Discours sur limpot des boissons (French Edition)

EXTRAIT: Citoyens representants, Je
voulais aborder la question de limpot des
boissons telle quelle me paraissait se poser
dans toutes vos consciences, cest-a-dire au
point de vue de la necessite financiere et
politique. Je croyais, en effet, que la
necessite etait le seul motif invoque a
lappui du maintien de cet impot ; je croyais
qua vos yeux il reunissait tous les
caracteres auxquels la science enseigne a
reconnaitre les mauvais impots ; je croyais
quil etait admis que cet impot est injuste,
inegal, dune perception accompagnee de
formalites vexatoires. Mais, puisque ces
reproches diriges contre limpot, depuis son
etablissement, par tous les hommes dEtat,
sont aujourdhui contestes, jen dirai
seulement quelques mots, tres-rapidement.
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