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Paris. -- J. Claic, ir[], Furne ,at C.. .r,1;terrs.

ïantlarn nre-

assiégeait llantoue, la Citaclelle cle )Iilan et
les places. Nulle palt ii n'y avait trente mille
Autlichiens ou Russes réunis. -\Iacdonalci et
llloleau, débouchant ensemble avec cincluante
mille hommes, auraientpu chauger la destinée
de la campagrre, llais Macdonald crut devoir
employer quelques jouls pour fair.e leposer
son armée, et r'éorganiser les clivisions qu'il
avait successivement recueillies. II perdit
ainsi un tenips précieux, et pemtit à Soutva-
row de répaler ses fautes. Le génér'al russe,
apprenant la marche de Macclonald, se hâta
de quittel Tulin, et cle marcher avec vingt

T. ll.

miile hommes de renfort, pour se placer entre
les deux géuéraux francais, et reprenclre la
position qu'il n'aurait jamais dû abandonner.
Il orclonna au général Ott, qui était en obser-
vation sur la Trebbia, aus environs de plai-
sance, d.e se retirer sur lui, s'il était attaqué;
il prescrivit à Kray de iui faire passer de
llantoue toutes les troupes dont il pourlait
disposer; il laissa à Bellegarde le soin d'ob-
server Novi, ci'où Moreau devait déboucher,
et il se disposa à rnarcher lui-mêrne dans les
plaines de Flaisance à la rencontre de Mac-
donald.

,1,92
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Ces dispositions sont les seules qui, pen-
clant la durée de cette campagneo aient mérité
à Souwarow l'approbation des miiitaires. Les

deux génér'aux francais occupaient toujours
les positions que nous avons indiquées. Pla-
cés tous cleux sur l'Àpennin o ils clevaient en

descenclre pour se réunir dans les plaines de

Plaisance. Moreau devait cléboucher de Novio

llacdonald de Pontremoli. lloreau avait fait
passer à Macdonald la division Yictor pour
le renforcer. Il avait placé à Bobbio, au pen-
chant des monttgnes, le général Lapoype
avec quelques bataillons, pour favoriser'la
jonction, et son projet était de saisir le mo-
ment ou Souwarow marcherait de front contre
ilIacdonald, pour donner dans son flanc. \Iais
il fallait pour cela que }lacdonalcl se tînt tou-
jours appuyé aux montâgnes, et n'acceptât
pas la bataille trop loin dans la plaine.

Macdonald s'ébranla vers la fin de prairial
(milieu de juin ). Le corps de Hohenzollern,
placé aux environs de Modène, garclait le bas

Pô (Voïr la carte d,e l' Ital;e,n" 20); il fut aeca-
blé par des forces supér'ieures, perclit quinze
cents hommes, et faillit être eule.r é tout
entier'. Ce premier succès encouragea Mac-
donaldo et lui fit hâter sa marche, La division
Yictor, qui venait de le joirrch'e, et de porter
son armée à trente-deux nrille liommes à peu
près, forma son avant-garde. La division po-
lonaise Domblorvsky marchait à la gauche
de la division Tictor'; la division Rusca les
appuyait toutes cleux. Quoique le gros de

I'armée, formé par les clivisions l[ontrichald,
Olivier et Watrino fût encore en arrière. llac-
donald, alléché par le succès qu'il venait
d'obtenir sur l{ohenzollern, voulut accabler
Ott, qui était en observation sur le Tidone,
et orclonna à Victor, Dombrowsky et Rusca,

de nialcher contre lui à I'instant même.
Trois torrents, coulant parallèiement de

I'Apennin clans le Pô, formaient le champ de
bataille : c'étaient la Nurao la Trebbia et le
Tidone. Le gros de I'armée française était
encore sur la Nura; les divisions Victor,
Dombrowsky et Rusca s'avançaient sur la
Trebbiao et avaient I'orclre de la franchil
pour se porter sur le Tidoue, afin d'accabler
Ott, que trIacdonakl croyait sans appui. Eiles
marchèrent le 29 prairial ({.7 juin). lilies

repoussèrent d'abord l'avant-garcle clu géné-
ral Ott des bords clu Tidone, et l'obligèrBnt à
prendre une position en arrière vers le village
de Sernret. Ott allâit être accablé; mais clans
ce n-toment Souwarow anivait à son secouls
avec toutes ses forces. Ii opposa, le général
Bagration àVictor, qui marchait le long du Pô;
il reporta Ott au centre sur Dombrowskyo et
dirigea Mélas à clroite sur la division Rusca,
Bagration ne fut pas d'aborcl heureux contre
Victor, et fut forcé de rétrograrler ; mais au
centre, Souwalow fit charger la division
Domblowsky par I'infanterie russe, jeta dans
son flanc deux régiments de cavalerie et la
rompit. Dès cet instant, Yictor, qui s'était
avancé sur le Pô, se trouva débordé et com-
promis. Bagration, renforcé par les greua-
diers, reprit l'offensive. La cavalerie rnsse,
qui avait rompu les Polonais au centre, et
qui avait ainsi débordé Victor, le chargea en

Ilanc, et l'obligea à se retirer. Rusca, à droite,
fut alors obligé cle céder le terrain à l\{élas.
Nos trois dilisions repassèrent le Ticlone, et
rétloeradèrent sur la Trebbia.

Cette première journéeo oir un tiers de
I'armée au plus s'était trouvé engagé contre
toute I'armée ennenrie, n'avait pas été heu-
reuse. l\'Iacdonald, ignorant I'alrivée de Sou-
warc\v, s'était tlop hâté. 11 r'ésolut cle s'établir
derrière la Tlebbia, ci'1 réunil toutes ses ciivi-
sions, et cle venger l'échec qu'il venait d'es-
suyer. Malheureusement, les divisions Oli-
vier, Montrichard et Watrin étaient encore

en arrière sur la Nura, et il résolut d'attendre
le surlerclemain, c'est-à-clire le t'" messiilol
(19 juin), pour livrer bataille.

llais Souwarow ne lui laissa pas le temps
de réunir ses forces, et il se clisposa à atta-
quer clès le lendenrain même, c'est-ir-clire le
30 prairial ({B juin). Les deur almées allaient
se joindre le long de la Trebbiao appu,vant

leurs ailes au Pô et à I'Apennin. Souwarorv,
jugeant sagement que le point essentiel était
clans les montagnes? par oùr les deus almées

françaises ponrraient communiquer, porta cle

ce côté sa meilleure infantelie et sa meilleure
cavalerie. Il dirigea la division Bagration, qui
d'abord était à sa gauche le long clu Pô, vers
sa droite contl'e les montagnes. Il les plaça

avec la division Schweikofsky sous les ordres
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de Rosemberg, et leur ordonna à tous deux
de passer Ia Trebbia vers Rivalta, dans la
partie supérieure de son cours, afin de déta-
cher les Français des montagnes. Les divi-
sions Dombrou'sky, Rusca et Victor, étaient
placées vers ce point, à la gauche de la ligne
des Français. Les divisions 0livier et Mont-
richard devaient venir se placer au centre,
le long de la Trebbia. La division Watrin
devait venir occuper la droite, vers ie Pô et
Plaisance.

Dès le matin du 30 prairial (18 juin), les
avant-gardes russes attaquèrent les avant-
galdes françaises, qui étaient au delà de 1a

Tlebbia, à Casaliggio et Grignano, et les
repoussèrent; Macdonald, qui ne s'attendait
pas à être attaqué, s'occupait à faire arriver
en ligne ses divisions du centre. Yictor, qui
commandait à notre gauche, porta aussitôt
toute f infanterie- française au delà de la
Trebbia, et mit un moment Souwarow en

péril. Mais Rosemberg, arrivant avec la divi-
sion Schweikofsky, rétablit I'avantage, et,
après un combat furieux, dans lequel les
pertes furent énormes des deux parts, obli-
gea les Français à se retirer derrièr'e la Tr:eb-
bia. Pendant ce temps, les divisions Olivier,
llontrichard, arrivaient au centre, la division
Watrin à droite, et une canonnade s'établis-
sait sur toute la ligne. Après avoir échangé
queiques boulets, on s'arrêta de part èt
cl'autre sur les borcls de la Trebbia, qui
sépara les deux armées,

Telle fut la seconde journée. Elle avait
consisté en un combat vers notre gauche,
cornbat terrible, mais sans résultat. Mac-
donald, disposant désolnais de tout son

moncle, voulait, rendle décisive la troisième
joulnée. Son plan consistait à franchir ia
Tlebbia sur tous les points, et à clébolder les
deLrx ailes de l'ennemi. Pour cela la division
Dombrowsky devait remonter la Iivière jus-
qu'à Rivalta, et la passer au-ciessus des

Russes. La division Watrin devait la franchil
presque à son embouchule dans le Pô, et
gagner I'extrême gauche de Souwarow, Il
comptait en rnême temps que ilIoreau, dont
il attendait la coopération depuis deux jours,
entrerait en action ce jour-là au plus tard.
Tel fut le plan pour la journée du {..'messidor

({9 juin). Mais une horrible échauffourée eut
lieu pendant la nuit. Un clétachement fran-

çais ayant traversé le lit de la Trebbia pour
prendre position, les Russes se crurent atta-
qués et coururent aux armes. Les Français
y coururent de leur côté. Les deux armées

se mêlèrent et se livrèrent un combat de

nuit, où des deux côtés on s'égorgeait, sans

distinguer amis ni ennemis. Après un car-
nage inutile, Ies généraux parvinrent enfin à

ramener leurs soldats au bivac. Le lende-
main les deux armées étaient tellement fati-
guées par trois jours de combat et par le
désordre de la nuit, qu'elles n'entrèrent en

action que vers les dix heures du matin.
La bataille commença à notre gauche, sur

la haute Trebbia. Dombrowsky franchit la
Trebbia à Rivalta, malgré les Russes. Sou-
warow y détacha le prince Bagration. Ce

mouvement laissa à clécouvelt les {lancs de

Rosemberg. Sur-le-champ \rictor et Rusca en

profitèrent pour se jeter sur lui en passant
la Trebbia. Ils s'avancèrent avec succès et
enveloppèrent de toutes parts la division
Schweikofsklo oir se trouvait Souwarow. Ils
la nrirent clans le plus grand danger; mais
elle fit front cie tous côtés et se délendit vail-
lamment, Bagration, apelcevant le péril , se

rabattit promptement sur le point menacé,
et obligea Yictor et Rusca à lâcher prise. Si

Dombrowsky, saisissant le moment, se fût de
son côté rabattu sur Bagration, I'avantage
nous selait lesté sur ce point, qui était le
plus impoltant, puisqu'il touchait aux mon-
tagnes. Malheureusement, il resta inactif, et
Yictor et Rusca furent obligés de se replier
sur la Trebbia. Au centre, Montrichard avait
passé la îrebbia vers Grignano; Olivier l'avait
franchie vers San-Nicolo. Montrichald mar-
chait sur le corps de Forster, lorsque les
réserves autrichiennes, que Souwarow avait
dernandées à l\[élas, et qui défilaient sur le
derrière du champ de bataille, donnèrent
inopinément dans les flancs de sa division,
Elle fut surprise, et la 5" légère, qui avait
fait des prodiges en cent batailles, s'enfuit
en désordre. Ilontrichard se vit obligé de
repasser la Tlebbia. Olivier, qui s'était avancé
avec succès vers San-Nicolo, et avait vigou-
reusement repoussé Ott et Mélas, se trouya
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découvert par la I'etraite de ltrontrichai'd.
llélas alors, donnant coutre-olclre aur ré-
serves autrichieunes, dont ia présence avait
jeté le troultle clans la division ùlontrichard,
les dirigea sur la division Olivier, qui fut
folcée à sotl tour cle repasser la Trebbia.
Penclant ce temps, la division \Yatrin, portée
inutilernent à I'extrême dloite, ou elle n'avait
rien à faire, s'avançait le long clu Pô, sans
êtle d'aucun secours à I'armée. flle fut
nrême obiigée cle lepasser la Trebbia, pour
suivre le nrouvement génér'al de retraite.
Souwarow, craignant toujours de voir Moreau
déboucher sur ses derrièr'es, {it de grands
ellorts le reste de la journée pour passer. la
Tlebbia, mais il ne put ,v rérissir. Les Fran-
çais lui opposèr'ent sur toute la ligne une
fermeté invincible, et ce torrent, témoin
il'une lutte si acharnée, sépala encore pour
la troisième fois les deux armées ennemies.

Tel fut le troisième acte cle cetle sanglante
bataille. Les deux arnrées étaienr désorgani-
sées. illes avaient perclu environ douze mille
hotnmes chacune. La plupart cles génér'aur
étaient blesses. Des régintents entiers étaient
clétruits. llais la situation était bien diffé-
rente. Souwarow recevait tous les jours des

renforts, et n'avait qu'à gagner au plolonge-
ment de la lutte. llacdonalci, au contlaile.
avait épuisé toutes ses ressources, et pon-
vait, en s'obstinant à se battre, être ieté en

désordle ciaus la Toscane. Il songea donc à
se retiler sur la rt*ura, poul legirgner- Gènes

par derrière I'Apennin. Il quirta la Trebbia le
2 messidor (20 juin) au marin. IJne clépèche,
dans laquelle il peignait à Moreau sa situaiion
désespérée, étant tombée clans les mains cle

Sour,varow, celui-ci fut renrpli cle joie, et se

hâta de le poursuivle à ontlance. Cependant
la relraite se fit avec asscz ci'olch'e sur les
bords de la Nura. Malheuleusenlcrrr. li1 r.liyi-
sion \ ictor, qui soutenait depuis quatre joLils
des combats continuels, fut enfin ronipue. et
perdit beaucoup de prisonniers. llacclonald
eut cependant le temps de recueillil son

at'mée au delà cle i'Apennin, après une pel'te
cie quatorze ou cluinze nrille homrnes, en
tués, blessés ou prisourrinls.

Très-lteuleuseûrent, Souu arow, entendaut
le cauon de Moleau sul' ses clerlièr'es, se

laissa clétoulnel de la poursuite de l.Iacdo-
nalcl. lloleau, que des obstacles insurmou*
tables alaient empêché cle se rnettr.e en mou-
venent ar-ant le 30 prairial (18 juin), venait
enfin cle cléboucher de Novi, de se jeter sur
Ilellegalde, de le mettre en déroute, et de lui
prendre près de tlois mille prisonniers. llais
cet avantage tarclif était inutile, et n'eut
d'autre résultat que cie lappeler Sonwarow
et de l'ernpêclier cle s'achaluer sur },lacclo-
nald.

Cette jonction, de laquelle on attenclait de
si grands résultats, avait donc amené une
sanglante cléfaite; elle llt naître entre les
deux généraux fi'ancais des eontestations qui
n'ont jamais été bien éciaircies. Les militaires
leprochèr'ent à ]Iacdonalcl cl'avoir tlop sé-
joulne en Toscane, ci'avoir faiï nralchel ses

divisions tlop loin les unes cles autres, cle

manièr'e que les divisions Victoro Rusca et
Dombrolvsky furent l:attues cleux jonls tle

suiteo avant que Ies divisiors Xlontliclralcl,
0livier et \Yatrin fussent en ligne ; d'avoir
chelché, le joul de la bataille, à débolder'
Ies tleux ailes de 1'ennerni, au lieu de diriger
son principal effort à sa gauche vers la haute
Trebbia; de s'être tenu trop éloigué cles

nrontagnes, de manièr'e à ne pas permettre
à Lapo-i'pe, rpri était à Bo)tbio, de venir i\ son

secours ; enfln cle s'èt|e, par'-clessus tout,
beaucoup trop hâté de livler bataille, cornnle
s'il eût voulu avoir seul l'honneur de la vic-
toire. Les militaires, en approuvant le plan
savanrment cornbiné par lloleau, ne lui ont
reploché qn'une chose, c'est cle n'avoir pas
rris ile côté tout ménagernent pour un ancien
cauraLade, cle n'avoir pas pris le conrmande-
ment direct c,les deux armées, et surtout de
n'avoir Iras comrnandé en pelsonne à la
TLebbia. Quoi qu'il en soit de la justesse de
ces reproches, ii est certain que Ie plan de
Jloreau, exécuté comme il avait été concu,
aulait sauvé I'Italie. Elle fut entièrement
perdLre pal la bataille de la Trebbia. Heuleu-
sement, i\[oreau était encore là pour recueil]ir
nos déblis et ernpêcher So'lu arolv de profiter
de ,,on immense supériorité. La campagne
n'stait ouverte que clepuis trois mois, et, ex-
cepté en Suisse, nous n'avions eu partout
rlrre tles l'elers. La bataille de Stokach nous
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ar,ait fait perdre l'Àllernagne ; les batailles
de trIagnano et de ia Tlebbia nous enlevaient
I'ltalie. nlasséna seul , felme comme un roc,
occupait encore la Suisse, le long de la chaine
cle I'Albis. I1 ne laut pas oubliel cepenclant,
au urilieu cle ces cluels revels, clue le courage
de nos soldats avait été inél:ranlable et aussi

brillant qu'aux plus beaux jours de nos vic-
toires; que Moreau avait été à la fois gland
ciiol'en et glanci capitaine, et avait enrpêché

que Souwarow ne détruisît d'un seul coLrp

nos armées d'ltalie.
Ces clelniers malheurs fournirent de nou-

ve1les armes aux ennemis du Directoire, et
provoquèrent contre lui un redoublement
d'invectives" La crainte d'une invasion com-
mençait à s'emparer des esprits. Les dépar-
terrents du Stidi et cles Alpes, exposés les
preniers au débordement cles Austro-Russes,
étaient c'lans une extrême ferrnentation. Les

villes de Chanbér;', de Grer:oble et d'Orange,
envoyèr'erit au corps législatif ctes adresses

qLri firent la pius vive sensation. Ces adresses

renfermaient les reproches injustes qui cir'-
cuiaient depuis deux ntois clans tr,rutes les

bouches; elles levenaient sur le pillage de"

pa1's conquis, slrr les dilapidations cles com-
pagnies, sur le dénùnent cles armées, snr Ie

ministère de Schérer, sur son généralat, sul
l'injustice faite à Moreau, snr l'alrestation cle

Championnet, €tc. rr PoLtt'quoi, clisaient-elles,

les conscrits ficlèles se sont-ils vus folcés cle

rentrer dans leurs foyers, par le dt:rritrttent

ou on les laissait ? Pourquoi torites les tlila-
pidations sont-elles restées impunies ? Pour-
quoi I'inepte Schérer, signalé comme un

traîtle par Hoche, est-il lesté si longtemps
au ministère de la guerre? Pourquoi a-t-i1
pu consommer, cottlrtle général , les ntaltt
qu'il avait prépares comtre rninistre ? P,tut'-

quoi des norns clters à la victoit'e sont-ils
remplacés 1-,rit' cies noms incotltlrLs ? ['oulrluoi
le vairrrlueul de liorne et r1e \aples cst-il eu

accusatiott if ... l

I oJ
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0n a déjà pu apprécier la valeur de ces

reproches. Les adresses qui les contenaient
obtinrent I'honneur de I'impression, la men-
tion honorable, et le renvoi au Directoire.
Cette manière de les accueillir prouvait assez

les dispositions des deux Conseils. Elies ne

pouvaient être plus mauvaises. L'opposition
constitutionnelle s'était réunie à I'opposition
patriote. L'une composée d'ambitieux qui
voulaient un gouvernement nouveau, et
d'importants qui se plaignaient que leurs
avis et leurs recommandations n'eussent pa,s

été assez bien accueillis; I'autre formée de

patriotes exclus par ies scissions du corps
législatif, ou réduits au silence par Ia loi du
'I9 fructidor; elles voulaient également ia
ruine du gouvernement existant. Ils disaient
que le Directoire avait à la fois mal administré
et mal défendu la France ; qu'il avait violé la
liberté des opinions, opprimé Ia iiberté de la
presse et des sociétés populaires. IIs le décla-
raienl à la fois faible et violent; ils allaient
même jusqu'à revenir sur le {8 fructidor, et
à ciire que n'ayaût pas respecté les lois dans
cette journée, il ne pouvait plus les invoquer
en sa faveur.

La nomination de Sie,vès au Directoire avait
été I'un des premiei's motifs de ces disposi-
tions. Appeler au Directoile un homme qui
n'avait cessé de regarder comme mauvaise la
Constittitiorr directoriale, qui déjà, par cette
raison, avait refusé d'être directeur, c'était
ânnoncer en quelque sorte qu'on voulait une
révolution. L'acceptation de Siel'ès, clont on
doutait à catise de ses refus antérieuls, ne fit
que confirmel ces conjectures.

f,es mécontents de toute espèce, qui vou-
Iaient un changement, se groupèrent autour
de Sieyès. Sieyès n'était poiriL i.;;r chef de
palti hahile ; il n'en avait ni le calactère à la
fois souple et auclacieux, ni mjriie I'ambition ;

mais iI ralliait beaucoup de monde par sa

renommée, 0r savait qu'il trouvait tout mau-
vais dans Ia Constitution et le gouverneûrent?
et 1'on se plessait autour cle luio comnre pour
I'inviter à tout clianger. Barras, qui avait su

se faile pardonner son ancienne présence au
Directoire par ses liaisons et ses intrigues
avec tous les partis, s'était rapploché de
Sieyès, et était parvenu à se rattacher à lui,

en livrant lâchement ses collègues. C'est att-
tour de ces deux directeurs que se ralliaient
tous les ennemis du Directoire. Ce parti avait
songé à se donner I'appui d'un jeune général

qui eût de la réputation, et qui passât, conlme

beaucoup d'autres, pour une victirne du gou-

vernement. La position de Joubert, sur lequel
on fondait de grandes espérances, et qui était
sans emploi depuis sa Cémission, avait fixé

le choix sur lui. Il al1ait s'allier à M. de Sé-

monville, en épousant une demoiselle de

Montholon. 0n I'avait rapproché de Sieyès;

on le lit nommer général de la L7" division
rniiitaire, celle cle Paris, et I'on s'efforça d'en
faire Ie chef de la nouvelle coalition.

0n ne songeait point encore à faire des

changements; on voulait d'abord s'emparel
du gouvernement, sauver ensuite la France

d'une invasion, et I'on ajournait les projets
constitutionnels à une époque où tons les

périls seraient passés. La première chose à
obtenir était l'éloignement des mernbres de

l'ancien Directoire. Sie;'ès rr'y était que

depuis une quinzaine; il y était entré le
4.u' prairial, en remplacemetrt de Rewbell.
Barras s'était sauvé de I'orage comrne on I'a
vu. Toute la haine se déchargeait contre La-
réveilière, lierlin et Treilliard, tous trois fort
innocents de ce qu'on reprochait au gouyer-
nement.

Ils avaient la majorité, puisqu'ils étaient
trois, mais on voulait leur rendre impossible
I'exercice de l,'autorité. Ils avaient résolu
d'avoir ies plus grands égards pour Sieyès,

de lui pardonner même son humeur, afin de

ne pas ajouter aux diflicultés de la position,
celles que des divisions personnelles pour-
raient encore faire naître. llais Sieyès était
intraitable ; il trouvait tout mauvais, et iI
était en cela de très-bonne foi; mais il s'ex-
primait de manière à prouver qu'il ne voulait
pas s'entendre avec ses collègues pour porter
remède au mal. Un peu inlatué de ce qu'il
avait vu dans le pays cl'ou il venait, il ne

cessait de leur dire: < Ce n'est pas ainsi qu'on

fait en Prusse. - [nseignez-nous donc, lui
répondaient ses collègues, comment on t'ait

en Prusse; éclairez-nous de vos avis, et

aidez-nous à faile le bien. - Yous ne nt'en-
tendi'iez pas, répliquait Sieyès; il est inutile
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que je vous parle; faites comme vous avez

coutume de faire. l
Tandis que dorns le sein ciu Directoire I'in-

cornpatibilité se cléclarait entre la minorité et
la majorité, les attaques les plus vives se suc-
cédaient au dehoi's de la part des Conseils. Il
y avait déjà querelle ouverte sur les llnances.
La clétlesse, comme on I'a dito provenait de

cleur canses, la lenteur cles rentrées et
le cleficit dans les produits supposés. Sur
1r00 millions tléjà oldonnancés pour clépenses

consommées, 210 millions étaient à peine
rentr'és. Le cléficit dans l'évaluation des pro-
duits s'élevait, suivant Ramel, à 67 et môme
à 75 millions. Comme on lui contestait tou-
jours la quotité clu cléficit, il cionna un clé-
menti fomel au député Génissieur daris ie
\l[oniteur, et prouv& ce qu'il avançaiï. Mais
que sert de prouver dans certains moments-?
0n n'en accabla pas moins cl'invectives le
ministre et le gour-ernement : on ne cessa cle

répéter qu'ils ruinaient 1'État , et deman-
daient sans cesse de nouvearrr foncls plnr
fournir à de nouvelles dilapiclations. Cepen-
dant Ia folce de l'évidence obligea à acccrder
un supplément de procluits. L'impôt sur le
sel avait été refusé ; pour ,rr suppléer, on
ajouta un clécime par flalc sur tcutes les

contributions, et 1'on doubla encoi'e celle
des poltes et fenêres. lllais o'était peu que
cle rlécréter des impôts, il fallait assurer leur
rentrée par différentes lois relatives à leur
assiette et à leul perception. Ces iois n'étaient
pas rendues. Le ministre pressait leur mise
en cliscussion; on ajournait sans cesse, et
I'on répondait à ses instances en criar-,t i\, la
trahison, âu vol, etc.

Outre la querelle sur les finances, on en

avait ouvert une autre. Déjà il s'était éler.é
cles réclamations sur certains alticles cie la loi
clu 49 fructidor, qui permettaient au Direc-
toile de fermer les clubs et de supprimer les
journaur sur un simple arrêté" Un projet de
loi avait été orclonné sur la presse et ies so-
ciétés populaires, afin de modifier la loi clu
{9 fructidor, et d'enlever au Dilectoire le
pouvoir arbitraire dont il était revêtu. 0n
s'élevait beaucoup aussi contre la faculté clLre

cette loi donnait au Directoire de déporter' à
sa volonté les pr'êtles suspects, et de ra5er.

les émigrés de Ia liste. Les patriotes eux-
nrêmes semblaient vouloir lui enlever cette
dictature, funeste seule,rnent à leuls acl.ver-
saires.

0n commença par la discussioir snr la
presse et les sociétés populaires. Le plojet
mis en avant étâit I'ouvlage de Berlier. La
discussion s'ouvrit dans les clerniers jours de
prairial (au milieu de juin). Les paltisans du
Directoire, parmi lesquels se distinguaient
Chénier, BailleLrl, Creuzé - Latouche, Le-
cointe-Puyraveall, soutenaient que cette clic-
tature accordée au Directoire par" }a loi du
l9 fructidor, bien que recloutable en tenps
orclinaire, était cle la plLrs inclispensable
nécessité clans 1a cit'constance actuelle. Ce

n'était pas, disaient-ils, dans un moment de

péril extrême qu'il fallait diminuer les lbrces
du gouvernement. La dictature qu'on lui
avait donnée le lendemain du {8 flucticlor
lui était der.enue nécessaile, non plus col)tl'e
la faction rovaliste. nais contre la faction
monarchique, non moins recloutable ciue la
première, et secrètement allitie avec elle.
Les disciples de Babeuf, ajoutaient*ils? repa-
raissaient de toutes partso et menaçaient Ia
république d'un nouveau débordement.

Les patliotes, qui founnillaient cians les
Cinq-Cents, répondaicnt avec leur véhérnence
accoutumée aux discouls des partisans du
Directoire. Il fallait, clisaient-ils, donnel nne
comrnotion à la France, et lui lendre l'énergie
de 4793, que ie Directoire avait entièrement
étouffée, en faisant peser sur elle un joug
accablant. Tout patLiotisme allait s'éteinclre
si I'on n'ouvrait pas les clubs, et si I'on ne

rendait pas la parole aux feuilles patrioti-
ques. ( Vainement, ajoutaient-ils, on accuse

les patriotes, vâinement on feint de reclouter
tun clébordement de leur part. Qu'ont-ils fait,
ces patriotes tant accusés ? Dcpuis trois ans
ils sont égorgés, proscrits, sans patrie, dans
la république qu'ils ont contlibué puissarn-
ment à fonder et qu'ils ont défendue. Quels
crimes âvez-t'olrs à leur reprocher? ont-ils
r'éagi contre les r'éacteurs ? Non. Ils sont
exagérés, turbulents; soit. l\[ais sont-ce ]à
des clintes ? Ils parlent; ils crient mêmeo si
l'on veut; mais ils n'assassiner'lt pâs, et tous
les jours ils sont assassinés... D Tel était lc
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langage de Briot (clu Doubs), du Corse Aréna,

et d'une foule d'autres.
Les membres cle l'opposition constitution-

nelle s'exprimaient autrement. Ils étaient
natulellenrent nrodérés. Ils avaient le ton
mesr-rr'é, mais amer et dogmatirlue. Il fallait,
suivant enx, r'evenir aux plincipes trop mé-
connus, et renclre la libelté à la presse et aux
sociétés populailes. Les clangers de fructiclor
avaient bien pu valoir une clictature rnomen-
tanée au Directoire, mais cette clictature
dorrnée de confiance, cor.umeut en avait-il
usé? Ii n'y avait qu'à intellogel les partis,
disait Boulay (de la Meurthe). Quoique ayant
tous cles vues différ'entes, royalistes, pâtriotes,
constitutionnels, étaient d'accord pour décla-
rel' c{ue Ie Directoire ar-ait nral usé de sa

toute-pttissance. Un même accord, chez cles

homnres si opposés de sentinrents et cle vues,
ne pouvait pas laisser de donte, et le Direc-
toire était condamné.

Ainsi les patriotes irrités se plaignaient
d'oppression ; les constitutionnels, pleins de

prétentions, se plaignaient du mal-gottverné.
lous se r'éunilent, et lrlent abroger les ar-
ticles de la loi du 4.9 flucticlor t'elatifs aux
journaux et aux sociétés populaires. C'etait
là une victoire importante, qui allait amener

un cléchaînement d'écri1s pér'iodiques et lc
ralliement de tous les jacobins.

L'agitation allait cloissant vers les derniers
jouls de plairial. Les bruits les plus sinistres
coulaient cle toutes parts. La nouvelle coali-
tiou résolut cl'ernplovel les tracasseries ordi-
nailes que les oppositions emploient dans les
gouvernernents représeniatifs pour obliger un
Iuinistèt'e à se retirer. Questions enrbalras-
santes et leitérées, menaces cl'accusationo on

ntit tout en usage. Ces uroyens sont si natu-
lels, que, sans la platique du gouvernement
repr'ésentatif, l'instinct seul des paltis les

clécouvre sur-le-champ.
Les commissions des dépenses, des fonds

et de la grierre, établies dans les Cinq-Cents
poul s'occuper de ces divers objets, se réu-
nirent et projetèrent un message au Direc-
toile. Boulay (de la lleulthe) fut chargé du

lapport, et le présenta le 115 prairial. Sul sa

proposition, le conseil cies (iinq-Cents adressa

au Directoire un message pal lequel il dertrar-

clait à être instruit des causes des dangers
intérieuls et extérieurs qui menaqaient la
république, et des moyens qui existaient poul
y pourvoir, Les demandes de cette natul'e
n'ont guère d'autre elfet que d'arrachel des

aveux cle détresse, et de compromettle
davantage le gouvernerïent auquel on les
alrache. Un gouvernement, nous le répétons,
doit réussir : l'obliger t\ convenil qu'rl n'a
pas réussi, c'est I'obliger au plus funeste de

tous les a\renx. À ce ntessage fnrent jointes
nne foule de motions cl'ordre, q,ri toutes

avaient un objet analogue, illes étiiient reia-
tives au clroit de former des sociétés popu-
laires, à la liberté individuelle, à ia res-
ponsabilité tles ministres, à la publicité des

comptes, etc.
Le Directoil'e, en recevant le nressage erl

rluestion, résolnt cl'y faile une réponse dé-
taillée, dans laquelle ii tracerait le tableau de

tous les événements et exposerait les moyens

qu'il avait ernployés, et ceux qu'il se propo-
sait d'employer encore, pour retit'et' la France

de la crise ou elle se trourait. tne réponse

de cette lature exigeait le conconrs de tous

les ministres, pour que chacun d'eux pût
fournir son rapport. Il fallait au moins plu-
sieurs jours ponr le rédiger; mais ce n'est

pâs ce qui convenait aux menettrs cles Con-

seils. lls ne vonlaient pas un état e\act et

{iclèle cle la Flance, urais des aveux prompts
et ernbarlassés. Aussi, après avoir attendu
quelques jours, les tlois commissions qui
avaient ploposé le message fir'ent aux Cinq-
Cents une plopositiorr nottvelle, par l'ot'gane
cl'r députe PoLrlain-Grand-Pré. C'était le

23 plairial (16 juin). Le rapporteur proposa

aux Cinq-Cents de se déclarer en permanence
jusqu'à ce gue le Dilectoire etrt t'éponclu au

message du 15, La proposition fut adoptée.

C'était jeter le ct'i cl'alalme , et annoncer un

prochain événement. Les Cinq-Cents lirent
part aux Ànciens de leur détermination, en

les engageant à suivre leur exemple. L'exettt-

ple en effet {Lrt irrlité, et les Anciens siégèr'ent

aussi en permanence. Les trois courmissions

des clépenses , des foncls, cle la guerre, étant

trop nombreuses, f'urent changées en une

seule commission composée cle onze membles,

et chargée de pr'ésenter les mesures exigées
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