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Dc,rr riir isir,r. pa>:È'r'c-nt les

frris, - J. {lla)'e, irùl',

Les clelnières victoires de Rivoli et cle la
Far-orite, la prise de llantoue, avaient rendu
àla Flance toute sa sllpériorité. Le Directoire,
toujouls aussi vivement injurié, inspilait la
plrrs grande crainte aux puissances, La ntoi-

\lpes, mrlgré la tempête. (Page 403.)

Furne et CG, éditeurs,

tië de l'Europe, éct"ivait llallet-Duparr1. est

u?r:r gen7u.r de ce ditott, et marcltande l'hon-
ncut' de deuen.ir son trib?ttoire. Ces quinze

4. Corrcspondance
de Yenise.

secrète avec le gouvernentent

ltû{
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nrois d'un règne ferme et brillant avaient

consoliclé les cinq dit'ecteut's au pouvoir, mais

y avaient développé aussi leurs passions et

leurs catactères. Les homrnes ne peuvent pas

vivre longtemps ensemble sans éprouver
bientôt du penchant ou de la répugnance

les uns poul les autres, et sâns se grouper
conformérrrent à leurs inclinations. Carnot,

Barlas, Rewbell, Larévellière-Lépaux' Le-
tourneur, formdient déjà des groupes diffé-
rents. Carnot était systémal,ique, opiniâtle et-

olgueilleur. Il manquait entièrement cle cette

qualité qui donne à I'esprit l'étenclue et la
justesse, au caractère la facilité. Il était péné-
trant, approfoldissait bien le sujet qu'il era-
minait ; mais nue fois engagé clans une

erreur, iI n'en revenait pas. ll était probe,

courageux, très-appliqué au travail, mais ne

pardonnait jamais ou un tort ou une blessure

faite à son amour-propre ; il était spilituel et

oliginal, ce qui est assez orclinaile cltez les

hommes concentrés en eux-mèrrres. i\utrefois
il s'était brouillé avec les membres du comité

cle salut public, car il était inrpossible que

son orgueil s,vurpathisât at'ec celui de Robes-

pien'e et de Saint-Just et que son grand
courage fléchît devant leur despotisme. Au-
jourtl'hui la même cltose ne pouvait ûtanquer

de lui an'iver au Directoire. Indépendatnnrerlt
cles occasions qu'il avait de se heurter avec

ses collègues, en s'occtrpant en corumun

d'une tâche aussi dilficile que celle du gou-

velnemert, et qui provoque si natulellement
la divelsité des avis, il nout'rissait d'anciens

lessentiments, particulièiement contre Bar-
las. Tous ses penchants d'homnte sér'ère,

probe et laborieux, l'éloignaient de ce col-
lègue plocligue, débaucbé et pat'esseux ; nais
il détestait sultout en lui le clref de ces ther-
midoliens, ar.nis et vengeurs de Danton, et

pelsécuteurs de la vieille \lontagne. Carnot,

qui était I'un des plincipaus auteurs de la
molt de Dantono et qui ar,ait failli plus tard
devenir victime des persécutions dirigées
contl'e les montagnards, ne pouvait pardon-
ner aux thermidoriens : aussi nourlissait-il
contre Barras une ltaine prolonde.

Barras avait set'vi autlefois dans les Indes ;

il y avait monh'é le courage cl'un soldat. Il
était plople, dans les troubles, à tnortl,er à

cheval , et, comme ou l'a vu, il al'ait gagné

de cette manière sa- place au Dilectoile. Aussi,

clans toutes les occasions dilficiles, parlait-il
de monter encole à cheval et de sabrel les

ennenris de la république. Il était grand et
beau cle sa personne, mais son t'egat'd avait

quelque chose de sombre et de sinistre, clui

etait peu d'accold alec son caractère pJus

eniporté que méchant. Quoique trourri clans

un lang élevé, il n'avait rien ile clistingué
dans les manièr'es. Elles étaient brusques,
hardies et communes. Il avait une justesse et
une pénétration ci'esprit c1ui, ar,ec l'étucle et
le travail, auraient pu clevenil des facultés

très-clistingrrées ; nrais pat'esseux et ignorrttt,
il savait tont au plus ce qu'on apprencl dans

une vie assez orageuse, et il laissait percel',
dans les choses qu'il était appelé à juger tous
ies jours, assez de sens pour faile legletter
nne éducation plus soignée. Du reste, ciissolu

et clnique. r'iolent et faLtr collll)tc les rttéri-
dionaur qui slvent cacliel ia duplicité sous 1a

bL'usquerie ; républicain par sentintent et pal'

position, mais horlrne saus foi, recevattt chez

lui les plus violents t'évolutionnaires cles fau-
boulgs et tous les émigrés rentrés en France;
plaisant au\ un-q par sa riolence tliriirle. cou-
vellar)t aur autl'es par son esplit cl'iittrigue, il
était en réalité r:iraud patrioteo et en secret il
clonnait des espérances à tous les partis. A

lui seul il repr'ésentait le parti Danton tout
entier', au génie près du chef, qui n'avait pas

passé rlans ses successeurs.

Ren'bell , ancien avocat à Colntar', atait
contlaclé au balleau et dans nos cliffét'entes

assenblées une grande expérience dans le
manienrent des aflaires. A la pénétration, au

cliscernemetrt les plus rares, il joignait, une

instruction étendue, nne ntémoire fort vaste,

une rare opiniâtreté au tlalail. Ces qualités
en faisaient un homme précieux à la tôte de

I'État. Il discutait pallaitenrent les affirit'es,

quoique un peu argutieux, par un leste tles

habitudes clu barreau. Il joignait à une assez

belle figure I'babitude du nronde ; mais il
était rude et blessant par la livacité et
l'âpleté de son langage. l{algr'é les calomnies

des contle-révolutionnaires et cles lripons, ii
érait d'une extr'êrne probité. llalheut'eusenrent
il n'était pas sans un per d'avat'ice; il ailrait
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i\ employer sa fortune pei'sonnelle d'nne ma-
nière ar,anlageuse, ce qui lui laisait lecher'-
cher les gens d'allaireso et ce clui foulnissait
c1e fâcheux pr'étextes à la calournie. I1 soignait
beaucoup la partie des relations extérieures,
et il portait aur intér'êts de la Flance un tel
attachement qu'i1 eùt été r,oloniiels injuste à

l'égald des nations étrangèr'es. Républicain
chand, sincère et ferme, il appal'teûait origi-
nairement à Ia partie modérée de la Conven-
tion, et il éprouvait un égal éloignement pour
Calnot et Balras, I'un comme montagnard,
l'autre comme clantonien, Ainsi Carnot, Bar-
las, Rervbell , issus tous trois cle partis con-
tlailes, se c[étestaient reciproquenent; ainsi
les haines contractées pendant une longue et
cruelle lutte ne s'étaient pas effacées sous le
régime constitutionnel ; ainsi les cænrs ne

s'étaient pas urêlés, courme des ileui'es clui

se r'é unis-cent sals conlonclr'e leurs eal1x.

Cepenclant, tout en se rlétestant, ces trois
hornmes contenaient leurs ressentiments, et
travaillaient avec accord à l'æuvre commune.

Restaient Larévellière-Lépaur et Letour-
neur'. qui n'irr-aient cle lraine poLlr personne.
Letcumenr, bon lr0rlnre, vaniteux, mais
cl'une vanité facile et peu impoltune, qui se

contentait des marques extérieures du pouvoir
et des hornmages des sentinelles. Letourneur
at,'rit lrorrl Cilrrot ntrp res|ectueuse sounrls-
sion. Il était plonrpt à clounel son avis, nrais
aussi l.ilompt à le letirer, clès qu'on iui plou-
vait qu'il avait tolt, ou dès que Carnot
parlaii. Sa voix, dans toutes les occasions

appaltenait à Camot.
Larévellièr'e, le plus honnête et le meilleur

des homrnes, joignair à une glande r,ariété de
connais."ances un esplit juste et obselvateur.
Il était appliqué , et capalrle de clonner de
seges avis sul' tous les sujets; il en donna
d'escellents dans des occasions impoLtantes.
I\Iais il était souvent entraîné par ies illusions,
ou alrêté par les scrupules d'un cæur pur, I1

aulait voulu quelcluefois ce qui était inrpos-
sible, et il n'osait pas vouloir ce qui était
nécessaire ; c'lr il faut un grancl esprit pour
calculer ce qu',tn doit aux cilconstances sans

ble-rser les princiiles" Pallant, bien, et d'nne
ferrneté r'are, il étalt cl'une grande utilité
quand il s'agissait cl'appuyer les bons avis? et

il servait beaucoup le Directoire par sa consi-
ciér'ation personnelle.

Son rôle, au milieu de collègues qui se

détestaient, était extrêmement utile. llntle
les quatre directeurs, sa prélérence se pro-
norqait en faveur du plus honnête et clu plus
capable, c'est-à-dire de Rewbell. Cependant
il avait évité un rapprochernent intime, qui
eùt été de son goùt, nrais qui l'eùt éloigné
de ses autres coilègues, Il n'était pas sans

quelque penchant pour Ban'as, et se serâit
rapproché cle lui s'il l'eût trouvé moins cor-
rompu et moins faux. Il avait sur ce collègue
nn certain asceirclant par sa considération,
sa pénétlation et s& l'elmeté. Les roués se

ûroquent volontiers de la veltu, mais ils la
redoutent quand elle joint à la pénétration
qui les devine le courage qui sait ne pas les

crainch'e. Larér'el1iere se serr-ait de ,.on in-
fluence sur Relvbell et Bârras poul les main-
tenir en bonne harmonie entre eux et avec

Carnot. Grâce à ce conciliateur et gr'âce aussi

à leLrr zèle corlmun pour les intérêts de la
répLrblique. ces clilecteurs liçaient conve-
nablernent ensemble , el poursuir,aient leur
tâche, se partageant, dans l.es qLrestions c1u'ils

avaicnt à décider, beaucoup plus d'après leur
opinion que d'après leuls haines.

Ercepté Biir râs, les directeurs r ivaient clans

leLrrs fanrilies, occupant chacun un appalte-
nrent au Luremboulg. Ils déployaient peu
cle Iuxe. Cepenciant Larévellière, qui ainrait
assez le monde, les arts et les sciences, et qui
se croyait obligé de dépensel ses appointe-
ments cl'une uranière utiie à i'État, r'ecevait
chez lui cles sai-ants et rles gens c1e lettres,
mais il 1es traitait avec sinqtlicité ei corilialité.
Il s'était exposé malheuransentent à quelque
ridicule, sans y avoir du t'este contr.ibué en

aucurle manière. Il prolessait en tout point
la philosoplrie du xyrrr" sièc1e, telle qu'elle
étaii erplimée dans la plolession de Ibi du
Iicaire Savolald. II souhaitait la chute de la
religion catholique, et se flattait qu'elle fini-
lait bientôt, si les gour,ernements avaient la
pluclence de n'emplo,ver contre eile que I'in-
clifférerrce et I'oubli. ll ne voLrlait pas des

platiques superstitieuses et rles irnages ma-
térielles de la Divinité; mais il clo,vait qu'il
fallait aux hommes des réunions pour s'en-
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tretenir en cornmun de la molale et de la
grandeur de la création. Ces sujets, en effet,

ont besoin cl'ètle traites dans des assemblées,

parce que les hotnmes y sont plus prompts à

s'émouvoir, et plus accessibles attx sentiments

élevés et généreux. Il avait développé ces

idées dans un écrit, et avait dit qu'il faudrait
un jour faile succéder aux cérémonies du

culte catholique des réuniorrs assez semblables

à celles des protestants, mais plus simpies

encore, et plus clégagées de représentation.
Cette idée, accueillie par quelques esplits
bienveillants, fut aussitôt mise à exécution.

Un frère clu célèbre physicien Haiiy forma une

société qu'il intitula 7es T\Lëophiluttttroqtes' el
dont les t'éttniotts alaient poul but les e,rilor'-

tations tlorales, Ies lectures philosophiques

et les chants pier-rx. Il s'en forma plus d'une

de ce genre. [lles s'établirent dans ]es salles

loLrées aux frais des associés, et sous Ia sut'-

veillance cle 1a police. Quoirlue Laleveilièr'e

crilt cette iitstitution borttte, et capable d'ar-
racher aux églises catholiques beaucoup de

ces âmes tendres qui ont besoin ci'épancher

en commun leurs sentiments religieur, il se

galcla cle jantais r' 1)gnrer', ni lui ni sa latllille,
pour re pas avoiL' I'ail de jouel un rôle de

chef de secte, et ne pas rappeler le pontilicat

de Robespierre. i\[algr'é la réserve de Laré-

vellière, la malveillance s'arma de ce pr'étexte

pour verser quelque ridicule sur un magistrat

univelsellerlent honor'é, et qui ne laissait

aucune pr.ise à la caloutnie. Du leste. si ia
théophilanthropïe etait 1e sujet de quelques

plaisanteries fort peu spirituelles cltez Bat'ras,

ou clans les journaux roYalistes, elle attirait

assez peu I'attention? et ne diminuait en rien

le respect dont Lar'évellière-Lépaux était en-

touré,
0e1ui ties dilecteurs qui nuisait véritable-

ment à la considération du gouvernelnent'

c'était Barras. Sa vie n'était pas simple et

nioileste comme celle de ses collègues ; il
étalait un luxe et une plodigalité que sa par-
ticipation aux profits des gens d'al'Ïaires pou-

vait seule expliquer. -Les finances étaient

eliLigées avec une probité sévère par Ia ma-

iorité directoriale, et pal' 1'excelient nirlistre
Ramel; mais on ne pouvait pas ernpêcher

Bai'r'as de recevoil', cles iouririsseuLs oLt cles

banquiers qu'il appuyait cle son influence,
des parts cle bénéfices assez consiclér'ables. Il
ar,ait milie moyens encore de foumir' à ses

c'lépenses : la France devenait l'arbitre de

tant d'États, grands et petits, que beaucor-rp

de prilces devaient recherclter sa faveur, et

payer de sommes considérables la promesse
d'une voir au Directoire. 0l verra plus tard
ce qui fut tenté en ce genre. La représenta-
tion que dép1o,vait Balras aurait pu n'ètre pas

inutile, cal cies chefs cl'État doivent fr:équenter

beaucoup les hommes pour les étudier, les
connaître et les choisir ; mais il s'entourait,
outre ies gens d'aflaires, d'intrigants de toute
espèce, de ferlmes dissolues et cle f ipons.

tn cr rrisme honteur regnait clans ses salons.

Ces liaisons clanclestines qu'on prencl à tâche,

dans une société bien orclonnée, de couvrir
d'un voile, étaient publiquement avouèes. 0n
aliait à Gros-Bois se livrer à des orgies qui
lbulnissaient anr ennernis de la république
cle puissanis arsunlents contre le goulerne-
ment. Balras, du reste, ne cachait en rien sa

conduite, et, suivant la coutume des débau-
chés, aimait à publiel ses désordres. Ii racon-
tait lui-nème devant ses collègues, qui lui
en faisaient quelluefois cle grales leploclres.
ses hauts faits de Gros-Bois et clu Lr,rreru-
bourg ; il racontait comment il avait forcé un

célèbre fournisseur du temps cie se charger
ct'une maîtlesse qui comrnencait à iui ètre à
chalge, et aux dépenses de laquelle il ne

pouvr'rit plLrs sulfir'e ; coument il s'était vengé

sur urr joulnaliste,l'abbe Poncelin, cles invec-
tiles cliiigees contre sa personne ; conment,
aples 1'aloir attiré au Luxeurboulg, il l'avait
fait fustiger par ses domestiques. Cette con-
duite de prince mal élevé, clans une répu-
blique, nuisait singulièrernent au Directoire
et I'aurait déconsiilét'é enlièrement, si 1a

lenommée des veltus de Callot et cle Lar'é-

tellière n'eùt contre-balance Ie mauvais ell'et

des désordres de Balras.

Le Directoire, institué le lendemain du

l5 vendéniiaire 1, Iortné en haine c1c ia

coutre-révolutiou, composé de régicicies et

attaqué avec fut'eul par les royalistes, devait

êlre chaudement r'épuitiicain. Iiais chacun cle

,1 . .A.n rv, 6 octobre 1795.
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li. de Frotté.

ses meul)res pillticipait pllls ou nroius aLrx

opillions qui clrr isrrient 1a Fralce. Lalevellièr'e
et Rewbell araient ce republicanisme urodéré,
mais rigicle, aussi opposé aux emirorte]nen'Ls

cle 93 qu'aux fureurs royalistes cle 9i. Les
gasner à ia. contre-révolution était irnpos-
sible. L'ilstinct si sûr des par'ûs leul appre-
rait qu'il n'v avait rien à obtenir d'eur, ni
pal cles sédLrctions ni par des Ilattelies cle

joulnaur. Aussi n'avaient-ils porlr ces deux
dit'ecteuls que Ie blàme le plus arner. Qirant,
iL llarras et à Carnct, il en étaii autrctletli.
llilrras, quoiqu'ii r'ît ioLrt le nronde, étll,it eir

r'éalité un r'évolutionlaire aldent. Les fau-
bourgs I'ar-aient el grande estirDe, et se sou-
yenaient roujours qu'il avait été le général de

vendénrlaile, et les conspirateuls du canp de

Grenelle avaient cru pouvoil colrpter sur lui.
Aussi les patriotes le comblaient d'éloges, et
les lovalistes l'accablaient d'inr,ectives. Quel-
ques agents secl'els du royalisrne, r'approchés

de lui par un conlmrn esprit d'intligue,
pouvaient bien, comptant sur sa déprat'ation,
concevoir quelglles espér:ances ? mais c'était
une ol.iinioii à eur parliculièi'e, La rnasse clu

pelti I'abirollait et le poursuivait avec fureur,,
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Carnot, er-rlontagnarcl , ancien membre

clu comité de sllut publico et exposé après le
I therrnidor à clevenir victirre cle la r'éaction
lovaliste, devait ètre celtainement un répu-
blicain prononcé, et l'était effectivement. Au

prenricl mornent cle son entrée au Directoire,
il avait folternent appuyé tous les choix faits
dans le piu'ti lnontagnard; mais peu à peu,
ri mesure que les terreurs de vendémiaire
s'étaient calmées, ses dispositions avaient
changé. Carnot, nême au corriité de salut
public, n'avait jamais aimé la tourbe des

révolutionnaires turbulents, et avait forte-
ment contribué à détruire les hébertistes. Iln
vo\.ant Barras, qui tenait r\ r'ester roi de lu
cuttrrille, s'entoLlrer cles restes clu palti ja.co-

bin, il était devenu hostile pour ce palti; il
avait déployé beaucoup d'énergie dans I'af-
faire du camp de Grenelle, et d'autant plus
que Balras était un peu comprornis clans cette
échirullbur'ée. Ce n'est pas toLlt : Crr,nol etirii
agité par cles souvenirs. Le reproche c1u'on

lLri avait fait d'avoir signé les actes les plLrs

sanguinailes tlu corrrité cle srlLrt public le
toulrnertait. (-le u'était pas assez tï ses 1-eur
cles erplications fort naturelles qu'il avait
données; il aurait voulu par tous les moyerls
prouver qu'il n'était pas un mollslle, et il
était capable cle beaucoup de sacrifices poul
donnel cette preuvc. Les partis savent tout,
delirrent tout; ils ne sont difliciles à l'égarci

cles hornrnes que lorsqLr'ils sont victolieui;
mais quaucl ils sont vaincus, ils se reclLttent
de tOrrteS les rrrarricIe:. r'1 ]lletLerrt IaItiCu-
lièrement un grand soin à flatter les chefs cles

armées. Les royalistes avaient bientôt connLr

les clispositions cle Carnot à l'égard de Ballas
et ciu palti patriote. Ils devinaient son besoin
de se rélrabiliter'; ils sentaient son importance
militaile, et ils avaienl, soin cle le tlaiter autl e-
ment que ses collègues, et cle paller de lui de

la marrièr'e c1u'ils savaient la plus capable cle

le toucher'. Aussi, tandis clue lir cohue de leuls
joulnaux rte tarissait pas d'injules grossièr'es
pour l3trrlas, Larévellière et Rewbell , elle
n'avait que cles eloges pour i'er-montagnarcl
et r'égicide Calnot. D'ailleurs, er) gagnalt
Carnot, ils avaieut aussi LetourneuL, et
c'étaient cleux voix acquises par une ruse
vulgaireo mais pLrissante? comme toutes celles

qni s'aclressent à I'arnour'-propre, Carnot avait
la faiblesse cle céder à ce gent'e de séducl,ion ;

et, sans cesser d'être fidèle à ses convicticns
intérieures, il formait avec son anti Letour-
neur, dans le sein clu Dilectoile. uue espèce

cl'opposition analogue à celle que le nouveau
tiels folmait clans les deux Conseils. Dans
toutes les questions sournises à la décision du
Dilectoire, il se prononçait pour l'avis adopté
pal I'opposition cles Conseils. Ainsi, clans

toutes les questions relatives à la pair et à la
glrerre, il votait pour la paix, à I'exenrple cle

I'opposition, qui affectait de la clemanclel

sans cesse, II avait fortement insisté pour
qu'on fît à l'Eurpeleur les plus grands sacri-
lices, poul qLr'on signât la pair avec Nrples
et avec Rorle, sans s'alrêter à cles conclitious
trop rigoureuses.

De pareils dissentiments ont à peine éclaté,
qu'ils font des progrès rapides. Le parti qui
\eut eil 1r|ofiter loue l\ outrauce cerir qu'il
ïeut girgner, et clér et'se le blàure sut' les

autres. Cette tactiqtie aÏait eu soD succès

acconiurné. lliu'ras, Rervbell , déjà ennemis
cle Carnot, lui en voulaient encore davantage

depuis les éloges clont il était i'objet, et lui
imputaient ie déch;rînement auqucl eus-nt èmes

étaient en butte. Lar'évellièr'e entpittr-ait cle

vrirrs effolts poul caluer de tels I'essenti-
nlents; la cliscorde n'en faisait pas uroirrs de

funestes plogr'ès. Le public, instluit de ce qui
se passait, distinguait le Directoire en majorité
et ninolité, et rangeait Lirrér,ellière, liervbell
el Brrllas d'une part, Calnot et Letottltteut' cle

I'rrutie.
0n classait aussi les ruiuistt'es. Conme on

s'attachait beriucoup à cliticluer la direction
cles linances, on poursuivait le ministle
Ramel , aclministrateur exceilent, que la
sitrration péuible clu tr'ésor obligeait ti cles

expérlients Jrlâmables en tout aLltl'e Ielltlls,
mais inévitables dans les cilcolstances. Les

impôts ne rentrait qLre ciillicilement, à cause

clu rlésordre effr'oçable cle la perception. ll
avait fallu r'écluire f imposition fortcièt'e; et

les contlibutions inclirectes rendaient beau-
coup moins (lLr'on ne i'avait pr'ésurné. Sou-

rrelt on se trouvait sùi)s auclrns fonds à la
trôsorerie; eto clans ces cas pressants, on

plenait sur les fonds de I'orclinaile ce qui
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était clestiné à I'extraoldinaile, ou bien on

anticipait sur' les recettes, et l'on faisait tous
les uarchés bizarres et onéreux auxrluels les

situations de ce genre donnent lieu. 0n criait
alrls aux abus et aux malvelsationsu tandis
qu'il aurait fallu au contlaile veuil an secours
du gouvernenent. Rirmel , qui lernplissait les
clevoirs cle son ninistèr'e avec aulant d'inté-
grité que de luurièr'es, éttrit en butte à toutes
les atta.iues et traité en ennemi par tous les
joulnaur. Il en était ainsi du rninistre de la
maline Tluguet, coluu comme franc répu-
blicain, cornnle I'anri de Hoclre, et comn']e
l'appui de tous les oflciels patriotes; ainsi
cl u ntirristre des a{i'ailes étlangèr'es Delacloir,
capable cl'être un l:on administrateur, rlrais

du reste rnauvais cliplomate, trop pédant et
tlop rude dans ses rapports avec les ministres
cles puissances ; ainsi de JIerlin. c1ui, clans sor.t

aclrtrini:tlation cle la justice, cieplolrit toute 1a

fer'çeur cl'un r'éllLrblicain moltagnatd. Quart
aux rninistres cle I'intérieur, de la guerre et
cle la police. Benezech, Petiet et Cochon, on

les rangeait entièrement à part. Benezech
ai'ait e,csur-é tant cl'attaqties cle la Pa|t cles

j;rcobins: pour ar.oil ploposé cle revenir au
cornlllerce lible cles subsistances et de ne plus
nourlir Paris, qu'il en était devenu agrtiable
au parti contle-révolutionnaile. Administra-
teur habile. nrris élevé sous I'ancien résime
qLr'i1 r'eglettait, i1 nrt;ritlit en partie la faveur
clc cer-rr clui le louaient. Petiet, nrinistre cle ia
guerre? s'acquittait bien cle ses fonctions;
nais, créatnle cle Carnot, il en paltageait
entièrement le solt aupr'ès des partis. Quant
au ministle Cochon, ii érair recornmandé aussi
par ses liaisons avec Calnot: la clécouverte
qu'il ar-ait faite des complots des jacobins, et
son zèle dans les poursuites clirigées contre
eux ? lui valait la firvenr du parti contraire,
qui le louait avec all'ectation.

Malgré ces clivergences, le gouvernement
était encore assez uni pour administrer avec
r,igueur et poursuivle avec gloire ses opér'a-
tions contre les puissances de I'Bulo1te.
L'opposition était touiours contenue pal la
majolité conr.entionnelle, r'estée dans le colps
législatif. Cependant les élections apirro-
chaient, et le uroment arrivait ou un nonveau
tierso élu sous f illluence du nroment, rem-

placerait un autre tiers conr,entionnel. L'o1r-
position se llaltait d'acquérir alors la rnajot'ité,
et cle sortir cle l'état de sounrission dans lecluel
elle avait vécri. Anssi son langage devenait
plus haut dans les cleux Conseils, et laissait
percer ses espér'arce-c. Les rrenrbres de cette
ririuolité se t'éunissaient à Tivoii pour s'y
entretenil cle leuls plo.lets et.v concerter
leul rnarche. Cette réunion de tleputés etait
devenue un club cles plus t-iolcuts, connu

scus le norn de cluh de Cliclry. Les joulnaux
participaient à ce mouvernent. Une rnultitude
cle jeunes gens, qui sous l'ancien régirne
aulaii:nt thit de petits vels, c1éclanraieut daus

cinquante ou s,ririttite I'euilles contle les

excès de la r'ôvolution et contre la Conr,en-

tion, à laquelle ils imputaient ces excès. 0n
nlen voulait pas, disaient-ils, à la r'épublirlue,

nrrris à ceur qrri avaient ensanglanté son ber'-

cearr. Les rrlr.rrtions d'électeuls se folruaiertt
par avance, et I'on tâclrait tl'r.' pr'éparel les

choix. C'était en tout le langage, I'esprit, les
passions de vendémiaire ; c'était la mèrne

bonne foi et la nrême clnperie dans 1u rnasse,

la même ambition dans quelques ilrlividus, la
ntêrrre perfidie clans quelques conspir-atetrrs,

traÏaillant secrètentent pour la rol'auté.
Cette faction rolaliste, toujours brttue,

mais toujours cr'édule et intrigrrnte, t'ennissait

saus cesse. Paltout oir il 1' a une pr'éterrtion

appur'ée c1e quelclnes sccours d'argento il se

trouve des intligants pr'èts à la servir par de

nrisér'ables projets. Quoique Lemaître eùt été

condamné à mort, que la Vendée fùt sounrise,
et que Pichegru etrt été privé clu conlnar)de-
ment de l'ai'mée du Rhin, les menées de la
contre-rér'olution n'avaient pas cessé : elles

continuaient au contraire avec uno extrême

activité. Toutes les situations étaient singuliè-
lement changées. Le prétenclartt, quali[ié tour
à tour de comte de Lille oLr cle Louis XVllI,
avait quitté Yéroneo colnrlre l'on a vu, polu'

passer à I'arrnée du Rhin. Il s'était at'rêté un

moment dans le carnp du prince cle Conclé,

où un acciclent mit sa vie en péril. Étant à

une fenêtre, il reçut un coup de fusil, et fut
légèrenrent eflleuré par la baile. Ce fait, clont

l'auteur lesta inconnu, ne pouYait ntanquer:

d'êtle attlibué au Directoit'e, cltti n'éttrit pas

assez soi pour payet'un crirne ploiitable seu-
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lement au conrte c1"\rtois. Le pr'étcnrlant nc

resta pas longleurps aupt'ès clu plince c1e

Conclé. Sa pr'ésence clans 1'artlée autlicirienne
ne convenait pas au cabinct c1e Ïienne, qui
n'avait pas voulu le t'ecoutraître o et qui
sentait coml ien elle en't'eninrerait encot'e la
querelle avec la France, guerelle ciejà trop
coùteuse et trop ct'uelle. 0n lui signifia I'orch'e

de partir, et, sur son refus, on fit malcher un

détachement pour I'y contlaindt'e. Il se retila
aiols à Rlankenboulg, ou il continira c1'ètle le

centre cle tontes les cot'r'esponclances. Contlé

demeura avec sor colps sul' le Rhin. Le

comte d'Artois, après ses t,ains projets sur' la

Yenclée, s'était retiré en Écosse, c{'oir ii cor'-

lesponclait encole at'ec qttelcltres irltt iqants.

allant et renant de la Ïendee en Angieterl'e.
Lemaître étant mort, ses associés avaient

pris sa place et lui ar,aient succéclé dans la
confiance t1u prétendant. C'étaient, cnlllllle oll

Ie sait dejà, I'abbé Brottiet'. anciert precep-
teur ; Laville-Heut'nois, ci-clevant rtlaÎtre cles

requêtes; un certain chevalier Desponrelles,

et un o{licier cle marine rtournté Iluvcrrie de

l)r-esle. L'ancien s\-stème de ces agcnts, placés

à Palis, était de tout faire par les intrigues
cle la capitale, tandis que les Yendéens pré-
tendaient tout faile pal l'insut'r'ectiott at'tlée,
et le prince de Condé tout par le nioyen de

Pichegru. La Vcndée étant soumise, Picheglu
étant condanné à la retraite, et une t'éaction

menaçan1è éclatant contre la rér'olution, les

agents de Paris fulent d'aLltaitt itlus persuacles

qu'on devait tout attendL'e d'un motrvement

spontané cle l'intérieLrr. S'emparer cl'abold
des élections, puis s'elnpat'0r,llar les élections

cles Conseils, par les Corscils clu Directoire et

cles places, leur senblait un moyen assut'é

de rétablir la loyauté, avec les rnoyens mêntes

que leur fournissait la république . $Iais pour:

cela il fallait mettre nn terrre r\" cette diver'-
gence d'idées qui avait torrjours r'égné clans

les projets de contle-révolution, Puisaye, resté

secrètement en Bretagne, y rêvait, comnte

autrefois, I'insun'ection de cette province.
I[. de Frotté, en Nounandie, tâchait d'y pLé-

parer une lendée, mais ni 1'un ni 1'autre ne

voulaient s'entendre ar-ec les agents de Palis.
Le plince cle Condé, dupé sLrr le Rlrin dans

son intrigue avec Pichegt'u, voulait toujours

la concir.rire ir part, sans \- mêlel ni les Autri-
chiens ni le prétenclant, et c'est à r'egret qu'il
ies ai'ait mis dans Ie seclet. Pour nrettre de

l'ensernble dans ces projets incohérents, et
sultout poul avoir de I'argeut, le,s.agents de

Paris fir'ent \royagcr l'un ci'entre eur clans les

plolinces de l'0uest, en Angleterre, el Écosseo

en Allemagne et en Suisse. Ce fut Duverne cle

Plesie clrri ful choisi, Ne pour,ant pas réussir
à privel Puisar.e cle son courmandement, on

essaya, par f inlluence du conrte d'Artois, de

le lattachcr au s1'stèrne de I'agence de Paris,
et de I'obliger cle s'entendle avec elle. 0n
obtint cles .\nglais la chose Ia plus importante,
clrrelques secouls d'algent. 0n se fit clonner

par' le pr'ôtendant cles poLrvoirs qLri faisaient
re-rsor'tir toutes les intrigues cle 1'agence c1e

Paris. 0n vit le plince de Conclé, qu'on ne

renciit ni inteliigent, ni maniable. 0n vit
lI. cle Pr'écy, qui était toujours le plonioteur
secret cles troubles de Lr-on et du llicli ; enfin
on concerta Lm plan genér'aL qui u'alait cl'eu-
senrble et cl'ulité que sLlr le papier', et qui
n'enrpèclraii pas que chacun agît à sa facon,
cl'après ses intér'êts et ses prétentions.

11 fut conrenu que la lrance entière se par-
tagei'ait ett cleul agPnces, I'nne cotttpt'enant
I'll.t et 1e llicli. I'autle le \olcl et l'0uest.
II. de Pr'écy était à Ia tête de la prenrière, les

agelts cle Palis dirigeaient la seconde. Ces

deur &gences devaient se concerter dans
toutes leurs opérations, et correspondre

clilectenrcnt ar.ec le prétenclant, qui leul
clor.rrait ses orcl'es. 0n inragina des associa-
tions secrètes sur'le plan cle celles de Babeuf.
lllles étaient isolées entre elleso et ignoraient
le nom des chels, ce qui empêchait qu'on ne

saisît toute Ia conspiration en saisissant I'une
des parties. Ces associations devaient être

adaptées t\ l'état cle la Flance. Comme on

ar.ait vu qrre la plus crande paltie cle la popu-
la"ion, sans clesit'el le t'etclur cles Rottt'bons,

voulalt I'orcire , le lepos , et irnptttait au

Directoire la cotttinnation du srstènte révo-
lutionnaile, on fot'ma une luaconnerie clite

cles Tthilnnlltt'01-trc, qui s'engageaient à user

cle leurs ch'oits électol'aux et à les exercer en

far,eul d'ltorlmes opposés au Directoire. Les

plrilanthlopes igttoraient lc but secrel cle ces

menées, et l'on ne devait leur avouer qu'une
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