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Paris. - J. Cltte, iùp,

sortir cle Rastaclt ; ntais enfin tous les obstacles

Iurent levés, et ils paltirent. La nuit était
très-sombre. A peine étaient-ils à cinquante
pas cle Rastadt, qu'une troupe cle hussards

de Szecklers fondit sur eux le sabre à la main,

et arr'èta les loitures. Ceile de Jean Debry

était la plentièr'e. Les hussarcls ouvrirent
violemment la portière, et lui demaùdèrent,

en un jargon à demi barbale, s'il était Jean

Debr',v. Sur sa réponse af{ilntative, ils le sai-
silent à la gorgeo I'arrachèrent de sa voitut'e,
et, aux veur de sa femrne et cle ses enlallts,
le lrappèrent de coups de sabre. Le clol-ant
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molt, ils passèrent anx autres voitures, et
égorgèrent Roberjot et Bonnier dans les bras
de leurs familles. Les membles de la légation
ligulienne et les secrétailes cl'ambassade

eulent le temps de se sauver. Les brigands
chalgés de cette exécution pilièrent ensuite
les voitnres, et enlevèt'ent tous les papiers.

Jean Debry n'avait pas leçr de coup ntor'-

tel. La fraîcheur de la ntrit lui rendit 1'u:age

de ses sens, et il se tlaina tout sartglant à

Rastaclt. Quand cet attentat fut connu, il
excita I'indignation des lrabitants et des

menlbres du congrès. La loyauté allemande
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fut rér,oltée d'une vio.la.iion clu clroit des gens

inouïe chez les nations civilisées, et qui
n'était convenable que d'un cabinet à clemi

barbare. Les merlbles de la cléputation restés

au congrès plodiguèrent à Jean Debry et aux
familles des ministres assassinés les soins les
plus empressés. Ils se réunilent ensuite pour
récliger une déclaration, dans laquelle ils
dénonçaient au moncle I'attentat qui venait
cl'être cornmis, et repoussaient tout soupçon
de conrplicité avec I'Autliche. Ce crimeo

connu sur:-le-chatrp de toute I'Europe, ex-
cita une indignation universelle. L'archiduc
Charles écrivit à l\fasséna une lettre pour
annoncer qu'il allait I'aire poulsuivre le colo-

nel cles hussalds cle Szeclilers : mâis cette
lettle froide et contrainte, qui prour,ait I'enr-
barlas du prince, n'était pas digne cle lui et
de son caractè-r'e. L'Autriche ne répondit pas,
et ne pouvait pas r'éponch'e, aux accnsations
dirigées contre elle.

Ainsi, la guerre était implacable entre les
deur svstèmes qui partageaient le monde. Les
ministres répuplicains, mal reçus ii'abord,
puis outlagés pendant une année de pair,
venaient enlln d'être assassinés indignement,
et avec autant de férocité qu'on aur':rii pu le
laile entre nations barbares. Le dloit des

gens, observé entre les ennemis les plus
acharnéso n'était violé que pour eux.

II)i DLI LIVRE QI;AREIITTÈTtR.
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Effets de nos premiers revers. - Accusations mnltipliées contre le Directoire. - Élections de I'an vn. - Sieyès est
nouuré dit'ecteut eu remplaccment de Rewbell. - Continuation de lir campagne de 1199; llasséna réunir le com-
mandement des armées d'Helr'étie et du Danube, et occupe la iigne de la Limmat, - Ail'ir'ée de Souwarorç en ]talic.
Schérer transmet ie cornmandernt'nt à ]Iorean. - Bataille de Cassano. Fctrâite de lloreau au delà du Pô et de
l'Apennin. - Essai de ionction alec I'armée de Naples i bataille de la Trebbia. - Coalition de tous les pârtis contre
le Directoire. -Révolution du 30 prairial, - Lar'éçellière et )Ierlin solreri du Dirertoire.

Les revers si peu attendus qui signalèrent
le debut cie la campagne, I'attentat de Ras-
taclt, procluisilent I'implession la plus funeste
au Dilectoire. Dès le mornent nlême de la
déclaration de guerreo les deux oppositions
commençaient à perdre toute mesure : elles
n'en gardèrent plus aucune quand elles
virent nos al'mées battues et nos ministres
assassinés. Les patriotes, r'epoussés par le
système des scissions, les militaires, dcnt on

avâit voulu réprimer la licenceo les royaiistes,
se cachant derrière ces mécontents de diffé-
I'enre espèce, tous s'armèrent à la fois des

derniels événements pour accuser le Direc-
toire. lls lui adressaient les reproches les
plus injustes et les plus multipliés. Les

aLmées, disaient-ils, avaient été entièrement
abandonnées. Le Directoire avait laissé leurs
rangs s'éclailcir par la désertion, et n'avait
mis aucune activité à les remplir au moyen
de la conscli;rtion nouvelle. ll avait retenu
clans J'intérieur un grand nombre de vieux
bataiilons, qui, au lieu d'ètre envor'és sur la
fi'ontière, étaient ernployés à gèner la libeLté
des électionso et à ces arméesn ainsi r'éduites

à un nombre si disproportionné avec celui
cles armées ennemieso le Directoire n'avait
fourni ni niagasins, ni vivres, ni ellets tl'équi-
Ilement, ni rnoyens de transportso ni cher.aux

de remonte. Il les avait livrées à la rapacité
des adrninistrations, qui avaient dévoré inu-
tilernent un revenu cle six cents millions.
Enfin, il avait fait, pour les commander? les
plus nauvais choix. Championnet, le vain-
queur de Naples, était dans les ferso pour
avoir voulu réprimer la rapacité cles agents
du gouvernement. lloleau était r'éduit au rôle
de simple génér'al de division. Joubert, le
vainqueur du Tyrol, Augeleau, I'un des hér'os
d'ltalie, étaient sans comrnanclernent. Sché-
rer, au contraile, qui avait préparé toutes les
défaites par son administration, Schérer avait
le commandement cle I'armée d'Italie, parce
qu'il était compatliote et ani de Rewbell. 0n
ne s'en tenait pas là. Il y avait d'autres nonrs

qu'on rappelait a\-ec amertume. L'illustle
IJonaparte, ses illustles lieutenants Kléber,
Desaix n leurs quarante mille cornpagnons
d'arltes, r'ainqueurs de l'Autliche, ou étaient-
ils?... En Égypte, sur une terre lointaine, oir
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ils allaient périr par I'impruclence clu gouver-
nement ou peut-ètre par sa rnéchanceté, Cette
entreprise si admir'ée naguère, on commençait
à dire maintenant que c'était le Directoile qui
l'avait imaginée pour se défaire d'un guerrier
celèbre qui lui portait ombr:age.

0n remonlait plus haut encole: on repro-
chait au gouvernement la guerle elle-même;
on lui imputait de l'avoir provoquée par ses
irnprudences à l'égard des puissances. II avait
envahi la Suisse, renvelsé le pape et la cour
de Naples, poussé ainsi l'Àutriche à bout, et
tout cela sans être préparé à entlel en lutte.
En envahissant l'Égypte, il avait décidé la.

Porte à une lupture. En décidant la Porte, il
avait délivré la Russie de toute crainte pour
ses clerlières, et lui avait pelmis rl'envor-eL

soixante mille bomnes en Allemagne. En1iu,

la fureur était si grandeo qu'on allait jusqu'à
dire que le Directoire était I'auteur seclet de
I'assassina.t cle Rastadt. C'était, disait-ono un
moyen iriraginé pour: soulever I'opinion contre
les ennemis, et <lemancler de nouvelles res-
sources au corps législatif.

Ces leploches étaient repetés itartorrt, à la
tribune, clans les joulnaux, clans les lieux
publics. Jourdan était accouru à Paris pour
se plaindre clu gouvernement et pour lui im-
puter tous ses l'evers. Ceur cles génriraur qui
n'étaient pas venus at aient éclit pour exposel
leurs griefs. C'était un cléchaînement unirer-
sel, et qui selait incornprehensible, si I'on ne

connaissait les l'uL'enls et surtout les contla-
dictions des partis.

Pour peu qu'on se sourienne cles faits, on
peut répondre à tous ces leploches. Le Direc-
toire n'avait pas laissé éclaircir les langs cles

arméeso car il n'avait donné que douze mille
congés; mais il lui avait été impossible cl'em-
pêcher les désertiors en temps de paix. Il n'y
a pas de gouvernelnent au monde qui eùt
réussi à les empêcher. Le Directoire s'était
même thit accuser de tyrannie en voulant
obliger beaucoup de soldats à rejoinclre. Il y
avait, en effet, quelque duleté à ramener sous
les drapeaur cles hommes qui alaient cléji\

versé lettr sang penrlant six années. La con-
scription n'était décr'étée que depuis cinq
moiso et il n'avait pas eu le moyeno en aussi

peu de temps, tl'organisel ce systèute de

recrutement, et surtout d'équiper, d'instruire
les consclits, cle les former en bataillons de
campagne, et de les faire arriver en Hollande,
en Ailentagne, en Suisse, en ltalie. Il avait
retenu quelques vieux bataillons, palce qu'ils
étaient indispensables pour maintenir le repos
pendant les élections, et parce que I'on ne
pouvait confier ce soin à de jeunes soldats
dont l'esprit n'était pas folmé et l'attache-
ment à la républiclue pas assez clécidé. Une
raison importante avait de plus justifié cette
précaution : c'était la Yendée travaillée
encore par les émissaires de l'étranger, et
la llollande, menacée par les flottes anglo-
TUSSCS,

Quant au clésorch'e cle I'aclministrationu les
tolts clu Dilectoire n'étaient pas plus r'éels.
ll 1'avait eu des dilapidations sans doute, nrais
presque toutes au plofit de ceux mêmes qui
s'en plaignaient, et malgré les plus grands
effotts clu Directoire. Il y avait eu dilapida-
tion de trois manières : en pillant les pays
conquis ; en comptant à l'État la solcle cles

rnilitaires qui ar-aient déserté ; eltfln, en
lirisant avec les compagnies des marchés
désavantageux. 0ro toutes ces dilapidations,
c'étaient les généraux et les états-majors qui
les avaient commises et qui en avaient pro-
fité. Ils avaient pillé les pays conqLris, fait le
plo{it sur la solde et paltagé les profits des

compagnies. 0n a vu que celles-ci abandon-
naient quelquefois jusqu'à quarante pour
cent sul leurs bénéliceso a{in d'obtenir Ia
protection des états-rnajors. Schérer, vers la
fin de son ministèr'e, s'était brouillé avec
ses courpagnons d'arnes pour avoir essayé cle

r'éplimer tous ces désordres. Le Dilectoire
s'était efforcé, pour y mettre un terrne, de
nommer des commissions indépenclantes des

états-majors, et I'on a ru courment Cham-
pionnet les avait accueillies à Naples. Les
marchés désavantageux faits avec les com-
pagnies avaient encore une autre cause, la
situation cles fiuances. 0n ne donnait aur
lburnissenls que des promesses, et alols ils
se déllommageaient sur le prix de l'incerti-
tucle du payernent, Les crédits ouverts cette
année s'élevaient à 600 rrtillions d'ordinaire,
et à {25 millions cl'extraordinaire. Sur cette

soulrne, Ie rninistle avait déjà ordonnancé
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1r00 ntill:^nr pOr,ll- r'l.lel_.ses colscrrtmécs. I1

n'en etirit i)as eircoi'ù r'errtr'é 21[) I on avait
foLrlni les 190 de surplus en clélesatious.

Il n'ç aialt clonc rien d'imputable au Direc-
toire qrrant aux dilapidations. Le choir des
généraux, excepté pour un seul. ne clevait
pas lui être reproché. Championnet. après s:l

concluite à l'égard des comnrissu'rt'ss splr'o\.éS
à \.".r1es, ne pouvait pas conserver le conr-
r.rri:r.lement. Nlacdonald le valait au m0ins. et
était c,:lru par une probité sér't\1r.. J,rrrl eLt.
llernarlotte. n'ataient pas voulu clu corlntan-
denrent de l'rrnt:e d'ltalie. lls avaient clesigné

'/
, --)

: -1.

eur-mêmes Schér'er'. C'est llalras qui avait
repoussé llor'.irLr: c'€St Irri seul encole qui
avait voulu la nonination cie Schérer. QLrant
à Augeleau, sa tulbulence démagogique était
nne rai.:on foudée de lui reiLrsel un com-
nrilncl.ement, et clu reste, malgle ses qualités
incontestables, il était au-clessous du com-
rnanclerlent en chef. Quant à I'expédition
d'lig,vpte. on a r-u si le Directoire en était
coupable, ct s'il est vlai qu'il eirt voulu
ciépoLte| B,Iri]pa|te, Desaix, Kleber et leurs
quarflnt!r nrille compagnons d'armes. Laré-
veliièLe-Lépaux s'était brouillé avec le héros
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ci'Italie pour sa fermeté à combattle l'expé-
clition.

La provocation à la guet'I'e n'était pas plus
le fait du Directoire que tous les autles mal-
henrs. 0n a iru voir que I'incompatibilité des

passions cléchaînées en But'ope avait seulc

provoclué la guelre, Il n'en l'aliait faire un

reproclie à personne; mais? dans tous les cas,

ce n'étaient celtainement pas les pairiotes et

les militaires qui avaient droit d'accuser le
Dilectoire. Qu'etrssent dit les patriotes si
I'on n'eùt pas sotitenn les \-auclois, puni le

gouvefnement papai, reuvet'sé le roi de

Naples, forcé celui cle Piémont à I'abdica-
tion? N'étaient-ce pas les rnilitaires qui, à

l'alrnée ci'Italie, avaient loujours pottssé à

l'occupation <,le itout'eirur lrar'-. ? La n"uveile
de la guerre les avait enchantés tous" N'était-
ce pas d'ailleurs Bernadotte à Vienne, un frèr'e

de llonaparte à Pr0r)10, qui avaient commis des

imprudences, s'il ,r' en avait eu de commises?

Ce n'était pas la détermination de la Polte
qui avait entraîné"celle de la Russie, mais, la
chose eût-elle été r'r'aic, c'était I'auteLrr cle

I'erpédition d'Égr pte qui pcur-ait seul en

rnôriter Ie leproche.
Rien n'était donc plus absurde que la

masse des accttsations accurnulées contre le

Dilectoile. Il ne mér'itait qu'un reproche,

c'était d'avoir trop partagé la contatlce
ercessive que les patriotes et les Itlilitirires
alaient tlans la puissance cle la republique. Ii
avait partagé les passiotts révolLrti,-'nnail'es et

s'était livré à leur entliriuernent. Il avait cru
qu'il suflisait, pour le clebut c1e la gnen'e, de

cent sciraule-dix nille hommes ; qLre I'r,iilcll-
sir.e décicielait de tout, etc. Quant à ses

pians, ils étaient mituvaiso mais pas plus
nrauvais que ceur cle Carnot en 1796, pas

plLrs mauvais que ceur du conseil aulique,
et cill'lu(is d'ailleurs en ltat'tie sur un projet
ciu gr:rtclrrl Jourclau. Utt seul horrtme en l)ou-
raii l'rrile ile meilleur"s, comnre nous I'avons

d.it, et ce n'était pas la faute clu Directoile si

cet honrrue n'r'iùit pas er) Liurope.

I)u reste, c'est darts Lin intér'êt d'équite
riue ['histoire cl,rit leleret' l'injustice cle ces

reploches; mais trrut pis pottl un gouvernc-
rnent quuncl on lui irnpute tout à crime.
L'une cles qualités inclispensabies d'un gorr-

vernement, c'est cl'avoir cette l)onrle renom-
rnée qui repousse l'injustice. Quand il i'a
perldue, et qu'on lui impute les tolts des

autres, et ceux rnêrnes de la foltune, il n'a
plus la faculté de gouverner? et cette irupuis-
sance doit le condaurner à se letirer. Combien
cle gouvernernents ne s'étaient-ils pas usés

depuis le commencemenl de la révolution !

L'action de la Flance contre I'Bulope était si

violente, qu'elle delait détruile t'apidement
tous ses ressorts. Le Directoile était usé

comme l'avait été le comité cle salut public,
comme le fut depuis Napoléon lui-rnême.
Toutes les accusations clont le Directoire était
I'objet prouvaient non pas ses torts, mais sa

caducité.
Du reste. il n'était pas éiontrant rltte cinq

rutagisti'ats civils, élLrs au pour-oil nou à cause
de leur gr-andeur hereditaire ou cle leur gioire
personnelle, mais pour avoir mérité un peu
plus d'estime que leurs concitoyenso que cinq
magistrats, armés de Ia seule 1-ruissance des

lois por-rr luttel avec les fâctions cléclttrhées,
pour sculueitle à l'obéissance des at'tnées nom-
l..,reuses, des générau)i couverts de gioire et
pleins de prétentions, pour administrer enfin
une moitié de I'Burope, parussent bientôt
insuffisants, au rnilieu de la lutte telrible qui
venait de s'engager cie nottveau, 11 ne fallait
rirl'u1r rerers prul faile éclater cette intpuis-
:i[]ce. Les factions alterna.tivement battues,
les militailes réprimés plusieurs fois, ies

appelaient avec mépris les aaoutts, et c'lisaient

que la France ne pouvait être gouverrtée par
eux.

Par une bizalrerie assez singulière, nais
qui se voit quelquefois dans le conflit cles

révolutions, I'opinion ne montrait quelque

indulgence que pour celui cles cinq clit'ectettrs

qui en aurait mérité le moins. Barras, sans

contredit, méritait à lui seul tout ce qu'on

disait du Directoire. D'abord, il n'avait jamais

tlalaillé, et il ar-ait laissé à ses collègues tout
le farcleau des affaires. Sauf tlans les notnents

decrsifs, ou il faisait entenclre sa roir plus

folte que son corirage, ii ne s'occupait de

lien. Il ne se mêlait clue du personnel du

gouvernement, ce cltti cotrt'enait mieux l\ son

génie intrigiirit. Il avait pris palt à tous les

pro{irs des cornpagnies, et justilié seul le
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reproche de dilapidation. Il avait toujouls
été le clelenseur des brouillons et des flipons;
c't:rait 1ui qui avait appulé iirune et envoyé
Fouche en Italie. Il etait la cause des mau-
vais choix cles généraux, car il s'était oppose
à la nomjnation cle lloreau, et il avait forte-
meut denandé celle de Schérer. I\lalgré tous
ces tolts si graves, lui seul était mis à palt.
D'abord, il ne passait pas, comme ses quatre
collègues, pour un auocot, car sa paresse,

ses habitucles déirauchées, ses manières sol-
clatesqueso ses liaisons avec les jacobins, le
souvenir du 48 fructidor qu'on lui attribuait
erclusivement, en faisaient en apparence rul
hornme d'exécution, plus capable cle gouler'-
ner que ses collègues. Les patriotes lui tlon-
r-aient avec eux des côtés de ressemblance, et
cro-vaient qu'il leur était dévoué. Les roya-
listes en recevaient des espérances secr'ètes.

Les états-majors, qu'il flattait et qu'il
protégeait contre la juste sevér'ité cle ses

collègues, I'rLr.aient eD assez g|ancle far-eur.
Les fournisseurs le vantaient, et il se sartvait
de cette manière de la cléfaveur génér'ale. Il
était même perfide avec ses coilègues, car
tous les leproches qu'il méritait, il avait l'art
de ies lejetel sur erlx seuls. tn pareil rôle
ne peut pas être longtentps ]reurenr, mais il
peut rérissir un nlolnent : ii réussit clans cette
occasion,

0n connaît la haine de Barras contle Rerv-
bell. Celui-ci, adrninistrateur vraiment ca-
pable, ar-ait choqué, par son humeur et sa

nlorgue, tous ceu\ qui traitaient alec lui. Il
s'était nontré sévère pour les gens d'al)aires,
pour tous les proiégés de Barlas, et ntiia.:rr-

ment pour les militailes. Aussi était-il devenu
I'objet cie la haine eénérale. Ii était probe,
quoique un peu ataLe. Barras ai'ait l'alt, dans
sa société , qui était nonrbrense, cle diliger
coutre lui ies plus oclieux. soupqons. Une
cilconstance nralheureuse contriltuait à les
autoriser. L'agent du Directoire en Suisse,
Rapinat, était beau-lrère de Reu'bell. 0n
avait exercé en Suisse les exactions qtii se

conrnettaient clans tous les pays conrluis.
beaucoup rnoins cependant que partout ail-
leuls. llais les plaintes excessives de ce
petit peul)le ar-are ava,ient causé ulte mileur.
extr'ène. Rapinat avait eu la commission mal-

heureuse de mettre le scellé snr les caisses et
sur le tr'ésor de Berne ; il ai'ait tlaité avec
Itauteur le gouverneinent hel\'étirlue : ces

cilconstances et son nom, qui était malheu-
leur, lni avaient ralu de passer poLrr le
\elr'ès cle la Sui,sse, pour I'auteur de dilapi-
dations qui rr'élaient pas son ouvrage; car il
avait nrênre quitté la Suisse avant I'époque otr

elle avait le plus soull'ert. Dans la société de
Balras on faisait de malheureux caleml;ours
srr son nom, et tout retombait sur Rervbell[,

clont il était le beau-fr'ère. C'est ainsi rrue la
plobité cle Rewbell s'était trouvée exposée à

t,rutes les calonrtries.

Larévellière, par son inflerible sér'ér'ité,
par soli iniluence clrur-r les af)aires politirlues
cl'Italie, n'était pas cl,eve nn moins oclieux rlue
llewbell. Cependalt, sa vie était si simple et
si nrocleste, qu'accuser sa plobité eùt été
impossible. La société de Ballas lni donnait
cles ri,licules. 0n se nroquait cle sa pelsonne
er de se,q pr'étentions à une papauté nouvelle.
0n c'lisair qu'il vou,:rit fbnrler' le eulte de la
théoplrilanthlopie, clorr'. il n'était cependant
pas l'auteur. nlerlin et Tleiltralcl, quoique
moins anciens au pouvoir', et rnoins en vue
que Reubeil et Lar-évellière, étaient cepen-
clant eulelopprs tliLns la urêure cléiaveur.

C'e"t clans cettc clispositiol cl'esplit que se

firent les élections de I'an vrr, qui furent les
dernières. Les patriotes, fulieux, ne loulaic:ni
pas être exclus cette année, cournre la pr'écé-

dente. clu corps 1égislatif. Ils s'étaient clé-

' chainés contre le système des scissions, et

s'étaient efforcés de le {létlir cl'avance, Ils 1-

avaient assez réussi, pour qu'en effet on

n'osât plus l'enrplor.er. Darrs cet état d'agita-
tion, oir I'on suppose à ses aclversaires tous

les plojets {:3r'on en reclouteo ils disaient clue

le Directoire, usant, comme au '18 fructidor',
de novens extraordinailes o allait proroger
pour cirrq ans les pouvoirs des députés
actnels, et suspenclre peuclant tout ce temps
l'exelcice des droits électolaux, lls disaienr
qu'on allait faire venir des Suisses à Paris.
parce qu'on travaillait à organiser le coutiu-
gent helvétique. Ils lilent grand bruit cl'une

circulaire aur électeurs o répandire pal le
comnissaire du gour,ernement iplcl'et) auprès
du département de la Sarthe. Ce n'était pas
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une circulaire c0mnle nous en aYons vu
depuis, mais une erhortation. 0n obligea le
Directoire à I'irnprouver par un message. Les

élections, faites clans ces dispositions, ame-

nèrent au corps législatif une quantité consi-
dérable de patriotes. 0n ne songea pas cette

année à les exciure du corps législatil, et leur
élection fut confirmée. Le général Jourdan,

qui avait raison d'imputer ses revers à I'in-
fériorité numérique de son armée, mais qui
manquait à sa raison accoutumée en imputant
au gouvernement le clésir de le perdre, fut
envoyé de nouveau au corps législatif, le
cæur gros de ressentiments. Augereau y fut
envoyé aussi, avec un surcrolt d'hunteur et

de turbulence.
Il fallait choisir un nouleau clilecteur. Le

hasard ne servit pas la république; car' au

lieu de BaLras, ce fut Rewbell, le plus capable

cles cinq directeurs, qui fut ctésigné comme

membre sortant. Ce fut un grand sujet c1e

satisfaction pour tous les ennemis cle ce direc-
teur, et une occasion nouvelle cie le calomnier
plus commodément. Cepenilant, comnte il
avait été éln au conseildes lnciens, i1 saisit

une occasion de répontire à ses accusateurs,

et le lit de la manière la plus victorieuse.
ll fut commis, à la soltie de Rewbell, la

seule infraction aux lois ligoureuses de la
probité qu'on pût reprocher au Directoire. Les

cinq premiers directeurs, nommés à 1'époque

de I'institution du Directoire, avaient fait une

convention eûtre eux, par laquelle ils devaient

préIever sur leurs appointernents chacun dix

mille fi'ancso alin de ies donner au ttlembt'e

sortant. Le but de ce noble sacrifice était cle

ménager aux membres clu Directoire la tran-
sition du pouvoir suprême à la vie privée,

surtout pour ceux qui étaient sans fortune.

1l y avait même une raison de dignité à en

agil ainsi, car il était dangeretrr pout'la con-

sidération du gouvernement, de lencontrer
dans I'indigence I'homme qu'on avait vu la
veille au pouvoir suprême. Cette laisort nême

décida les directeurs à pourvoir d'une rnirnièie

plus convenable au sort de leurs collègues.

Leurs appointements étaient déjà si modiques,

qu'un prélèvement de dir tnille francs parut
déplacé. Ils résolurent d'allouer urle somme

de cent mille francs à chaque directeul' sor-

tant. C'était cent mille francs par an qu'il en
clevait coùter à l'État. 0n devait demancler

cette somme au ministre des linances, qui
pouvait la prendre sur l'un des mille prolits
qu'il était si facile de faire sur des budgets de
six ou huit cents millions. 0n décida de plus
que chaque directeur emporterait sa voiture
et ses chevaux. Comme tous les ans le colps
législatif allouait des frais de mobilier, cette
dépense devait être avouée, et dès lors deve-
nait légitirne. Les directeuls décidèrent de

plus que les économies faites sur les frais de

mobilier seraient partagées entre eux. Certes,

c'était là une bien légère atteinte à la fortune
publique, si c'en était une; et tandis que des

généraux, des compagnies, faisaient des

profits si énormes, cent mille francs par an,
consacrés à clonner cles aliments à l'homme
qui venait d'ètre chef du gouvernement,

n'étaient pas un vol. Les raisons et la forme

cle la mesr-ire I'excnsaient en quelque sot'te.

Larévellière, auquel on en llt palt, ne voulut
jarirais y consentir, Il cléclara à ses collègues
qu'il n'accepterait jamais sa part. Rewbell
requt la sienne. Les cent mille francs qu'on
lui clonna lïrent pris sur les deux millions de

dépenses secrètes, dont le Directoire était
dispensé de rencire contpte. Telle est la seule

fante qu'on puisse reprochet' collectivement
an Dilecioire. Un seul de ses membres, sur

les douze qui se succédèrent, fut accusé

d'avoir fait des prolits particuliers. Quel est

le gouvernement au uronde cluquel on puisse

dire la même chose ?

Il fatlait un successeur' à Rewbell. 0rr
souhaitait avoir une grande r'éputation, pour
donner un peu de considération au Directoireo
et I'on songea à Sieyès, dont le nom, après
celui de Bonaparte, était le plus important
de l'époque. Son anbassade en Prusse avait

encore ajouté à-sa renommée. Déjà on le
considérait, et tr'ès-justement, comme un
esprit profond ; mais depuis qu'il était allé
à Berlin, on lui attribuait la conservation de

la neutralité prussienne, qui du reste était
due beaucoup moins à son intervention qu'à

la situatiort de cette puissance. Aussi le
regardait-on comme aussi capable de diriger
Ie gouvernement que de concevoir une Con-

stitution. il fut élu directeur. Beaucoup cle
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