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sirnnle cléclalatiou. étaient rappor"tées. Toutes
lcs lois sur'1a police cles cultes étaient r'éta-
blies. I-e Dilcctoire alait lir faculte cle dépor'-
ter, sLu un siurple alrèté, les pi'êtles qu'ii
saurait se ural crrLrilLrir.'e. Quanl aux joi-rt'naux,

il avait à I'aveuiL' ia faculté de supprinel
ceux qui lui palrritraient dangereur. Lcs so-
ciétés politiques, c'est- à- dire les clubs ,

etaient rétablies; mais ie Directoire était
arnré contle eux cle la mèrne pr-rissance c1u'on

Iui cl,'rruait contre les journaur; il pourait
les ièr'nter' à r'oLtrrté. linfin, ce clui n'était pas

nroiLrs inrpoltarrt clLie lout le leste, l'0rgali-

sation de la galcle nationale était snspenclue,
et rerr\'0rée à c'l'antles ternps.

ir.ir:une cle ces clispositions n'était sangui-
raile, crrL le tclnps de I'ellusion du sang était
passé : mais elles i'euclaient aLr Dilectoire une
puissance toute rérolutionnaile. flles fulent
r.otée$ Ie 48 h'uctidol an r (4 septembre),
au soir', claus les Cinq-[ients. Àucune voix
rue s'éleva contl'e leul adoption; quelques
déiiutés appJaLrdilent, la rnajolité fut silen-
cieuse et s,ruruise. La r'ésolution qui lcs con-
tenait 1'ui iroltée tout de suite aur -\rciens,
qui étaierrt eu l)ermanence colurlle lcs Crncl-
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Cents, et qui attenclaient qu'on leul fournît
un sujet cle délibér:ation. La simple lectule
de la résolution et clu rappolt les occupa
jusqu'au matin clu '19. Fatigués cl'une séance
trop longue, ils s'ajournèrent poul quelques
heures. Le Dilectoire, qui était inpatient
d'oJrtenir la sanction cles Anciens et de pou-
voil appuyer d'une loi le coup cl'État qu'il
avait frappé, envoya un message au Corps
législatif. rr Le Directoire, disait cc ulcssage?

s'est dévoué pour sauver la libelté; tnais il
compte sul vous pour l'appurer. C'est au-
jould'hui le 19, et \'ous ll'a\,ez encore rien
lait pour le seconder'. r La résolution fut
aussitôt applouvée en loi, et envoyée au
Directoire.

A peine fut-il muni cle cette loi, c1u'il se

hâta cl'en Lrser', \'oulant erécuter son plan
avec promptitude, et aussitôt après faire
rentLer toutes choses dans I'ordt'e. LTn grand
nourbre cle condamnés à la cléportation
s'étaient eufuis. CaL'not s'éttit seclctentent
diligé vels Ia Suisse. Le Dilectoile aulirit
voulu faire évacler Birrtirélenr1., qui s'obsrina
par les raisons clui ont été r'appoltees plus
haut. Il choisit sur' la liste cles dépot'tes quinze
iucliridus, jugés ou plus dangeleux ou plus
coupables, et les destina à une clépoltation
qui pour: quelques-uns fut aussi funeste que
la mort. 0n les fit paltit' le joul mèute, clans

des chaliots glillés, pour Rochefqrt, cl'otr ils
r.lulent être tlansportés sur une fi'égate à la
Gur aue. C'etaient Ilalthéleurv, Pichegru,
lYillot, ainsi traites à car,rse ou cle leul iur-
portance ou cle leul culpabilite; Rovèr'e, à
cause de ses intelligences connues ar-ec la
faclion royaliste; Aubry, à cause de son rôle
clans la réaction; Bouldon (de l'Oise), lluli-
nais, Delarue, à cause cle leur conduite dans

les Cinq-Oents; Raniei, à cause de sa con-
cluite à la tête cles glenadiels; Dossonville,
à cause des fonctions qu'il ar-ait lemplies
aupr'ès de la comrnission des inspecteurs;
Tlonçon-Ducoudlay, Barbé-llalbois, Lafond-
Ladebat, à cause, non de leul culpabilité,
car: ils étaient sincàrement attachés à la
république, nrais cle leur influence dans le
conseil des Anciens; enfin Brottiel et Laville-
Ileulnois, à cause cle leur conspilation. Leur
conrplice Duverne cie Presle fut rnénagé en

considération cle ses révélations. La haine eut
sans cloute sa palt ordinaile clans Ie choix des

victirues, car il n'y avait que PicheglLr de
r'éellement dangereux palmi ces qLrinze indi-
viclus. Le nombre en {ut porté à seize, pal le
clér'ouement clu nomrné Letellier, dornesticlue
de Balthélenry, qui clemanda à suivle son

niaître. 0n les fit paltil sans délai, et i1s

furent erposés, comrûe il arlive toujours, à

la blutaiité cles subalteures. Cependtrnt le
Dit'ectoiLe avant applis que ie genéral Du-
teltle, chel'cle l'escolte, se concluisait ntal
envels les plisonniers, le reruplaça sur-le-
champ. Ces déportés pour cause cle loyalisme
allaient se letlouver, à Sinnamari, à côté cle

Biliaucl-\rarennes et cle Collot-d'Helbois. Les
autres clepoltés lurent destinés à l'ile d'Olelon.

Pertdant ces cleu.r jours, Paris demeura
parfaiternent calme. Les patliotes cles fau-
bourgs trouvaient la peine de la dépoltation
trop clouce; iis étaielt haltitués à des rne-
sures réroh-rii,rnrrailes c1'urre aulle espèce. Se

couiliint claus l-larlas et .\ugerei'iu, ils s'atten-
ilirieut à rnieur. lls foluèr'ent cles glonites,
et, vinlent sous les fenètles du Dilectoile
crier t Viue la république ! aiue le Directoire !
utae Rurrusl lls attlibuaient la mesnle à

BiiLLas, et clésilaient qu'on s'crr reutit ir, lui,
penrlant quelclues jouls, cle iir t'éplession cles

a|istoc|aies. ce|enclailt ces gfoulles llerl r)oul-
blenx ne tloublèrent aucullel)tent le repos
cle Palis. Les sectionnailes de vendémiaile,
qu'on arrlait vus bientôt, sans la loi clu 19,

r'éolgiinisés en galcle nationale, n'avaieut

I)lLj a:sez r1'urrelgie pour' lrlerrtlL'c slrorrranê-
rurent les anues. lls laissèr'elt erécr,rtel le
coup cl'État sans opposition. Du reste, I'opi-
nion restait incertaine. Les républicains sin-
cères voyaicnt bien que ia faction ro,r'aliste
avait rendu inévitable une rnesute énergique,
nais ils déplolaient la liolation des lois et
I'iutcl'\'entiou tlit l,our oil urilitaire. lls tl,ru-
taient prssclue de la culpabilité des conspi-
ratellrs, en vovaut uu homme comnie Carnot
confonclu daus leurs rangs. lls clirignaient
que la haine n'eirt trop inilué sur la clétermi-
nation clu Dilectoile. IJntn, mènte en jugeant
scs dételrnilations colnme nécessaires, iis
étâient tlistes, et ils avaient laison; cal il
clelenait évicient que cette constitution, chns
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laqueile ils avaient mis tout leur espoir,
n'était pas le terme cie nos troubles et de nos
cliscolcles. La masse de la population se sou-
rnit, et se clétacha beaucoup en ce jour cles

événements politiques. 0n l'avait vue, le
I therrnidor, passel' cle la liaine contre I'an-
cien régime à la haine contre la terreur.
Depuis elie n'alait voulu intervenil clans les
affailes cJue pour réagir contre le Directoire,
qLr'elle confonclait avec la Convention et le
Comité cle salnt public. Bffrayée aujourd'hui
de l'énelgie de ce Dilectoire, elle vit dans le
{S flucticlor l'avis cle demeurer étrangère
aur événements. Anssi vit-on, depuis ce jouro
s'attiéciir le zèle politique.

Telles devaieut être les con"qéqnences clu

coup cl'État du [8 fructiclor. 0n a clit qu'il
était devenu inutile à I'instant orl il fut exé-
cuté; que le Dilectoile, en effrayant la faction
royaliste, avait c1éjà réussi à lui imposer',
c1u'en s'o)rstinant à f;iile le coup cl'État, il avait
préparé i'usLrrpation militaire, pal I'eremple
de ia violation des lois. l'lais, comme nous

I'avons cléjà dit, Ia faction rolaliste n'était
intimidée que pour un moment ; à I'arrivée du
prochain tiels, elle aurait inlailliblenrent tout
renvelsé, et ernpolté le Dilectoire. La guerre
civile eirt alors été étaltlie eutre elle et les
alrlées. Le Directoire, en pr'ér'enant ce rnou-
rement et en le réprimant à propos, empêcha
la guerre civile; et, s'il se mit par là sous
l'égicle de la puissance militaire, il subit une
tliste nrais inér'itable nécessité. La légalité
était une illusiou à la suite cl'une rér'olutiou
courrrre la rrôtre. Ce n'est pas à I'ab|i de ia
puisslnce légale que tous les partis pouvaient
venir se soumettre et se reposer ; il fallait une
puissance plus forte pour les répt'imer, les
rapprocher', les fonch'e, et poul les plotéget
tous contl'e I'Eulope en al'n.les; et cette
puissance, c'était la puissance urilitaire. Le
Directoire, pal le {8 fi'uctidor, prévint clonc

la guerre civile o et lui substitua nn coup
cl'État, erécuté avec force, mais avec tout le
cahne et toute la modér'ation possiblcs dans
les temps cle rér'olution,

Le 18 fructidor jeta la terrenr clans les
rarigs des rovalistes. Les prêtles et les énri-
gr'és, cléj:\ rentrés en grancl nombre, quittè-
rent Palis et les glandes villes pour regagner

les frontières. Ceux qui étaient pr'ôts à r'en-
tlel s'enflonçèrent de nouveau en Alletnagn<;

et cn Suis-*e. Le Directoire vennit cl'êtt'e
réarmé cle toute la puissance rér'olutionnailc
par la loi rlu 4 9, et llel'sonne ne voulait plus le
braver. II commença pal réformer' les admi-
nistlations, ainsi qu'il arlive toujouls i\ cha-
qne changernent de systùnte, et appela des
patriotes plononcés à la pluplLrt cles places.
Il avait à nommer à toutes les fonctious élec-
tives dans quarante-lruit clépartements, et il
pouvait ainsi étench'e beaucoup son influence
et multiplier ses partisans. Son premier soin
clevait être cle remplacel les deur directeurs
Calnot et Balthélemr-. Ren'be1l et Lar'ér'el-
lièr'e, clont le clrlnier ér'énernent avait singu-
lièrenrent augmenté I'infiuence, ne voulaient
pâs qu'on pût les accuser d'avoir exclu deux
de leurs collègues pour lester maltles du
gou\-ernement. Ils erigèr'ent donc clue I'on
clernandiit snr-le-charlp au Corps Iégislatil la
nomination cie tleux noLrveaux directeurs. Ce

n'était point I'avis de Barras, et encore moins
d'Augereau. Ce général était enchanté de la
journée clu 18 fructidoro et torit fier cle I'avoir'
si bien concluite. En se mêlant aux événe-
ments, il avait plis goùt à la politique et âu
pour-oir, et alait conçu I'anrbition de siégel
au Directoire. Il voulait cluc les trois clilec-
teurs, sans demander des collègues au Corps

législatif, I'appelassent à siéger aupr'ès cl'enr.
0n ne satisfit point à cette pr:étention, et il
ne lui re-qta cl'autre moyen pour clevenir
clirecteur que cl'obtenir la rnajorité clans les

Conseils. l\fais il fut encore décu dans cet
espoir. l\ferlin (de Douai), ministle cle Ia jus-
ticeo et François cle Neufchâteau, ministre Ce

I'intérieur, l'emportèrent d'un assr-,2 glantl
nomble cle r,oir sur teurs concult'ents. ltras-
séna et -\ugereau furent, après eux , les
cleux canciirlats qui réunirent le plus de suf-
flages, llasséna en eut c1uel,:1ues-uns de plus
c1u',\ugereau. Les denr noureaux directeurs
1ïrlent installés avec I'appar-eil accoutumé. ils
étaient républicains. plutôt à, la manière cle

Rewbell et Larérelliôre qu'à la manière cle

Barras ; ils ar-aient cl'ailleurs d'autres habi-
tudes et d'autles mæurs. lfer]in était un
jurisconsulte, Fra,nçois de I\eufchâteau un
homme cle lettres. Tons c'leux alaient une
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manière de vivre analogue à lenr pt'ofession,

et étaient faits pour s'entendre avec Rewbell
et Larévellière. Peut-être eût-il été à clésirer,
pour I'influence et la considération clu Direc-
toire auprès de nos armées, que I'un cle nos

généraux célèbres y fùt appelé.
Le Directoire remplaça les deux ministres

appelés au Directoire par deux administra-
teurs excellents pris dans la province. Il
espérait ainsi composer le gouvernement
d'hommes plus étrangers aux intrlgues de

Paris, et moins accessibles à la fat,eur'. 11

appela à la justice Lanrbrechts, qui était
commissaire près l'aclministration centrale du

département de la Dyle, c'est-à-dile préfet;
c'était un magistrat intègre. Il plaça à I'inté-
riettr Letourneur, corullrissaile pr'ès l'aclnti-
nistration centrale de la Loire-lnfér'ieure,
administrateur capable, actif et probe, mais

trop étranger à la capitale et à ses tlsages,

pour n'être pas quelquefois ridicule à la tête

c1' une grancle aclniinistlation.
Le Directoire avait lieu de s'applauclir r1e

la manière clont les événeutents s'étaient
passés. I1 était seulenrent inquiet clu silence
clu général Bonaparte, qui n'avait plus écrit
clepuis longtemps, et qui n'avait point envoyé
les fonds promis. L'aicle de canrp Lavalette
n'alait point palu au Lurernbourg penclant
l'événement, et l'on soupçonua cp'il ar-ait

indisposé son général contre le Dilectoire, et
lui avait donné de Iaux renseignements sur.

l'état cles choses. ]I. cle Lavalette, en effet,
n'avait cessé cle conseiller à Bonapalte de se

tenir à part, de rester' étllnger au coup

d'État, et cle se borner au secours qu'i1 ar,ait
donné au Dilectoire par ses proclamations.
Barras et Àugereau manclèrent [I. cle Lava-
lette, lui fir'ent des menâces? en lui disant
qu'il arait sans doute trompé Bonaparte, et
lui cléclarèrent qu'ils I'auraient fait arrêter,
sans les égards cltts à son général. M. de

Lavalette partit sur-le-chanrp pour l'Italie.
Augereau se hâta d'écrire au général Bona-
parte et à ses amis de l'armée r pour peinilre
1'événement sous les couleurs les plus favo-
rables.

Le Directoile, mécontent de I'Ioreau, avait
résolu de le rappeler, rnais il reçut cle lui
une lettre qui {it la plus glande sensation.

Moreau avaii saisi, lors clu passage du Rbin,
les papiers clu général Klinglin, et y avait
saisi toute la correspondance cle Pichegru
avec le prince cle Condé. Il avait tenu cette
collespondance secrète ; mais il se décicla à
la faire connaitle au gouvernement au tno-
ment clu l8 fructidor. Il prétendit s'être
déciclé avant la connaissance des événements
du 18, et afin de fournir au Directoire la
preuve dont il avait besoin pour confondre
des ennemis ledoutables. lfais on assul'e gue

i\[oreau avait reçu pal le téleglaphe la nou-
velle des événements dans la joumée nrême

du [8, qu'alors il s'était hâté d'écrire, pour
faile une dénonciation qui ne compromettait
pas Pichegru plus qu'il ne l'était, et qui le
déchalgeait lui-même cl'une glanile lesllon-
sabilité. Quoi qu'il en soit de ces clifférentes
suppositions, il est clair que }loreau avait
garclé longtemps un secret important, et ne

s'était clécidé à le révéler qu'au moment
mênre r1e la catastrophe, Tout le moncle ilit
qne, n'étant pas assez r'épublicain poul dé-
noncer son ami, il r'avait pas été cepeuclant

arni assez tclèle pour garcler le secret jus-
qu'au bout. Son caractère politique patut là
ce qu'il était, c'est-à-clire faible, vacillant et
incertain. Le Directoile I'appela à irat'is pour
renclre compte cle sa concluite. En erar.ninant
cette col'responclance, il r- tloula l:r confir'na-
tîon cle tout ce qu'il ar-ait appiis sur Piche-
gru, et dut regretter de n'en avoir pas eu

connaissance plus tôt. Il tlouva aussi dans

ces papiels la preuve de la fldélité de [Io-
reau à la républiqLre ; rnais il le punit cle sa

tiécleul et cle son silence en lui ôtant son

commanclement, et en Ie laigsant sans emploi
à Palis.

Hoche, toujours à la tête de son armée de

Samble-et-l,leuse, venait c1,: passer un mois
entier dans les plus cluelles angoisses. Il
était à son qnartier général de Wetzlar, avant
une voiture toute prête pout s'enfuir en
Allemagne alec sa jeune fenrnre, si le parti
cles Cinq-Cents l'emportait. C'est cette cir-
constance seule qui, ponr la plemière fois,
le lit songer' à ses intér'êts, et à réunir une
somn)e cl'algent pour suflire à ses l:esoins
pendant son éloignement; on a vu cléjà qu'il
avait prêté an Directoire la plus grancle par-
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tle cle la dot de sa femnte. La nouvelle dr.r {8
lr'uctidor le combla de joie, et le clélivra de
toute crainte pour lui-mênre. Le Directoile,
pour récompenser son clér,ouentent, réunit
les deur gl'au(1es almées de Samble-et-lleuse
et du Rhin ell une seule, sous le nom d'ar-
ntée d'Aiiemagne, et lui en cionna le com-
mandement. C'était le plus vaste commani,le-
ment cle la république. Merlheureusenent la
santé clu jeune génér'al ne lui permit guère
de jouir du tliomphe des patriotes et clu
témoignage cle confiance clu gouvernemetrt,
Depuis quelque temps une toux sèche et

fréquente, cles conlulsions nerveuses, alar-
maient ses auris et ses médecins. tn rual
inconnu consulnait ce jeune homure, naguère
plein de santé, et qui joignait à ses talents
l'avantage de la beauté et de la vigueur la
plus mâle. Malgré son état, il s'occupait
ci'olganiser en une seule les cleux almées
dont il venait de recer-oir le commandement,)
et il songeait toujouls a son expédition d'It'-
lande, dont le Dilectoire voulait faire un
moyen d'épouvante contre I'Angleterre. Ilais
sa toux clelint plus violente vers les clerniels
jours de fructiclor, et il commença à soufh'ir
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des douleurs insnpportables. 0n souhaitait
qu'il suspenclit ses tl'a\,âux, mais il ne le
voulut pas. Il appela son médecin et lui clit :

Donnez-ntoi un rettùcle potu" h frtliqzte, ntois
q?rc (e rantitle n.e soit pts le rrpo.s. Yaincu
par lc nral, il se nrit au lit le prenrierjorrr
complémentaire cle l'an r' (17 septcmbre), et
erpira le lendernain, au nrilieu des douleurs
les plus vives. L'armée firt clans la consterna-
tion, cal ellc adolait son jeune général. Cette
nouvelle se répandit avec rapidité, et vint
a{ïliEer tous les rtipnblicains, qui cou.rptaient

snl ies trlents et sLrr' le patliotisme de iloche,
Le bluit cl'empoisonnernent se répanclit sur-
le-champ; on ne pouvait pas croire que tant
de jeunesse, cle folce, de santé, sr,rccombas-
sent par un accident uaiurcl. L'aLrtopsie lut
faite; 1'estomac et les intestius fuleut lisités
par la Faculté, qui les trouva remplis cle ta-
ches noires, et qui, sans déclarer les traces
drr poison, parut clu moins y croire. 0n attli-
bua l'enrpoisonneulcnt au Directoile, ce qui
était absurcle, cAr persol)lre au Dilecioile
n'était capable cle ce clime, étranger à nos

mærlrs, et pelsonne sultout n'arait intélèt à
le commettle. Ilc,che, en efi'et, était l'appui
le plus solicle clu Directoire, soit contre les
ro,valistes, soit contre 1'ambitieux vainqueur
de l'Italie. 0n supposa avec plus cle vraisem-
blance qu'il avait été enrpoisonrié clans

l'Ouest. Sou nrédecin cnlt se souvenil que

I'altér'ation c1e sa santé datait cle son dernier
séjour en Bletagne, lorsqn'il alla s'v embar-
guer pour l'lr'lalcle. 0n intagina o clu reste
sans preuve, que le jeune genéral ar,ait été

empoisonné clans un repas qLr'il alait clonné

à des pelsonnes cle tous les partis, pour les

rapplocher'.
Le Dilectoire lit pr'éparer rles obsèques

magnifiques: elles enrent liett au Champ iie
l\lals en présencc cle tons les corps cle 1'État,
et au milien d'un concours iurmense de

peuple. Une arnrée consiclérable suivait ie
convoi ; le vieux père du gélér'al concluisait
le cleuil. Celte pompe fit une impression
plofonrle, et fut une des plus belles cle nos

temps hér'oïques.

Ainsi llnit une cles plus belles et cles plns
intéres:santes lies cle la r'évolntion. Cette fois
clu moins ce ne lbt pas par i'échafaud. Hoche

avait vingt-neuf ans. Soldat aur galcles fran-
çaises, il a,r'ait fait son éclucation en quelques
mois. Au courage physique rlu soldat il joi-
gnait rrn caractère énergique, une intelli-
gence supérieureo une grancle connair"ance
cles hommes, I'entente des événements poli-
tiqnes, et enfin le mobile tout-puissant rles

passions. Les siennes élaient arclentes, et
furent peut-être la seule cause de sa nlol't.
L'ue cilconstance particulièr'e ajoutait à l'in-
tér'ét qu'inspilaieni toutes ses qualités : tou-
jouls il avait lu sa fortune interlomptre par
cles acciclents irlprévus I vainqueur' à Wis-
sernbourg, et pr'êt à entrer dans la plus belle
carrière, il fut tout à coup jeté dans les ca-
chots; solti des cachots pour ailer se consu-
lner en \Icndôe, i1 1- r'emplit le plus beau
r'ôle politique. et, à I'instant oir il allait eré-
cuter un gi'ancl projet sur I'Irlanrle, uue
tempête et des mésintelligences I'alrêtèrent
encore; transporté à I'armée de Sunbre-et-
lleuse, il y remporta nne belle I'ictoire, et
r it sa urrrche suspenclue par: les pr'éliuiinaires
de Léoben: enfin , tanclis qu'à la tète clc

I'amée d'r\llenragne et avec les dispositions
de I'Europe, il avait encore un avenir im-
mense, il fut frappé tout à coup au milieu cle

sa carlière, et enlevé par une maladie cle

quarante-hnit heures. I)u leste, si un beatr

sonr-enir cléclonrrlage rle la pelte cle la lie,
il ne pouvait être mieux dédornnragé de

perdre sitôt la sienne. Des victoïres, une
granile pacification, l'universalité cles talents,
une probité sans tache; I'iclée répanclue chez

tous les républicains c1u'il aurait lLrtté seul

contle le vainqtieur cle Rir oli et cles Pr-ra-
nrides, que son ambition serait restée répu-
blicaine et eùt été un obstacle inlincible pour
la grande ambition qui pr'étendait au trône;
en un mot, des hauts faits, de nobles conjec-
tures, et vingt-neuf ans, voilà de quoi se

compose sa mémoire. Certes, elle est assez

belle! ne le plaignons pas cl'être ntort jeune :

il vaudra toujonrs mieux poul la gloire de

Hoche, I(léber, I)esaixo de n'ètle pas devenus

des maréchaur. Ils ont eu l'honneur de mou-
rir citovens etlibres, sans être réduits colnme

Moreau à chercher un asile clans les armées

étrangères.
Le gonvernement dottna I'armée cl"\lle-
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magne à Àugeleau, ec se débarrassa ainsi c'[e

sa tulbulence, qui cornmençait à devenil in-
conrrnode à Palis.

Le Dilcctoire avait fait en quelques jours
tous les arrangements qu'exigeaient les cir-
constalûes; mais il lui lestait à s'occupel des
finrinces. La loi du 19 fructidor', en le déli-
vlant de ses adi'elsaires les plus recloutables,
er rétablissant la loi ciu 3 brurnaire, en lui
donnant de nour,eaux moyens de séi érité
contre les érnigrés et les pr'êtres, en l'arrnant
de Ia t'aculté de supplimer les journaux, et
de felurer'les sociétés politiques dont l'esplit
ne lui conviench'ait pas, en lui pennettant cle

rernplil toutes les places lacantes apr'ès I'au-
nulation des élections, en ajourlant inclell-
nirlrent la réorganisation des gardes natio-
nales, la loi du 19 fructidor lui avait rendu
tout ce qu'avaient voulu lui ravir les deux
Conseils, et y alait mênte ajouté une espèce

c1e toute-pLtissance r'érolutionnaile. llais 1e

Dilectoile arait cles û\llrtrges tout aussi irrr-
poltlnts à r'ecouvler en matièr'e de finances;

car on n'avait pas moins voulu le réduire
sous ce rapport que sous tous les autres. Un

vaste projet fut pr'ésenté ponr les dépenses et
les recettes de I'al u. Le pleuiiel soin der-ait

êtle de rendle au Dilcctoire les attlibutions
qu'on avait voulLr lui ôter', relativenlent au\
négociations cle la tr'ésolerie, à l'oldre des

payements, en un mot, à la manipulation
des foncls. Tous les alticles adoptés à cet
égard par les Conseils avant le {8 fi'uctidor
furent rapportés. II fallait songer eusuite à la
cr'éation de nouveaur irlpôts, poul soulagel
la propriété foncièr'e tLop clialgée, et porter
la recette au niteau de la dépeuse. L'établis-
sement cl'une loterie fut autoriré; il fut
établi rur clroit sur les cltemins et un autre
sur les hlprrtirèr1ues. Les ch'oits de I'enlegis-
trement I'urent r'égularisés de manièr'e à en

accloître consiclér'ablement le plorluit; les
clroits sur les tabacs étlangels fulent aug-
rurentés.

Gr'âce à ces noureâux moveus de lecette,
0r) put récluire la contribution ibncièr'e à
22S rrriilions, et la contributio:r pelsounelle
à 50, er Il:,rier cependant la somme totale
des ler-enus pour l'an vr à 6{6 millions.
Dans cette soruure, les veutes supposées de

biens nationaux n'étaieut évaluées que pour
29 rrrillioiis.

La recette se tr'ouvant élevée à 6'i6 rnil-
lions par ces cliiÏér'euts rroyens? il fallait ré-
duile la dépense à la mème sorume. La
guerre n'était supposée devoir cotrter cette
alnée, mêrne dans le cas cl'une nouvelle
campagne, que 283 urillions. Les autres ser-
vices génér'aur étaient ér,alués à 247 millions,
ce qui faisait en tout 5ilO millions. Le selvice
de la dette s'élevait à lui seul à 25E lrillions;
et si on I'eût fait intéglalenient, la clépense

se fùt élevée à un taux fort supér'ieur aux
lrovens de la république. 0n proposa de n'en
pa\-er clue le tiels, c'est-à-dile E6 nrillions.
De ceiie mauiele la guelle, les sei.'vices gé-
nér'aux et la dette ne portaient la dépense
qu'à 616 millions, montant de la recette,
llais pour se renferrner dans ces bornes. il
fallait plenth'e un parti clecisif à 1'égalcl cle

la clette. Depuis I'abolition ciri papier'-uron-
naie et le retour du nurnéraire, le set'vice des

intérèts n'avait pu se faire exactenrent. 0n avait
pay'é un quart en numéraire, et trois quarts
en bons sul les biens nationaux, appelés ôoirs

des trots qurffts. C'était, en quelque sorte,
connle si I'on eùt pa1'é un qual't en argent
et tr'0is quarts en assignats. La clette n'avait
clonc guèr'e éié selr,ie jusqu'ici ciu'avec les
lessources provenant cles biens nationau\. et
il devenait ul'gert cle prencl'e un parti à cet
égard, dans I'intérèt cle l'État et tles créau-
ciers. Une clette clont la charge annuelle
rnontait à 2b8 millions, était vér'itablernent
énorme porlr cette époque. 0n ne connaissait
point encore les ressources clu cledit et la
puissance de I'aurortissenrent. Les rer-enns

étaient bien nioins consiclérables qu'ils ne le
sont devenus, car on n'avait pas etl le temps

de recueillir encole les bienlaits tie la révo-
lution; et la Ft'ance, qui a pu lrlociuire depuis
un millialcl cle contributions gérrér'ales, pou*
vait à peine alols donner' 616 nrillions. Ailsi
la clette était accablante, et l'État se troLtvttit
dans la situation cl'uu palticulier en faillite.
On r'ésolLrt clonc cle continuer à servit' une

partie tle la cle'tte etr nlunérait'e, et, au liett
de servir ie leste en bons sur les bierts natio-
naux, d'en lemJtourser' le capital tttèure avec

ces biens. 0n voulait en consel'\'el' un tiers
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seulement; le tiels conset'vé devait s'appeler
tiers consolt'dë, eI cierueut'er sur le grancl-

livre avec la quaiité de rente pelpétuelle. Les

cleur autres tiels devaient être remboursés au

capital cle lingt fois la rente, et en bons

recevables en payement des biens nationaux.
II est vrai que ces botts tombaient dans le

commerce à moins clu sixième de leur valeur;
et que, pour ceux qui ne voulaient pas acheter
des terres, c'était une vér'itable banqueroute.

Malgré le calme et Ia docilité des Conseils

depuis le t8 flucticlor', cette tlesttre excita

une vive opposition. Les acivelslriles du t'em-
boulsement soutenaient que c'était une vraie
banqueroute; que la dette, à l'origine de la
r'ér'olution, avait été mise sous la sauvegarcle

cle i'honneur national, et rJue c'etlit desho-
norer la république qne cle lembourset' les

cleux tiels; que les créanciers qui n'achète-
laient pas cles biens perdraient les neuf
clixièn'res en négociant leurs bons, car l'érnis-
sion cl'une si glanrle qLrantité ile lrapiel ett

avilrlait considér'ablerueut lrr r aleLtt'; (iLie

ntême sans avoil cle préjugés c0I)tre 1'oligine
cles biens, les cr'éanciels de l'État étaieiit
pour' la plupart trop paulres pour acheter

cles terres; que les associations pour acquéLir

elr commun étaient impossibles; que, par'

conséquent, la perte cles neuf dirièmes clu

capital était r'éelle pour la phipart; que le
tiels prétenclu consolidé, et à l'abri de ré-
cluction poul I'avenir', n'était que prornis;
qLr'un tiels plouris valait uroins que tlois
tiels plouis; c1u'enlin si 1a r'épLLblirlue ne

pouvait pas, dans le Dr,-rrDent. :uillt'e à tr,rut

le service de la dette, il valait urieur pour'1es
cr'éanciels attendre comme ils araient iait
jusqu'ici, ntais attenclre avec I'espoir cle roiL'

leur solt amélioré, qu'ètre dépouillés sur-lc-
charnp de leur cr'éance. Il y avait mênre

beaucoup cle gens qLri auraient voulu qu'on
clistinguât eutle les dilïér:entes espèces cle

l'entes insclites au glancl-livle, ct qu'orr uc

soumît au remboulsernent clue celles qui
araient été accluises à vil prix. II s'en étrril
venclu en et'et à '10 et 15 flancs, et ceux rlui
les avaient aclietées gagnliient encore be&u-
coup malgré la r'éduction au tiers.

Les partisans du plojet du Dilectoire ré-
pondaient iiu'un Étut avait le ch'oit, comure

tout particulier, d'abandonrrer son avoir à

ses créancielso quancl il ne pouvait plus lcs
payer; que la dette surpassait cle beaucoup

les rnol'ens de la r'épublique, et que, dans

cet érat, elle avait le droit cle leul aban-

clouner le gage même cle cette clette, c'est-
r\-clile les biens; qu'en achetant cles terles ils
pelclraieut fort peu; que ces tet't'es s'elève-

raieut rapidelnent dans leuls tttains, por.rr

Lernonter à leul ancienne rtaleur, et qu'ils
retrouvelaient ainsi ce qu'ils avaient pelclu;
qu'il restait {,300 nrillions cle biens (le nril-
liald plomis aux alrnées étant transporté aux

créanciers de l'État), que la paix était pro-
chaine, qu'à la paix les bons de letnbourse-
ment clevaient seirls êtle reEus en payement
cles bicns natiouaus; que, par conséc1uent, la

f xrtie du capital rernboulsée, s'élevartt à ett-
vilon 3 niillialds, trouvelait à acquérir
{,300 millions de biens, et peldlait tout au

plus les deux tiers au lieu des neuf dixièmes;
que clu leste les ct'éauciers n'alaient pas été

rri{iLÉs ar.ltrenrent jus.1u'ici; clue toujout's otl

l!s ir\ ilit p.1res en biens, soit c1u'on leur
clonnât cles assignats ou des bons ele troi.s

rlurtts I que la république était obligée clc

leul donner ce qu'elle avait; qu'ils ne gagne-

laient lien à attendre; car janais elle ne

poulrait selvir toute 1a clette, qu'en les liqui-
clarrt leul solt était liré ; que ie payement clu

tiers consoiidé courmençait sut'-le-champ,
car les luoyens de faire le set'vice existaient,
et que la république de son côté était cleli-
vrée cl'un fardeau éuorme; qu'elle entrait par
l.i c.larrs cles loies régulières; c1u'elle se pr'é-

sentait à I'ELrlope a\'ec uue clette clevenue

légèr'e, et qu'elle allait en det'enir plus im-
posante et plus forte pour obtenir la paix;
c1u'enfin on ne pouvait pas distinguer entt'e

les cliffér'entes rentes suivant le prix d'acqtri-
sition, et qu'il fallait les tr:aitel toutes éga-

lement.
Cette mesure était inévitable. La r'épu-

blique faisait ici comrne elle avait toujours
fait : tons les engagenents au-clessus de ses

forces, elle les aviiit lernplis avec des telt'es,
au prix oùr elles étaient tombées. C'est ert

assignats qu'ellc avait acquil,té les anciennes

charges, ainsi que toutes les dépenses cle lrr

révolutiol, et c'esl avec des tet't'es qu'clie
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