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Sut t rrt'icr,

janrais pu être regarriée con.)ute liue qarantie ;

elle n'a janiais été qu'une vexiiti0lt rles vain-
queurs, qui olt voulu se donncl le lilaisir dc
forcer les vaircus au parjule. l,e plojet fut
rdopté par les rleur Conseils. Les cor,relrinn-
nels attendaient avec itnpatience la séance clu

1"" pluviôse an rv (21 janvier'), pour r,oil clé-
filer à la tlibune leurs coilègues clu nourearr
tiers. Chaque Conseil siégea ce iour-là avec
un gland appareil. Une fête étrit préparée
dans Paris; le Directoire et toutes les aulot'ités
devaient y assister'. Quarrd il fallrLt pl'onon-
cel le sernreut, quelques-uns de$ louleâux

élus parurent enibalrassés. L'ex-constituant
Dupout (cle Nentouls), clui étaii, membr.e des
Ànciens. qui conservait da,ns un âge avancé
rune glande vivacité cl'humeuro et rnontrait
I'opposilion la plus lraltlie au gouvernelnent
acluel. l)rr1,orit,de Nenrours) laissr roir. quel-
que cltiitit. et en ptoDoncant les nots, je jure
lu;i,tc ti. lu. r'o,t1autë, ajouta ccux-ci, et ù tottte
espècc de tyrannic. C'était une manièr.e de
se venger? et 11e juler lraine au Dilectoire
sous dcs nrots détout'nés. Une grancle rumeut'
s'élela, et I'on obligea Dupont (cle Nemour.s)
à s'el tenir à la folrrrule officieile. Aur Cinq-

14,!
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Centso un nomtné Àndré voulut recourir aux

mêmes expressions que Dupont (de Nemours) ;

mais on le rappela de même à la formule. Le

président du Directoire prononça un discours

énergique, et le gouvernen)ent entier fit ainsi

la profession de foi la plus révolutionnaire.
A cette époque arrivèrent les députés

qui avaient été échangés contre la lllle cle

Louis XVI. C'étâient Quinette, Rancal , Ca-

mus, Lamarque, Drouet et I'ex-ministre de la
guerre Beurnonville. lls firent le rapport de

leur captivité; on l'écouta avec uue vive in-
dignation, on leur donna de justes marques

d'intérêt, et ils prirento au milieu de la satis-

lâction générale, la place que la Convention

leul avait assrr.rée clans les Conseils, 1l ar-ait

été clécrété, en effeto qtt'ils seraient cle droit
membres du corps législatif.

Ainsi marchaient le gollvernement et les

paltis pendant I'hiver de I'an rv (1795 à

4 7e6).

La France, qui souhaitait un gouvernemetlt

et le rétablissement des lois, commençait à

goûter le nouvel état cle choses, et I'aurait
même approuvé tout à fait sans les efforts

qu'on erigeait tl'elle pour le salut de la ré-
publique. L'erécution rigoureuse des lois sur

la réquisition. l'emprunt forcé. la levée du

trentième cheval, 1'état misérable des rentiers

payés en assignats, étaient de graves sujets

cle plaintes I sans tous ces motifs, elle aurait
tlour'é le nortr-ean gouvernelllent excellent. Il
n'y â gue l'elite c1'une nâttion qui -<oit sen-

sible à la gloire, à la iiberté, aur iclées nobles

et généreuseso et qui consente à leur faire

cles sacrifices. La tnasse veut du t'epos, et de-

mancle à faire le moins tle sacrifices possible.

11 est des moments ou cette masse entière se

rér'eilie, nlue cle passions grandes et profon-
tles : on le vit, en {789, quand il avait fallu
conquérir la libet'té, et en {793, quand il
avait fallu la défendle. Mais, épuisée par ces

eliblts, la grande nrajolité de la France n'en
voulait plLrs faire. Il fallait un gouvernement

habile et vigoureux pottt' obtenir cl'elle les

ressources nécessaires au salut de la répu-
blique. Heureuselrent la jeunesse, toujours
prête à une vie aventut'ière, présentait de

grandes ressources poul lecruter les armées.
Elle montrait d'abord beaucoup cle répu-

gnance à quitter ses foyers; mais elle cédait

après quelque résistance. Transportée dans

les campso elle prenait un goût décidé pour
la guerre, et y faisait des prodiges de valeur.
Les contribuabies, dont on exigeait cles sa-

crifices d'argent, étaient bien plus difficiles à

soumettre et à concilier au gouvernenlent.
Les ennemis de la révolution prenaient

terte des sacrifices nouveâux imposés à la
France, et déclanaient dans leurs journaux
contre la réquisition, I'emplunt forcé, la le-
vée forcée des cltevanx, l'état des finances,

le rnalhenr des rentiers, et la sévère exécu-

tion des lois à l'égard des émigrés et des prê-
tres, Ils affectaient de consïclérer le gouver-
nement comme étant encore un gouvernement
révolutionnaire, et en avant I'albitraire et la
violence. Suivant eux, on ne pouvait pas se fier
encore à lui, et se livrer avec sécrrité à I'ave-
nir. Ils s'élevaient snrtout contre le projet
d'une nouvelle campagne ; ils prétendaient
qu'on saclifiait le repos, la fortune, la vie des

citoyens, à la folie des conquêtes. et sem-
blaient fâchés que la révolution eùt I'honneur
de clonnel la Belgique à la France. Du reste,
il n'était point étonnant, disaient-ils, que le
gouvernement eût un pareil esprit et cle tels
projets, puisque le Directoire et les Conseils

étaient remplis cles membres cl'une assemblée

qui s'était souillée de tous les crimes.
Les patriotes, qui, en fait de reproches et

tle récriminations, n'étaient jamais en de-
meure, trouvaient au contraire le gouverne-
nrent trop faibie, et se montraient déjà tout
prèts à I'accuser cle conclescendance poul les

contre-r'évolutionnaires. Suivant eux, on lais-
sait rentrer ies émigrés et les prêtres; on

acquittait chaque jour les conspirateuls de

vendémiaire; les jeunes gens de la r'équisi-
tion n'étaient pas assez sévèrement ramenés

aux armées ; l'emprunt forcé était perçu avec

mollesse. lls clésapprouvaient surtout le sys-
tème financier qu'on semblait clisposé à adop-
ter. Déjà on â vu que I'idée de supprimer les

assignats les avait irrités, et qu'ils avaient de-
mandé sur-le-champ les moyens révolution-
naires qui, en L793, ramenèrent le papier
au pair. Le projet de recourir aux compagnies

financières et d'établir une banque réveilla
tous leurs préjugés. Le gouvernement allait,
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disaient-ils, se remettre dans les mains des

agioteurs; il allait, en établissant une ban-
que, ruiner les assignats, et détruire le pa-
pier-monnaie de la republique, pour y sub-
stituer un papier privé de la création des

agioteurs. La suppression des rations les in-
digna, Rendre les subsistances au commel'ce

libre, ne plus nourrir ia ville de Paris, était
une attaque à la révolution : c'était vouloir
affamer'le peuple et le pousser au désespoir.

Sur ce point, les journaux du royalisme sem-
blèrent d'accord avec ceux clu jacobinisme,

et le ministre Benezech fut accablé d'invecti-
ves par tous les partis.

Une rnesule mit le comble à la co1ère des

patriotes contre le gouvernement. La loi clu

3 brumaire, en amnistiant tous les f'aits relatifs

à la révolution, exceplait cependant les cri-
mes palticuliers, comme vols et assassinats,

lesquels étaient toujouls passibles cle I'appli-
cation cles lois. Ainsi les poulsuites cornmen-

cées pendant les derniers temps de la Con-

vention contre les auteurs des massacres de

septembre, furent continuées cotnme pour-
suites olclinaires contre l'assassinat. 0n ju-
geait en mênre temps les conspirateurs de

vendérniair-e, et ils étaient presque tous ac-
quittés. L'instruction conire ies auteurs de

septembre était au contrait'e extrèmenent ri-
goureuse. Les patriotes furent révoltés. Le

nommé Babeuf, jacobin forcené, cléjà enferrné

en plailial, et qui se trouvaitlible maintenanI
par i'eiT..et de la loi d'amnistie, avait com-
mencé un journal , à l'imitation de }Ialat,
sotrs le titre de Tribun d.u peuple, 0n com-
prencl ce que pouvait être I'imitation cl'un
modèle pareil. Plus violent que celui de lla-
rat, le journal de Babeuf n'étaii pas cyniqueo

mais plat. Ce que des circonstances extraor-
dinaires avaient provoqué, était réduit ici en

s_\'stème ? et soutenu avec une sottise et une
fi'énésie encore inconnues. Quand des idées
qui ont préoccupé les esprits touchent à leur
fin, elles restent dans quelques têtes, et s'y
changent en manie et en imbécillité. nabeuf
était le chef d'une secte de malades cpi sou-
tenaient que le massacre de septembre
avait été incornplet; qu'il faudlait le rerrou-
velel en le rendant général, pour qu'il fùt
définitif. Ils prêchaient publiquernent la ioi

agraire, ce que les hébertistes eux-mêmes
n'avaient pas osé, et se servaient d'un nou-
veau mot, le bortheur colnmun, poul'expri-
mer le but de leur système. L'expression
seule caractérisait en eux le dernier terme de

l'absolutisme démagogiqu€, 0û frémit en Ii-
sant les pages de Babeuf. Les esplits de bonne

foi en eurent pitié; les alarmistes feignirent
de croire à l'approche d'une nouvelle tert'eur,
et il est vrai de dire que les séances de la so-

ciété du Panthéon fournissaient un prétexte
spécieux à leurs craintes. C'est dans le vaste

local de Sainte-Geneviève que les jacobins

avaient recommencé leur ciub, comme nous

l'avons dit. Plus nombreux que jamais, ils
étaient près cie quatre mille, vociférant à la
fois, bien avant dans la nuit. Insensiblement

.ils avaient outre-passé la Constitution, et s'é-
taient donné tout ce qu'elle défendait, c'est-
à-dire un buleau, un président et des brevets;
en un mot, ils avaient repris le caractère
d'une assemblée politique. Là, ils déclamaient
contre les émigrés et les prêtres, les agio-
teuls, les sangslles du peuple, les projets de

banque, la suppression des rations, 1'aboli-
tion des assignats, et les procédures instrui-
tes contre les patriotes.

Le Directoire, qui de jour en jour se sen-
tait mieux établi, et redoutait moins la con-
tre-révolution, comrlençait à recheicher
I'applobation des esprits moclérés et raison-
nables. Il crut devoir sévir contre ce déchal-
nement de la faction jacobine. Il en avait les
moyens dans la Constitution et clans ies lois
existantes: il résolut de les employer. D'a-
bord, il ïit saisir plusieurs nunréros du jour-
nal de Babeuf, comme provoquant au ren-
versement de la Constitution ; ensuite il {it
fermer la société du Panthéon, et plusieurs
autres formées par' la jeunesse dorée, daris

lesquelles on clansait et oir on lisait les jour-
naux; ces delnières étaient situées au Pa-
lais-Royal et au boulevalci cles Italiens, sons
le titre de Sociétë tles Echecs, Salon cl,es

Princes , Sttlon des ,4rls. Elles étaient peu
redoutabies, et ne furent comprises dans la
mesure que pour montrer de l'impartialité.
L'arr'èté fut publié et exécuté le 8 ventôse
(27 février 1796). Une résolution demandée

I aux Cinq-Cents ajouta une conditit.rn à toutes
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celles que la Colstitution imposait déjà aur
sociétés populaires : elles ne pulent ôtre com-
posées cle plus de soirante rnembles.

Le ministre Benezech, accusé par les cleux

partis, voulnt cleuancler sa dêmissiol. Le

Directoire lefusa de l'accepter, et lui écrivit
une lettle pour le féliciter de ses selvices. La
lettle fut publiée. Le nouveau s"r'stème cles

subsistances fut rnaintenu; les incligents, les

rentiers et les fonctionnaires publics qui n'ii-
vaierrt pas ruille écus de levenu, obtinlent
seuls des lations. 0n songea aussi aux nlal-
Iteuleux lentiels, clui étaient toujouls payés
en papier. Les deux Conseils décr'étèr'ent
c1u'ils leccl'r'aient clix capitaux pour un en
assignats; augmcntâtiou ltieu insLrilisarrte,

car'les assignats n'avaient plus ciue lir deu.r-
centième paltie de leul valeur.

Le directoile ajouta aux mesures qu'il ve-
ruait, cle prericlre celle cle lappeler eutrl les
députés cor)\'entiorillels en urissioir. Il les

lelrplaça par cles comrnissailes clu gouvelne-
rnent. Ces commissailes auprès cles arrlées
et des aclntinistrations représentaient ie Dilec-
toileo et surveillaient l'exécution des L-ris. lls
n'avaient plus comnre autLelbis cles pour-oils
illinrités aupr'ès cles alruées; urais rilius uu cas

pressant ou Ie pouvoil du genéral était in-
suffisant, comure une réquisition cle vivres ou
de tloupes, ils pouvaient prendle une déci-.
sion ci'urgence, c1r.ti étirit provisoilenteut exé-
cutée, et souurise ensuite à l'applobation ciu.

Dilectoire. Des plaintes s'étant eler ees c0ntie
beaucoup cle fonctionnaires choisis par le Di-
lectoile claus le pleniiet' trtoment de son in-
stallation, il erijoignit à ses corirmissaiL'es ci-
r.ils cle les surveiller', de recueillir'1es lrlairrtes
ciui s'élèveraient contre eux, et cle lui d. si-
gner ceux clont le lernplacerne nt seltrit con-
venable.

Pour sulveiller' 1es ftrctions, c1ui, obligées
ruraintenant cle se crrcher, allaient agir clans

1'ourbre, le Directoile imagina la cr'éa,tion

d'un ministèr'e spécial de la police.
La police est un objet impoltant dans les

ternps de tlo.rl"rles. Les trois assenibltles pré-
cédentes lui avaient corrsacré un coliité uom-
breux ; le Directoile ne cLut pas clevoir' la
laisser clans les attributiorrs zr,r:cessoilcs clu

rninistère de I'irrtelieur, et pr'o[)r]sir aur tlcur

Conseils d'ériger un ministère spécial. L'op-
position prétendit que c'était uue iustitution
inquisitoliale, ce qui était vlai, et ce qui mal-
heureusernent était inltérent à un teLnps de

factions, et surtout de factions obstinées et
obligées de comploter secrètemerrt. Le plojet
fut applouvé. 0n appela le député Coclton

aux Tbnctions de ce nouvearl ministèr'e. Le

Dii'ectoire aurait voulu encore des lois sur la
libelté cle la presse. La Constitution la décla-
rait illiuritée, sauf les dispositions qui pour-
raient iler.enil nécessait'es porlr en répriuret'
les écarts. Les deux Conseils, après une dis-
cussion solennelle, rejetèr'ent tout plojet de

loi r'éplessive. Les rôles furent encore inter-
leltis clans cette cliscussion. Les partisans de

Li r'érolutiou, qni dellient ètle paltisans de

la liberte illinritée, clernanclaient cles moyens
de réplession; et I'opposition, dont la pensée

secr'ète inciinait plutôt à la monalchie qu'à
1a lepul-rli,1ue, \'ota pour: 1a liberté illimi-
tée; tant les partis sont goulernés par leur
intérèt! Du reste, la clécision était sage. La
presse peut être illimitée sans danger : il n'y
a cltre la vérité de recloutable ; le faux est im-
puissant ; plus ii s'exagèr'e, plus il s'use. Il
n']' a pas de gouvernement qui ait pér'i par
le mensonge. Qu'importe qu'un Babeuf céle-
hr'ât la loi agrailc, qu'une Quotidtctttte ra-
baissât la glandeur cle la levoiution, calorl-
niât ses héros, cherchât à relever les princes
bannis ! le gouvernement n'avait qu'ir laisser

déclanrer' : huit jouls d'eragération et de

mensoDge uscnt toutes 1es plurues tles pam-
phiétaires et des libellistes. llais il laut bien
du temps et de la philosophie à un gour,eme-
rle-ui p0ur qu'il aclnette ces r'ér'ites. Il n'était
peut-èlre pas teûrps pour la Convention de

Ies entenclre. Le Directoire, qui était plus
tlanquille el plus assis, aurait clù commencer
à les complenclre et à les platirluer,

Les cleluièr'es r)resules clu Dilectoire, telles
que la clôtule cle la société du Panthéon, le
refus d'accelrtel 1a dérnissiol clu ministre Be-
nezeclr, le lappel cles conventionnels en tnis-
sion, Ie cirangeurent de certains fonction-
naires, plocluisirent le meilleur ell'et; elles
rassur'èrelt, cen.r qui craignaient véritable-
trcnt la tel'reur, conclaninèr'ent au silence

ceur rlLii rllirjciiiicul ùo ia, crairrche, ei satis-
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tlocirr'l f;Lit, r:rrlcter' lcs bortirlrrx dos ïcndiens. (I)rLqr: lJJir.t

fir'ent les esprits s&ges (iui vorrlâient que le
gouvelneùrelt se plaqât au-dessus de tous
les partis. La suite, I'activité des tlavaur du
Dilectoile, ne coutiil)uèr'ent paS ntoiilS qrle
tout le reste à lui concilier 1'estiute. 0n conr-
mençait à espérer le lepos et à supposcu cle

la rlurée au régirne actuel. Les cinq dilec-
teuls s'étaient entourés d'un cer.tain appaleil.
llarras, homme cle plaisir., faisait les hon-
neurs rlu Luxenibourg. {l'rst lui, en quelque
sorte, qui repr'ésentait pour ses collcgues. La
société avait à peu pr'ès le rnênre aspect qlie
I'année pr'écéclente; elle présentait uu mé-
iange singulier de couclitions, nne glaucle li-
ir..r'ié cle mæufs, un gotrt effréné p.oul les
plaisirs, un lure extlaor.ilinriire. Les srrlous
clu dilecteLrr' étaient pleins de génér'aur dont
I'tic{ucarion el la fortune s'étaient firites en
tleul Arrs, de foulnisseni's et de gens d'aiiirilcs
clrri --'étlrierrt eulichis par. les spécula.tiorrs et
les liilliles, cl'exilés qui leutr"aielt ct cl;et-
cirilierti- i :.,, t'atl.aciier' a,it goi-i\,'L.i'ii.jiii':i.rL,

c.l'lrorrnres à glancls talents. qui. conrmencant
à cloile iL la r epubliquc. rLr-iiiLierit \' lllen(ire
place, ri'irtli larrts enfin clui cotit'aitnt a1-rr'ès

la l'aleiir'. Des fcrnnres de torLte origine ve-
tiaieut deplo1'cr leuls channes cla,ns ces sa-
lons, et usel de leur in{luence, dans un nro-
nrent ou tout était à denander et à obtenir.
Si quelquelois les uranières nanquaient cle

cette clécence et de cette digrrité dont on

fait tant de cls en Flalce, et qui sont le fruit
d'une societe polie, 1r'auclrrillr: et exclusir.e, il
y réglait uiie ertrênre libeLté d'esprit et cette
glancle aboudance d'iclces positives cJue sug-
gèr'ent Ia lue el la platique des glandes cho-
ses. Les horumcs qui conrposaie ut cette so-
ciété élaioilt trll'r'anchis de t0utc espèce de

loutine ; ils le r'épétaient pas d'irrsignifiantes
tlaclitions; ce qu'iis savaieut ils I'avaient ap-
pris par lerrr pt'o1rle expér'ience. Ils araient
vu les p.lris glitlcls événeinerts cle l'histoire,
ils v aliiieul plis, ils y pleriaierit pllt errcoLc :

et il .,..t lisé dc se {igLlL'er'oe (llr'uu tel -<1;ec,-
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tacle devait réveiller d'idées chez des esprits
jeunes, ambitieux et pleins d'espérance. Là
brillait au premier rang le jeune Hoche, qui,
de simple soldat aux gardes françaises, était
devenu en une campagne général en chef,
et s'était donné en deux ans l'éducation la
plus soignée. Beauo plein de politesse, re-
nommé comme un des premiers capitaines de
son ternps, et âgé à peine de 27 ans, il était
I'espoir des républicains, et l'idole de ces

I'emrnes éprises de la beauté, du talent et cle

la gloire. A côté de lui on renarquait déjà le
jeune Bonaparte, qui n'avait point encore de
renommée, mais dont les services à Toulon et
au [3 vendémiaire étaient connus n dont le
caractère et la personne étonnaient par leur
singularité, et dont I'esprit était frappant
d'originalité et de vigueur. Dans cette société
ou madame Tallien étalait sa beauté, madame
Beauharnais sa grâce, madame de Stael cié-
ployait tout l'éclat de son esprit, aglandi
par les cilconstances et la libeLté.

Ces jeunes hommes appelés à dominer dans
l'État choisissaient leurs épouses quelquefois
parmi des femmes d'ancienne condition, qui
se trouvaient honor'ées de leur choir, quel-
quefois clans les 1'aniiiles des enrichis du
telnps, qui voulaient ennoblir la fortune par
la réputation. Bonaparte venait d'épouser la
veuve de l'infortuné génér'al Beauhalnais.
Chacun songeait à faire sa destinée, et la pré-
vol,ait grande. Une foule de carrièr'es étaient'
ouvertes, La guerre sur le continent, la guen'e
sur la urer, la tribune, les uragistratul'es, une
glande république, en un nlot. à cléfendre et
à gouverner, c'étaient là de glands buts, di-
gnes d'enflammer les esprits ! Le gouverne-
ment aYait fait récennient une acquisition
précieuse, celle d.'un écrivain ingénieux et
profond, qui consacrait son jeune talent à
concilier les esprits à la nouvelle république.
U. Benjamin Constant venait de puliliel une
broclture intitulée : De la f'orce du gouuznte-
menl, qui avait produit une glantie sensation.
Il y dérnontrait la nécessité de se rattacher' à

un gouvernement qui était le seul espoir de

la Flance et de tous les partis.
C'était toujours le soin des finances qui

occupait le plus le gouvernen.rent. Les cler-
nières mesures n'étaient qu'un ajournement

de la difficulté. 0n avait donné au gouverne-
ment une certaine quantité de biens à ven-
dre, la faculté d'engager les grandes forêts,
1'emprunt forcé,.et on lui avait laissé la plan-
che aux assignats comme ressource extr'ême.
Pour devancer le produit de ces différentes
ressources, il avait, comme on a vu, cr'éé

60 millions de rescriptions, espèce de bons de
l'Échiquier, ou de bons roy&ux, acquirtables
avec le premier numéraire clui rentrerait dans
les caisses. Mais ces rescliptioirs n'avaiént
obtenu cours que très-dilÏcilement. Les ban-
guiers réunis pour concerter un projet de

banque territoriale fondée sur les biens na-
tionaux, s'étaient retirés en entendant les cris
poussés par les patliotes contre les agioteurs

et les traitants, L'empnrnt folcé se pelcevait
beaucoup plus lentement qu'on ne I'avait cru.
La répartition portait sur des bases extrême-
ment arbitraires, puisque I'emprunt devait
être frappé sur les classes les plus aisées;
chacun réclamait, et chaque part de i'em-
prunt à percevoir occasionnait une contesta-
tion aux percepteurs. A peine un tiers était
rentré en deux mois, Quelques millions en

numéraire et quelques milliards en papier
avaient été perçus. Dans I'insuflisance de

cette ressource, on avait eu encore recours
au moyen extrême, laissé au gouvernement
poul suppléer à tous les autres, la plauche
aux assignats. Les émissions avaient été por-
tées, depuis les deux derniers mois, à la
somme inouïe de 1rb milliards : 20 milliards
alaient a peine foLrrni 100 millions, car les

assignats ne valaient plus que le deur-cen-
tième de leur titre. Décidément le public n'en
voulait plus du tout, car ils n'étaient plus
bons à rien. IIs ne pour.aient servir au rem-
boursement des créances, qui était suspenciu;
ils ne pouvaient solder que la moitié des fer-
mages et cle I'irnpôt, car I'autre moitie se

payait en natule; ils étaient lelusés dans

1es marchés ou reçus cl'après leur valeur ré-
Cuite; enfin, on ne les plenait dans la vente
des biens qu'au taux même des tnarchés,

les enclrèr'es faisant toujours monter I'offre à

propoltion de I'avilissement du papier. 0n
n'en pouvait donc faire aucun ernploi capa-

ble de leur donner quelque valeur. Une émis-
sion dont on ne connaissait pas le terme Iâi-
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sait prévoir encore des chillres extraordinaires
qui lendraient les sommes les plus modiques.
Les milliards signifiaient tout au plus cles

nrillions. Cette chute, dont nous avons parlé
lorsqu'on refusa cf interdire les enchères dans
la vente des biensl, était réalisée.

Les esprits dans lesquels la révolution
avait laissé ses préjugés, car tous les systè-
mes et toutes les puissances en laissent, vou-
laient qu'on reler'ât les assignatso en alTectant
une grande quantité de biens à leur hypothè-
que et en employant des ilesrlres violentes
pour les faire circuler. Mais il n'y a rien au
monde de plus inrpossible à rétablir clue la
réputation ci'trne monnaie : il fallait clonc re-
noncer aux assignats.

0n se demande pourquoi on n'abolissait pas
tout de suite le papier-monnàie, en le rédui-
sant à sa valeur réelle, qui était de 200 rnil-
iions an plus, et en erigeant le par-ement cles

inpôts et cies biens nationaLrx, soit en numé-
raileo soit en assignats au cours? Le numé-
raile en effet reparaissait, et avec quelque
abondance, surtout dans les provinces : ainsi
c'était une véritable erreur que de craindre sa
rareté; car le papier comptait pour 200 mil-
lions dans la circulation ; mais une autre rai-
son empêcha cle lenoncer au papier-monnaie.
La seule richesse, il faut le clire toujours,
consistait dans les biens nationaux. Leur
vente ne paraissait ni assurée ni procbaine.
Ne pouvant donc attendre que leur valeur
vint spontanément au trésor par les ventes,
il fallait la présenter d'avance en papier, et
l'émettre pour la retirer ensuite; en un mot,
il fallait dépenser le prix alant t'le I'avoil
reEu. Cette nécessité cle c1épenser avant d'a-
voil vendu fit songer à la création d'un nou-
veau papier.

Les céclules, qui étaient une hypothèque
spéciale sur chaque bien, entraînaient de
longs délais, cal il failait qu'elles portassent
l'énonciation de chaque domaine; d'ailleurs
elles dépendaient de la volonté du preneur,
et ne levaient pas la véritable difficulté. 0n
imagina un papier qui, sous le nom de man-
dats, représentait une valeur fixe de biens.
Tout domaine devait être délivré sans en-

l. Voyez pages 232 et suivantes de ce volume.

chère, et sur simple procès-verbal, pour prix
en mandats égal à celui de 4790 (vingt-deux
fois ie revenu). 0n devait créer 2 milliaLds
400 millions de ces mandats, et leur affecter
sur-le-champ 2 milliards 400 millions de
biens, estimation de {790. Ainsi, ces mandats
ne pouvaient subir d'autre variat,ion que celle
des biens eux-mêmes, puisqu'ils en représen-
taient une quantité fixe. Ils ne pouvaient pas,

à la vérité, se trouver au pair de I'argent, car
les biens ne valaient pas ce qu'ils valaient en
L790 ; mais ils devaient avoir la valeur même

cles biens.

0n résojut d'employer une partie cle ces

mandats à retirel les assignats. La planche
des assignats fut blisée le 30 pluviôse an rv
(t9 février). û5 miliiards 500 millions avaient
été émis. Par les différentes rentrées, soit de

I'emprunt. soit de l'arriéré, la quantité cilcu-
lante avait été réduite à 36 rnillialcls, et cle-

vait l'être bientôt à 21r. Ces 24 milliarcls, en

les réduisant au trentième, représentaient
80û millions : on décréta qu'iis seraient
échangés contre 800 millions cle mandats, ce

qui était une liquiciation cle 1'assignat au tren-
tième de sa valeur nonrinale; 1r00 rnillions de

mandats devaient être émis en outre ltour le
service public, et les {200 millions restants
enfermés dans.la caisse à trois clefs, pour en

sortir par décret, au fur et à mesure des be-
soins.

Cette création des mandats était une réim-
pression des assignats, avec un chiffre moin-
dre, une autre dénomination, et une valenr
déterminée pal rapport aux biens. C'était
comme si I'on eùt cr'éé, outre les 2lr milliards
Cevant rester en circulation, 48 autres mil-
liards, ce qui aurait fait 72; c'ér,ait cornme si
I'on eùt c1écidé que ces 72 milliards seraient
lequs en pavement des biens poul trente fois
la valeur de 1790, ce qui supposait 2 mil-
liarcls 1100 millions de biens affectés en hv-
pothèque. Ainsi, le chiffre était récluit, ie rap-
port aux biens fixé, et le nom changé.

Les mandats furent créés le 26 ventôse
(16 mars). Les biens clurent être mis sur-le-
champ en vente, et délivrés aux porteurs de
mandats sur simple procès-verbal. La moitié
du prix devait être payée clans la première
décade, le reste dans trois mois. Les forêts
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nationales étaicnt nrises à paf l; clt les 2 mil-
lialcls 1100 nillions cle biens élaient pris sur
les biens cle moins de trois cents arpents.

Sur'-1e-chanrp on prit les mesures que néces-

site I'adoption d'un papier - rnornaie, Le

mandat était la monnaie de la république,
tout clevait êtle payé en mandats. Les créan-
ces stipulées en nurnéraire, les baux, les fer-
mages, les intér'êts cles capitaur, les impôts,
ercepté I'impôt arriéré, les rentes sur l'État,
ies pensions, les appointements des fouction-
nailes publics, clurent être payés en ttratrclats.

Il y eut de grandes discussions sur la contri-
bution lbncière. Ceux qui prévoyaient que les

nranclats pourraient tomber comme I'assi-
gnat, voulaient que porlr assurer' à l'État une

rentrée celtaine on coiltinuiit cle palci'la
contlibution foncièr'e en natul'e. On leur ob-
jecta les clifllcultés de la pelception, et I'on
dd:cicla qu'elle aurait lieu en mandats, ainsi
clLre celle cles Couanes. des r,1r'oits d'enle-qis-

trement, cle iimble, cles postes. etc. 0n ne

s'en tint pas là, on crut devoir accompaglrer

ia création du nouveau papiel des sévérités

oldinaire:r qr-ri accornpagnent 1'emplot cles va-
leuls lblcccs; on (léclara qtre 1'or et I'algent
ne selaieut plus considérés cotlrme ntal'cltall-
rlises, et qu'01r ne pottrt'ait plus venclre le

papier contre I'or', ni 1'or contre le papier.
Après les expér'iences cltr'on avait faites, cette

lriesure était misérallle. 0n venait d'en plen-
clle en rnclme teutl'ls riue âLttt'e qui ne l'était.
pas ntoins. et clui nLtisit c.larls I'opinion att

Dilectoile : ce lut la clôttrle cle la Bor,rr-"e. II
aulait clù savoil que la clôttrre d'tttt ntarché

public n'empêchait pas qu'il ne s'en étal.'lit

cles niiliers ailleurs.
Eu faisant des mandats la monniiie noLt-

velle, et en 1es mettaut partout à la place du

numér'aile, le gottvernemeut comtnettait ule
en'eur grave. ]Iènte en se soutenant, le man-
ciat ne pouvait jiunais égalel Ie tattx de I'ar'-
gent. Le mandat valait, si I'on veut, autant
que 1a telre, mais il ne pouvait valoil davan-
tage. 0r', la telre rre valait pas la ntoitié clu

prix de 1790; un bien, nrème pirtt'inronial.
de '100,000 francs, ne se serait pas paré
50,000 frartcs en argent. Comment 400,000
francs en mandats en aLilaient - ils valu
{00,000 en numét'aile? Il aulait donc faliu

admettre au moins cette cliflér'ence. Le gon-
vernernent devait clonc, inclépenrlarnrnent de

toutes les autres causes cle clépréciation,
trouvel un plerliel méconrpte pror,enarrt de
la dépr'éciation des biens.

0n était si pressé, qu'on fit cilculer cles

prolnesses de mandats, en attenclant que les

manclats eux-mêmes fussent prêts à être émis.
Sur-le-champ ces promesses circulèr'ent à une

valenl très-infér'ieule à la va]eul nominalc.
0n fut extrèmernent alarmé, et l'on se dit que

le nour,eau papier, duquel on espér'ait taut,
allait tombel comme les assignats, et laisser
la république sans aucune ressoLllce. Cepen-
dant il y avait une cause cle cel.te chute an-
ticipée, eI I'on pouvait bientôt ]a lever. Il fal-
lait r'édigel cles instluctions à 1'usage clcs

aclministrations locales r pour régler les cas

extrêmement compliqués que fer:ait naltre la
vente cles biens sur simple procès-verbal, et
ce travail erigeait beaucoup de tenrps et re-
talclait l'ouleltule des veutes, Penclant cet
intelvalle, le manclat tombait, et 1'on ciisait
que sa valeur baisserait si lapiclemert, que

l'État ne voudrait pas ouvlir les ventes et
abanclonner les biens p0r1r' une valeur nuile ;

qLr'ii rllait arriver aur manclats ce qui était
allir-é aur assignats; qu'iis se r'écluit'aittnt
successivement à r'ien, et riu'alols on les rc-
cevrait en payement des biens, nol à leut' r rr-

leur d'émission, mais à leur valeur récluite.

[,es malveillants faisaienI entertcli'e ainsi que

le nouveau papier était un leuLre, clue janti.ris

les biens ne selaient rrliinés, et qlle la r'épu-
blique voulait se les réserver cornrue un gage

apparent et éternei de toutes les espèces de

papier qu'il lui plairait d'énietti'e. Cependant
les ventes s'onvrirent. Les souscliptions fu-
lerit nornbreuses. Le ntanclat de 100 fr. était
toubé à {5 {'r. ll lernonta successir.emeut à

il0, 40, et en riuelques lieux à 88 fr.0n es-

pér'a clonc urt irtstaut le sttccès cle la irottt'elle

opération.
Ll'était aLr rnilieu cies liLctions secrèteitrent

conj ur'ées colitle 1ui clue le Dilectoire se li-
vrait à ses travaur. Les agents de la royauté

continuaient lertt's sect'ètes rnenées. La mot't

de Lernaitre ne les ar,ait pas dispersés. Brot-
tier, acquitté, était dévenu le chef de 1'a-

gence. Duvet'ne de Pl'esle, La Vilie-[Ieut'nois,
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