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manæuvlant comlle elle I'avait toujours fait,
et se porta sur la Lahn, poul déboucher
ensuite clans la vallée du llein, Les armées
lrançaises s'avancèrent donc en deux co-
lonnes, le long du Xlein et du Necker, suivant
les deux armées impériales, qui faisaient une
ti'ès-belle retraite. Les nombreux escadrons
des Àutrichiens, voltigeant à I'arrière-garde,
inposaient par: leur masse? couvraient leur
infantelie de nos insultes, et rendaient inu-
tiles tous nos efforts pour I'entamer. lloleau,
tlui n'arait point eu <le place à masquel, en
se dé[achant dtr R]rin, marchait avec soixante

!'urne et Ce, éditeurs

et onze mille hommes. Jourclan, ayant dr)

bloquer l\'layence, Cassel , Ehlenbleitsteino et
consacrer vingt-sept niille hommes à ces

opérations, ne marchait qu'avec qualante-six
mille, et n'était guère supér'ieur à Wartens-
leben.

D'ay;rès le plan vicieux de Carnot, il fallait
toujours déborder les ailes de I'ennemi, c'est-
à-dire, s'éloignel du but essentiel, la réunion
des deux armées. Cette réunion auraitpermis
de porter sur le Danube une masse de cent
quinze ou cent vingt mille hommes, masse

écrasante, énorme, qui aulait trompé tous les
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calculs de l'archiduc, cléjoué tous ses efforts
p0ur se concenlrer, passé le Danube sous ses

yeux, enler'é Ulm, et cle cette base eùt menacé

Yienne et ébranlé le tr'ône impérial t. (Voir la
carle tP 2ù.)

Conlorurément au plan de Carnot, .[Ioreau
devait appuyer sur le haut Rhin et le haut
Danube, et Jourdan vers la Bohême. 0n don-
nait à l\foreau une raison de plus d'appuyer
sur ce point, c'était la possibilité de commu-
niquer avec l'armée d'lhlie pal le Tyroi, ce

qui supposait I'exécution du plan gigantesque
de Bonapalte, justement désapprouvé par le
Directoire. Comme Moreau voulait en même
temps ne pas être trop détaché de Jourdan, et
lui donner la main gauche tandis qu'il tendait
la droite à I'alurée d'ltaiie, on le rit sur les
bords du Necker occuper une ligne de cin-
quante lieues. Jourdan, cle son côté, chargé
de déborder lVartensleben o était forcé de

s'éloigner de X'Ioreau; et comlne lVartensle-
ben, géneral routiniel', ne comprenant en rien
la pensée de I'archiduc, au lieu cle se rappro-
cher du Danube, se portait ver-q la Bohême
pour la coullir. Jcut'cian: pollr le déborder,
était forcé cle s'étendre toujours davantage.
0n r,o1'ait ainsi les armées ennemies faire,
chacune de leur côté, le contraire cle ce

qu'elles auraient dù. Il y avirit cependant
cette différ'ence entre Wartensleben et Jour-
dan, que le preurier rnanquait à un ordre
excellent, et qrre le second était obligé cl'en
suir-r'e un nraulais. La laute de \\'altensleben
était à lui, ceile de Joulclan au directeul
Carnot.

I\[oreau livra un combat à Cans.tadt pour le
passage du Necker, et s'enlonça ensuite clans

les cléfiIés de I'Alb, chaine de montagnes
qui separe le Necker du Danube, comme les
llontagnes Noires le séparent clu lthin. 1l

franchit ces délllés et déboucha dans la vallée
du Danube, r'ers Ie milieu de thermidor'(fin
de juiltet), après un mois de nrarche. Jour-
dan, après avoir passé cles bords de la Lahn
sur ceux clu n'[ein, et aloir ]ivr'é un combat à

Friedberg, s'alrêta devant la ville de Franc-
fort, qu'il menaça de bombarder si on ne la

4. Il faut lire à cet dgard les raisonnements qu'a
faits Napoléon, et qu'il a appu1.és de si grands exem-
ples.

lui livrait sur-le-champ. Les Autrichiens n'y
consentirent qu'à la condition cl'une suspen-
sion d'armes de deux jours. Cette suspension
leur permettait de franchir le Uein, et de se

donner une avarlce consiclérable; ntais elle
sauvait une ville intéressante, et dont les

ressources pouvaient être utiles à I'almée :

Jourdan y consentit. La place fut remise le
28 messidor (16 juillet). Jourdan frappa des

contribLrtions sur cette ville, nrais y mit une
grande moclération, et déplut mènre à I'armée
par les ménagernents qu'il montra pout' le
pays ennemi. Le bruit de I'opulence au mi-
lieu de laquelle vivait I'armée d'Italie avait
excité les imaginations, et I'on voulait vivre
de même en Allemagne. Jourtlan remonta
ensuite le trIein, s'empara tle \Yurtzbourg le
7 theruriclor (25 juillet), puis cleboucha ztu

delà des montagnes de Souabe, sur les bolds
de la Naab, qui tombe dans le Danube. Il
était à peu près sur la hauteur de Moreau, et
à la même époque, c'est-à-dire vers le milieu
tle thermidor (cornmencenrent cl'aoirt). La

Souabe et la Saxe avaient accéclé à la neutt'a-
lité, envoyé des ageuts à Paris poul tlaiter de

la paix, et consenti à des contributions. Les

troupes saxonnes et souabes se retirèrent, et
affaiblireni ainsi l'almée autrichienne cl'une

douzaine de mille homnres. à la \'ér'ité peu
utiles et se battant sans zèle.

Ainsi, vers le rnilieu de l'été, nos années,
nraltlesses de I'Italie, qu'elles dominaient
tout entière, maitresses cl'une moitié de I'Al-
lernagne, qu'elles alaient enlahie jusqu'au

Danube, nrenaçaieut 1'[urope. Depuis deur
mois la lendée était souurise. Des cent nrille
homrnes répandus dans l'Ouest, on pouvait
en clétacher cinquante mille pour les poltel
ou I'on voudrait. Les promesses clu gouverne-

ment directorial ne pouvaient être plus glo-
rieusement accomplies.

La France n'avait jaurais paru pïus glande
au dehors que penclaut cet été de '1790; mais
sa situation intér'ieure etait loin de répondle
à son éclat extér'ieur. Palis ollrait un spec-
tacle singulier : les patriotes, furieux depuis
I'arrestation de Babeuf, de Dlouet et cle leurs
autres chefs, e.récraient le gouvernement, et
ne souhaitaient plus les victoires de la répu-
blique, depuis qu'elles prolitaient au Dilec-
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toile. Les ennemis déclarés de la rér'olution
les niaicnt obstinément ; les homrnes fatigués
cl'elle n'avaient, pas I'air d'y croire. Quelques
nouveaux richeso qui clelaient leurs trésors à

I'agiotage ou aux fournitures, étalaient un
luxe eflréné et rnontraient la plus grande
indifférence pour cette révolution qui avait
fait leur fortune. Cet état moral était le ré-
sultat inévitable cl'une fatigue génér'ale dans
la nation , cle passions invétér'ées chez les
partis, et de la cupidité excitée par une crise
Ilnancière. l\Iais il y avait encore beaucoup
de Français républicains et enthousiastes,
dont les sentinrents étaient conselr'és, clont
nos lictoiles réjouissaient l'ânre, qui, loin
de les nieL, en accueillaient au contlaile
la noLrvelle avec tlansport, et qui plonon-
çaient avec affection et admiration les noms
cle floche, Jonldan, ]Ioleau et Bonaparte.
Ceux - là voulaient c1u'on fît cle nouveaur
eff,rrts , qLr'on obligeât les nralveillants el
les indillèLents à contribuer cle tous leurs
moyens à la gloire et à la grandeur cle la
république.

Pour obscurcir l'éclat de nos colcluêtes,
les paltis s'attachaient à décrier les généraux.
Ils s'étaient surtout aclrarnés contre le plus
jeune et Ie plus blillant, contre Bonapalte,
dont le l)orD , ell cleux niois, était delenu si
glolieux. Il avait fait au l3 vendérniaire une
grande peur aux rovalistes, et ils le traitaient
peu far,olablenrent dans leurs journaux. 0n
savait qu'il avait déplor'é un calactèr'e assez

intpérieur en Itirlie ; ot) ét&it flappé cle la
manière dont il agissait avec les États de

cet,te contréeo atcoldant ou relhsant à son

gr'é des armistices, qui décidaient de la paix.

ou cle la guerre; on savait çlue, sans plendre
I'iritelmecllaile cle la tr'ésorelie, il avait en-
voyé cles foncls à l'alntée du Rliin. 0n se

plaisait clonc à dire malicieusement qu'il était
iudocile, et qu'il allait être destitué. C'etait
un grand génelal perclu pour la république,
et une gloile inrpoltuue arrêtée tout à coup.
Aussi les maiveillants s'empressèrent-ils de

r'épanch'e les bruits les plus absurdes ; ils
allèrent jusqu'à prétendre que Hoche, qui
étirit al,-,r's à Paris, allait partir pour an'êter
Ronapalte an miiien de son armée. Le gou-
vernemerrt écrivit à I3onaparte une lettle qui

démentait tous ces bruitso et dans laquelle il
lui lenouvelait le térnoignage de toute sa

confiance. Il {it publier la lettre dans tous
les joulnaux. Le brave Hocheo incapirblc
d'aucnne basse jalousie contre un rival qui
en deux rnois s'était placé au-clessus des pre-
miers généranx de la r'épubliqueo écrivit de
son côté poul démentir le rôle qu'on lui prê-
tait. Il faut citer cette lettre si honorable
pour ces deux jeunes héros; elle était adres-
sée au ministre de la police, et fut rendue
publique.

< Citoyen ministre, des hommes qui, ca-
< chés ou ignor'és penclant les plemièr'es
(( années de la fondation de la lepublique,
( n'y pensent aujourd'hui que pour chercher
rt les moyens de la détruile, et n'en parlent
(( que pour calonnier ses plus felntes appuis,
t répandent clepuis quelqLres jouls les l-rluits
u les plLrs injr"rlieur anx almées et il I'un cles

a officiels généraux qui les commandent. Ne

t leur est-il donc plus suffisant, pour parve-
rr nir à leur but. cle colresponclre ouvertement
(( a\-ec Ia holde conspiratrice t'ésiclant à Ham-
rt bourg !' Faut-il que, pour obtenir la pro-
rr tection des maîtres qu'ils veulent donner à
tu la Franceo ils avilissent les chefs des ar-
ir mées? Pensent-ils que ceux-ci, aussi faibles
(( qu au teurps passé. se laisselont injurier
(( sans oser réponclre, et accrlser sans se cié-
,, fenclle ? Pourquoi l3onapar'te se trouve-t-il
tr donc l'objet des fureurs de ces messieuls?
ru Bst-ce parce qLr'il a battu leurs amis et
( eux-mêrnes en vendéniaile ? est-ce parce
< qu'il clissout les armées des rois, er qu'il
rt foulnit à la république les movens cle

rr terminer glorieusernent cette honorable
( guerre ? Ah I blave jeune hornme, quei est
r, ie militaile républicain qui ne brûrle du
rr désir de t'imiter ? Coulage, Bonapalte !

<, concluis à Naples, à Yienne, nos alllées
a victorieuses, r'éponds à tes ennenris per-
r, sonuels en humiliant les rois, en donnant
<t à nos armes un lustle nouveau, et laisse-
( nous le soin de ta gloile !

rr J'ai ri de pitié en vo]''ant nn homme, qui
,, d'ailleurs a beaucoup cl'esplit, annortcer des
a inquiétudes qu'il n'a pas sur les pouvoirs
< accordés aux génér'aux fi'ançais. Vous les
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( connaissez à peu près totts, citoyen mi-
rr nistle. Quel est celui qui, en lui supposant

rr même assez cle pouvoir sur son armée pour
rt la faire marcher srtt le gouvernement ;

ru quel est celui, dis-je, qui jamais entrepren-
tu drait de le faire, sans être sur-le-champ
,r accablé par ses comp&gnons ? A peine les

< généraux se connaissent-ils, à peine cor-
a respondent-ils ensemble ! leur nombre doit
(( râssurer sur les desseins que I'on prête
t gratuitement à I'un d'eux. Ignot'e-t-on ce
(( que peuvent sur les ltommes l'envie, I'am-
rr bition, la haine; je puis ajouter, je pense,
< I'amour de la patrie et l'h.onneur ? Rassu-
(( rez-vous donc, républicains modernes.

<r Quelques journalistes ont poussé I'absur-
,, dité au point de uie faire aller en ltalie
( pour arrêter un homne que j'estime, et
t dont le gouvernement a le plus à se louer.
,r 0n peut assurer qu'au temps oir nous
,( vivons, peu d'officiers générattx se char-
(( geraient cle rernplir les fonctions cle gen-
r, darmes, bien que beaucoup soient diposés
<r à combattre les factions et les factieux.

<r Depuis mon séjour à Palis, j'ai vu des

t, hommes de toutes les opinions : j'ai pu en
rr apprécier quelques-uns à leLrr juste valeur.
,, Il en est qui pensent que le gourernement
(( ne peut marcher sans eux : ils crient pour
rt avoir des places. D'autres, quoique per-
( sonne ne s'occupe d'eux, croient que I'on
r a jur'é leur perte : ils crient pour se rendre
tu intér'essatrts. J'avais ru c.les érligrés plué
t Français que ror-alistes pleurel cle joie au

a récit de nos lictoiles; j'ai vu des Parisiens
r, les révoquer en doute. Il ur'a semblé qu'un
t parti audacieux, mais sans rrlo\-ens, r'oulait
( renverser le gouvernement actuel, pour y
< substituer l'anarchie; qu'un seconcl , phs
t dangeleur, plus adroit, et qui compte des

t amis paltout, tenclait au boulevelsement de

< la république, pour rendre à la France la
rt constitution boiteuse t7e L79L,et une guerre
rt civile de trente années ; qu'un troisième
t enfin, s'il sait mépriser' les deux autres et
< prendre sur eux I'empire que lui donnent
rt les lois, les vaincrao parce qu'il est composé
t de républicains vraiso laborieux et probes,
tu dont les moyens sont les talents et les ver-
( tus, parce qu'il compte au nombre de ses

rr partisans tous les bons citovens, et les ar-
<r mées, qui n'auront sans doute pas vaincu
< depuis cinq ans pour laisser asservir la
<r patrie. u

Ces deux lettres firent taire tous les bruits,
et imposèrent silence aux malveillants.

Au milieu de sa gloire o le gouvernement
faisait pitié par son incligence. Le nouveau
papier-monnaie s'était soutenu peu de temps,
et sa chnte privait le Dilectoire d'une im-
portante ressource. 0n se souvient que le
26 ventôse ({6 mars),2 milliards /r00 rniliions
de mandats avaient été cr'éés, et hypothéqués
sur une valeur correspondante de biens. Une

partie de ces nrandats avait été consacrée à
retirer les 24 milliards cl'assignats restant en

circulation, et le reste à pourloir à de nou-
veaux besoins. C'était en quelque sorte,
comme nous I'avons dito une réimpression
cie I'ancien papier, avec un nouveau titre et
ull noureau chiiTle. Les 2/r milliards d'assi-
gnats étaient renrplacés par 800 millions de

mandats, et au lieu de créer encore 48 autres
milliards cl'assignats, on créait 1600 millions
cle mandats. La différence était donc dans le
titre et le chiffre, Elle était aussi dans I'hypo-
thèque, car les assignats o par I'effet des

enchères, ne représentaient pas une valeul
déterminée de biens; les mand.rts, au con-
traire, devant procurer les biens sur I'offre
simple du prix d,e L790, en représentaiqnt
bien exactement la somme de 2 milliards /r00

millions. Tout cela n'empêcha pas leur chute,
qui ftit le résultat cle clifférentes causes. La
Flance ne loulait plus cle papier, et était dé-
ciclée à n'y plus croire. 0r, quelque grandes
que soient les garantieso quand on n'y veut
plus regarcler, elles sont comme si elles
n'étaient pas. Ensuite, le e.hiffre du papier,
quoique réduit, ne l'était pas assez. 0n con-
vertissait 21r millialds d'assignats en 800
millions de mandats ; on récluisait donc I'an-
cien papier au trentième, et il aurait fallu le
réduire au denr-centième pour' être dans la
vér'ité; car 2lt nrilliards valaient tout au plus
{20 millions. Les reproduire dans la circula-
tion pour 800 millions, en les convertissant
en mandats, c'était une erreul'. Il est vrai
qu'on leur affectait une pareille valeur de
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biens : mais une terre qui en I790 valait
100 miiie francs, ne se vendait aujourd'hui
que 30 ou 25 mille francs; pal conséquent le
papier portant ce nouveau titre et ce nouveau
chiffre, eùt-il même représenté exactement
les biens, ne pouvait valoir comme eux que le
tiers de I'argent.,0r, vouloir le faire cilculer
au pair, c'était encore soutenir un mensonge.
Ainsi, quand même il y aurait eu possibilité
cle rendre la confiance au papier, la supposi-
tion exagérée de sa valeur devait toujours le
faire tomber. Aussi, bien que sa circulation
fût forcée partout, on ne I'accepta qu'un in-

stant, Les nresures violentes qui avaient pu
imposel en 1793, étaient impuissantes au-
jourd'hui. Personne ne traitait plus qu'en
argent. Ce numéraire, qu'on avait clu enloui
ou e-rpolté à l'étranger, remplissait la circu-
lation. Celui qui était caché se montrait,
celui qui était sorti cle France v rentrait, Les
plovinces méridionales étaient remplies de

piastres, qui venaient d'Espagne, appelées
chez nous par le besoin. L'or et I'argent vont,
comme toutes les marchandises, là oir la
demande les attire ; seulement leur prix est
plus élevé, et se maintient jusqu'à ce que la
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quantité soit suffisante et que le besoin soit
satisfait. II se commettait bien encore quel-
ques friponneries par les remboursements en

mandats, parce que les lois donnant cours
forcé cle monnaie au papier, perrnettaient de

I'empioyer à I'acquittement des engagements
écrits; mais on ne I'osait guère, et quant à
toutes les stipulations, elles se faisaient en

numéraire. Dans tous les marchés on ne

voyait que I'argent ou I'or; les salailes du
peuple ne se payaient pas autlenrent. On
aulait dit qu'il n'existait point de papier en
Frartce. Les mandats ne se trouvaient plus
que dans les mains des spéculateurs, qui les
recevaient du gouvernement, et les reven-
daient aus acqnéreurs de biens nationatrr,

De cette manièr'e, la clise financière, quoi-
que existant encore pour l'État, avait presque
cessé pour les particuliers. Le commerce et
l'inclLrstrie, profitant d'un premier moment
de lepos et cle quelques conrnunications
rouvertes avec le continent par i'efÏet de nos
victoireso commençaient à reprenrlre quelque
acrivité.

Il ne faut point, colunte les gouvernelnents
ont la vanité de le dire, er)courager la plo-
duction pour qu'elle prospère; il faut seule-
ment ne pas la contrarier. Elle profite dLr

premier moment pour se développel avec

une activité merveilleuse. Mais si les parti-
culiers recouvrrient un peu d'aisance, le
gouyernemeut, c'est-à-dire, ses chefs, ses

agents de toute espèce, militaires, adnrinis-
tr&teurs ou magistrats, ses créanciers, étaient
réduits à une affreuse détresse. Les mandats
qu'on leur donnait étaient inutiles dans leurs
mains; ils n'en pouvaient faire qu'un seul
usage, c'était de les passer aux spéculateurs
sur le papier', qui prenaient cent flancs pour
cinq ou six, et clui revendaient ensuite ces

mandats aux acquér'eurs de biens nationaux.
Aussi les rentiels mouraient de faim ; les
fonctionnaires Connaient leur démission ; et,
contre l'usage, au lieu de dernander des
emplois, on les résignait. Les alrnées d'Alle-
rnagne et cl'Italie, vivant chez I'ennemi,
étaient à I'abri de Ia misère commune ; rnais
les armées de l'intelieur' étaient dans une
d.étresse affreuse. Hoctie ne faisait vivre ses

soldats que de denrées perçues dans les pro-

vinces de l'Ouest, et il était obligé d'y main-
tenir le régime militaire, pour avoir le droit
de lever en nature les subsistances. Quant
aux oificiers et à lui-même, ils n'avaient pû,s

de quoi se vêtir. Le service des étapes établi
dans la Flance, pout les troupes qui la par-
couraient, avait manqué souvent, parce que
les fournisseurs ne vculaient plus rien avan-
cer. Les détachements partis des côtes de
l'Océan pour renforcer I'armée ci'ltalie étaient
arrêtés en route. 0n avait vn r.nême des hôpi*
taux fermés, et les ntalheureur solclats qui
les rempiissaient, expulsés de I'asile que la
r'épublique devait à leuls infirmités, parce
gu'on ne ponvait plus leur fournir ni remèd,es

ni aliments. La gendarmelie était entièrement
désorganisée. N'étant ni vêtue ni équipée, elle
ne faisait presque plus son service. Les gen-
clarmes, voulant ménager leurs chevaux qu'on
ne remplaçait paso ne protégeaient plus les
routes; les brigancls, qui altonclent à la suite
des guerres civiles, les infestaient, Ils péné-
traient dans les canrpagnes, et sour-ent dans
les villes, et v commettaient Ie vo1 et I'assas-
sinat avec une audace inouie.

Tel était donc l'état intérieur de la France.
Le caractère particulier de cette nouvelle
crise, c'était la misère clu gouvet'nentent au
ntilieu d'un letour d'aisance chez les parti-
culiers. Le Directoire ne vivait que cles clébt'is
du papier, et de quelques millions que ses

almées lui envoyaient de l'étranger. Le géné-
ral Bonaparte lui avait déjr\ envoyé 30 mil-
liors, et cent beau\ chevaur rle voiture pour
contlibuer un peLr à ses pompes.

Il s'agissait de détruire nraintenant tout
l'échafauclage du papier'-mounaie. ll fallait
pour cela que le cours n'en firt plus forcé, et
que I'inpôt fût reçu en valeul réelle. 0n
déclara donco le 28 messiclor' ('16 juillet), que
tout le monde pourlait tlaiter comme il lui
plairait, et stipuler en r.nonnaie de son choir ;

que les mandats ne seraient plus reçus qu'au
cours réel, et que ce cours serait tous les
jours constaté et publié par la trésorelie. 0n
osa enfin déclarer que les inrpôts seraient

perçus en nurnéraire ou en mandats au cours;
on ne {it d'exception que pour la contribution
foncière. Depuis ia création cles mandats on

avait voulu la percevoil en papier, et non
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plus en nature. 0n sentit qu'il aurait nrieus
valu la percevoir toujours en natru'e, parce
qu'au milieu cles variations du papier, on

aulait au moins recueilli des denr'ées. 0n
décida donc, après de longues discussions,
et plusieurs plojets successivenent rejetés
chez les Anciens, que, dans les clépartements
frontièr'es ouvoisins des armées, la perception
pourrait être erigée en nature; que dans les
autres elle aurait lieu en nranclats, au cours
des grains. Àinsi, on évaluait Ie blé en 4790
à '10 fr. le quintal ; on l'ér-aluait aujourd'hui
à 80 fr. en mandats. Chaque dix francs de

cotisation représentant un rquintal de blé de-
vait se payer aujourd'hui 80 t'r'. en mandats.
Il eûrt été bien plus sirnple d'exiger le paye-
ment en numéraire ou mandats au cours, mais
on ne I'osa pas encore; on commençait donc
à revenir à la réalité, mais en hésitant.

L'errprunt forcé n'était point encore recou-
vr'é. L'autolité n'avait plus l'énergie d'albi-
traire qui aulait pu assurer la prompte exé-
cution d'une pareille mesure. Il restait près
de 300 millions à percevoir. 0n décida qu'en
acquittement de I'emprunt et de l'impôt, les

n.landats selaient recus au pair, et les assi-
gnats à cent capitaux pour un, mais pendant
quinze jours seulerlent, et qu'apr'ès ce tel'me
le papier ne serait plus reçu qu'au cours.
C'était une manière d'encourager les retar-
dataires à s'acquitter'.

La chute des rnandats étant déclarée, il
n'était plus possible de les recevoir en paye-
ment intégral des biens nationaux qui leur
étaient affectés; et la banqueroute qu'on leur
avait prédite comme aux assignats devenait
inelitable. 0n avait annoncé, en effet, que les
mandats émis pour 2 milliards 1100 niillions,
tombant folt au-dessous cle cette laleuro et
ne valant plus que 2 à 3 cents millions, I'Iltat
ne vouclrait plus donner la valeur ploniise des

biens, c'est-à-dile 2 milliards 100 nriilions.
0n avait soutenu le contraire dans I'espoir
que les mandats se maintiendraient à une
certaine valeur ; mais [00 francs tombant à

5 ou ô francs, l'État ne pouvait plus clonner
une terre de 400 francs en L790, et de 30 à
40 flancs aujourd'hui, pour 5 ou 6 fr. C'était
là une espèce de banqueroute qu'avaient
subie les assignats, et dont nous avons expli-

qué plus haut la nature. L'État faisait là ce

que fait aujourd'hui une caisse d'amoltisse-
ment qui rachète au cours de la place, et
qui, dans le cas d'une baisse extraordinaire,
rachètelait peut-être à 50 ce qui aurait été
énris à 80 ou 90. Bn conséquence, il fut dé-
ciclé le 8 thelrniclor' (26 juillet) que le dernier
qualt des clouraines nationaux soumissionnés
depuis la loi du 26 ventôse (celle qui cr'éait
les mandats), selait acquitté en ruandats au

cours, et en six payements égaux. Comme il
avait été soumissionné pour 800 millions de

biens, ce quart était de 200 millions.
0n touchait donc à la fin du papier-mon-

naie, 0n se deniandera pourqLroi I'on fit ce

secoud essai cles rnanclats, qui eurent si peu
de durée et de succès. En génér'al on juge
trop les mesures de ce genre indépendam-
'nent des circonstances qui les ont comn.lan-
dées. La crainte cle manquel cle nuruéraire
avait sans doute contlibué à la création des

mandats; et, si l'on n'avait prs eu d'autre
raison, on aulait eu grand tort, car le nr,mé-
raire ne peut pas manquer; nais on avait été
poussé surtoot par la nécessité irnpér'ieuse cle

vivre avec les biens et d'anticiper sur leur
lente. Il fallait meftr'e lenr prix en circula-
tion avant de iavoir letiré, et pour cela
l'émettre en for:me de papier. Sans cloute la
l'essource n'avait pas été grancle, puisque les
manclats étaient si vite tombés, uais enfin on

ar,ait vécu encole quatre ou cinq mois. Et
n'est-ce rien que cela ? Il faut considérer les
mandats comme un nouvel esconpte de ia
valeur des biens nationaux, coûlne un erpé-
dient, en attendant que ces bieus puissent
être vendus. 0n va voir que de monrents de

détresse le gouvernement eut encore à tla-
verser', aÏant de pouvoir en réaliser la vente
en nurnér'aire.

Le trésor ne manquait pas de ressources
prochainement exigibles ; mais il en était de

ces l'essources colllure des biens nationaux ;

il fallait les rendre actuelles. Il avait encole
à recevoir 300 millions de I'emprunt forcé ;

300 rnillions de la contribution foncière de

I'année, c'est-à-dire toute la valeur cle cette
contribution ; 25 millions de la contribution
mobilière; tout le fermage cles biens natio-
naux, et I'arriéré de ce ferntage, s'élevant en
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tout à 60 millions ; différentes contributions
militaires; le prix du mobilier des émigrés;
divers arriérés ; enfin 80 millions de papier
sur l'étranger. Toutes ces I'essources, jointes
aux 200 millions du dernier qualt du prix
des biens, s'élevaient à {.100 millions, somme
énorme, mais diflicile à réa,liser. Il ne lui
fallait, pour achever son année, c'est-à-dire
pour aller jusqu'au 4.'" vendémiaire, que /r00

millions : il était sauvé s'il pouvait les réaliser
immédiatement sur les t{00, Pour l'année
suivante, il avait les contlibutions ordinaires,
qu'on espérait percevoir toutes en numéraire,
et qui, s'élevant à 500 et quelques millions,
couvraient ce qu'on appelait la dépense ordi-
naire. Poul les dépenses de Ia guerre, cians

le cas d'une nouvelle campagne, il avait le
reste des ll00 millions, dont il ne devait
absorber cette année que 400 millions ; il
avait enfin les nouvelles soumissions des

biens nationarix. ]lais Ie ctilficile était tou-
jours la rentrée de ces sommes. Le cornptant
ne se compose jamais que cles ploduits de

I'année ; or, il était difncile de tout pt'endre à
ia fois par I'eurprunt forcé, par la contribu-
tion foncière et mobilière, pâr la vente des

biens. 0n se mit de nouveau à travailler à la
perception des contributions, et l'on clonna

au Directoire la faculté extraoldinaire d'en-
gager des biens belges pour cent millions de

numéraire. Les rescriptions, espèce de bons

ro.vaux, a,yant pour but C'escompter ies ren-.
tr'ées de I'année, avaient partagé le solt de

tout le papier. Ne pouvant pas thire usage

tle cette ressoulce o le ministre pavait les

lburnisseurs en ordonnances de liquidation,
qui devaient être acquittées sur les premières
recettes.

Telies étaient les misères de ce gouver-
nement si glolieux au dehors. Les parlis
n'avaient pas cessé de s'agiter intérieure-
ment. La soumission de la Vendée avait
beaucoup réduit les espérances de la faction
royaliste; mais les agents de Paris n'en
étaient que plus convaincus du mérite de
leur ancien plan, qui consistait à ne pas
ernployer la guelre civile, nrais à corrompre
les opinions, à s'empaler pen à peu des Con-
seils et des autorités. Ils y travaillaient par
leurs journaur. Quant au:{ patliotes, ils

étaient arrivés au plus haut point d'indigna-
tion. Ils avaient favolisé l'évasion de Dlouet,
qui était parvenu à s'échapper de prison, et
ils niéditaient de nouveaux complots, malgré
la découverte de celui de Babeuf. Beaucoup

d'anciens conventionnels et de thermidoriens,
liés naguère au gouvernement qu'ils avaient
fornré eux-nrêmes le lendemain du l3 vendé-
miaile, conrmençaient à être mécontents. Une

loi orclonnait, c0nrme on l'a vu, aux ex-con-
ventionnels non réélus, et à tous les fonc-
tionnaires destitués, de sortir de Paris. La
police, par erreur, envoya des mandats
d'amener à quatre conventionnels, membres
du corps législatif. Ces mandats furent dé-
noncés avec amertume aux Cinq-Cents. Tal-
lien, qui, iols cle la découlelte du conrplot de

Babeuf, avait hautement exprimé son adhésion
au système du gouvernement, s'éleva avec

aigr"eur contre la police du Directoire, et
contre les cléfiances dont les patriotes étaient
I'objet. Son aclversaile habituel, Thibaudeau,
lui réponclit. et, après une discussion assez

vive et quelques récriminations, chacun se

renferma dans son humeur. Le ministle Co-
chon, ses agents, ses mouchards, étaient
snrtout l'objet cle la haine cles patriotes, qui
avaient ete les pt'emiers atteints par sa su[-
veiliance. La rnarclie dLr gour.ernentent était
du reste parfaitement tlacée ; et s'il était tout
à fait prononcé contre les royalistes, il était
tout aussi séparé des patriotes, c'est-à-dire
de cette poltion du parti révolutionnaire qui
voulait levenir à une république plus démo-
cratique, et qui troulait le régiDre actuel
trop doux pour les alistoclates. Ilais, saut
l'etat des finances, cette situation du Direc-
toire, détaché de tous les partis, les conte-
nant d'une main forte, et s'appuyant sul
d'admirables aLmées, était assez râssuranle et
assez belle.

Les patriotes avaient cléjà fait deur tenta-
tives et subi cleux r'éplessions, depuis I'in-
stallation du Directoile. IIs avaient voulu
lecommencer le club des jacobins au Pan-
théon, et I'avaient vu fermer par le gouver-
nement. Ils avaient ensuite essayé un complot
mystérieux sous la direction de Babeuf ; ils
avaient été découverts pat'la poiice, et privés
de ieuls n0uveaux chefs. Ils s'agitaient ce-
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