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seule intention, celle de lenforcer I'opposi-
tion. Une autl'e association, plus secrète, phls
c0ncenirée, moins nollrbl-euse, et int,itu]ée des

fîtlt\les, clevait se composer cle ces irourrles
plus énelgiques et plus dévoués, auxquels
on pouvait réveler le secret de la laction. Les
lldèles devaient ètle secr'ètement aurés, et
prêts à tous les coups de main. Ils cieraient
s'eurôlel dans la gaL'cle nationale, qui n'étaii
Iras eucore organiséeo et, à la fat'eur cle ce

costume, erécutel plus srirernent les oldres
qu'on leul clonnerait. Leur mission obligée,

était cle veillel aux éiections; et si I'on en

venait atrx rnains, colnme cela était arrivé en

vendémiaile, de voler au secours du parti de
I'opposition. Les llclèles contribuaient en
outle à cacher lcs énrigr'és et les prêtles, à

faire cle thux passe-liorts, à persécnter les
rér'olLrtionnaires et les acquéreurs de biens
nationaux. Ces as-qociations étaient sous la
direction de cLefs nrilitaires qui colrespon-
claient avec les cleux agences principales, et
lecei'aient lcurs olclles. Tel était le nouveau
plan cle la faction. plan chirnér'ique que I'his-
tcile ciéLl;rignela"it de rapp0rter, s'il ne faisait
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connaltre les r'êr'es dont les partis se repais-
sent dans leuls cléfaites. l\Ialgré ce pr'étendu

ensemble, I'association du trlidi n'aboutissait
qu'à produire des compagnies anonyrnes,

agissant sarrs direction et salts but, et ne

suir.ant que I'inspiration de Ia vengeance et
du pillage. Puisaye, Frotté, Roclrecot, dans la
Bretagne et la Nornandie, travaillaient à pat't
à relaire une Yendéeo et désavouaient la
contre-révolLrtion mixte des agents de Paris.

Puisaye fit même un manifeste pour déclarer
que jarnais la Rretagne ue seconderait cles

projets qui ne tenclraient pas à renr-lre pal la
force ouvet'te une royauté absolue et entière
à ia famille cle Roulbon.

Le plince cle Condé continttait de son côté

à correspouclre ciirectement avec Pichegrtr,
dont la conduite singulière et bizarre ne

s'explique que par I'embarras de sa position.
Ce généralo le seul connu dans l'histoire pour

s'être lait battre volontailetnent, alait lui-
même dernanclé sa déniission. Cette concluite

devra paraitre étonnante, car c'était se pliver
cle tout moyen d'in{luence, et par consequent
se ûrettre clans I'inrpossibilité cl'acconplir ses

prétendus desseins. Cependant on la com-
pr"endla en examinant la position de Piche-
gru : iI ne pouvait pâs l'ester génér'al sans

mettre enlln à erécution les plojets qu'il
annonçait, et pour lesquels il avait reçu des

sommes consiclér'ables. Pichegru avait clevant

lui trois erenrples, tous tt'ois fort différentso.

celui de Bouilleo cle Lafayette et cle DunloLt-

riez o qui lui prouvaient qu'entraitter une

arrnée était chose impossible. Il voulait donc

se mettre clans I'impuissance de rien teilter,
et c'est là ce qni erplique la demande cle .qa

démission, que Ie Directoile, ignorant encol'e

tout à fait sa trahison, ne lui accorda d'abolcl
qu'à regret. Le prince de Corrdé et ses âgents

furent fort surpris de la conciuite cle Piche-
gru, et crul'ent qu'il leur avait escroqué leur
argent? et qu'au fond il n'avait jamais voulu
les servir. l{ais à peine destitué, Picheglu
retourna snr les borcls du Rhin, sous prétexte
de vendre ses équipageso et passa ensuite

dans le Jura, qui était son pays natal. De là
il continua de correspondt'e avec les agents du

prince, et leur présenta sa démission comme

une combinaison très- profonde. Il allait,

clisait-il, être considéré courme une victime
du Directoire, il allait se liel avec tous les
royalistes de I'intérieur et se faile un parti
immense; son arrnéer qui passait sous les
orclres de l\toreau, 1e leglettait vir-errent, et,
au premier revel's qu'elle essuierait, elle ne

manquelait pas de r'éclamel son ancien géné-
ral, et de se révolter pour qu'on le Iui lenclît,
Il devait plofiter cle ce moment polu lever le
n'rasque, accoulil i\ son arrlée, se donner la
dictatule, et ploclarler la rovauté. Ce plan
liclicule, eirt-il été sincère, aurait été cléjoué

par les succès de trIoreau, qui, nrênre penrlant
sa fameuse retraite, n'avait cessé cl'être lic-
torieux. Le prince de Condé, les généraux

autlichiens qu'iI avail, été obligé cle nrettre
clarrs sa conficlence, 1e ninistle anglais en

Suisse, \Yickam, coullencaient à croile que
Pichegru les avait trompés. IIs ne voulaient
plus continuer cette correspondance ; mais
sur' les instances des agents intermécliaires,
clui ne r-eulent janrais aloil lait une vaine
tentatile, la collespondance fut contirtuée.
pour r-oir si I'on en tirelait cluelque plofit.
Elle se faisait pal Strasbourg, âu moyen cle

quelques espions qui passaient le Ilhin et se

rendaient aupr'ès du général autrichien Klin-
glin ; et aussi par Bàle , ar-ec le rninistre
anglais \Yickam. Picheglu resta clans le Jura
sans accepter ni refuser I'arli:assade cle

Suède, qu'on lui proposa, mais travaillant
à se faire nommer dépulé, pa,vant les agents
c1u plince des plus rnisér'ables pronresses clu

nroncl.e, et I'ecelant toujours cles sommes

consiclérables. Il Iaisait espeilel les plus
glinds r'ésultats cle sa nonrination aux Cinq-
Cents; il se talguait d'une infiuence qu'il
n'avait pas, il prétendait donner au Directoire
des avis perlides, et l'indLrile à cles détermi-
nations dangereuses ; il s'attlibuait la longue
résistance de Keirl, qu'il disait avoir con-qeillee

pour comprolxettre I'armée. 0n comptait peu

sur ces prétenc.lus services. II. le conite de

Bellegarde éclilait: <r Nous sonnres clans la
situation clu joueur qui veut regagner son

argent, et qui s'erpose à perch'e encore pour'

l'ecouvrer ce qu'ii a perdu. > Les généraux
autrichiens continuaient cepenclant à corres-
pondre, parce qu'à défaut cle grands desseins,

ils recueillaient au nroins de précieux détails
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sur I'état et les mouvements cle l'année ft'an-
ci-ri,.e. Les iniâmes agelts de ceT.te correspon-
tlrrnce euvovirient au génér'al lr.lirrglin les états
ei les plans qu'ils poulaient $e procurel',
Pendrnt le siége de Kehl, ils n'avaient cessé

cl'indiquel eux-lnôr])es les points sur lesquels
Ie f'eu ennemi pouvait se diligel aveo le plus
cl'elÏet.

Tel était clonc alors le rôle misér'able de

Picheglu. Avec un esprit médiocre, il était
liu et pludent, et avait assez de tact et d'ex-
pér'ience pour croire tout projet de contre-
r'éçolution inesécutable dans le moment. Ses

ételnels clelais, ses lables poul amuser la
cleclulité des agents du prilce, prourent sa

couviclion à cet egalcl; et sa conduite dans

c.les circonstances importantes le prouvera
mieux encole. II n'en recevait pas moins le
prir cles projets qu'il ne r-oulait pas e\ecuter,
et avait I'alt de se le laile olli'ir sans le
clenrandel,

I)u lesteo c'était là la conduite de tous les

agents r'lu royalisrne. Ils mentaient avec

impudence, s'attlibuaient une in{luence qu'ils
rr'irlaient pas, et pr'étendaient disposer cles

.[ronrnres les plus iruportants, sans Ieur aloir
jarrrais aclL'es"é la parole. Blottier', Duvelne
de Presle et Lavilie-Heurnois se vantaieut cle

clisposer il'un grand nombre cle députés dans

les cleux Conseils, et se promettaient d'en
avoil bien plus eucor-e après de nouvelles

elccrions. Il n'en était rien cepenclant, ils ne

contrnunirlrLlrient r1r-r'avec le cltiliuté Lemerer
et un nornmé llersan, qui avait é[é exclu clu

corps législatif, en vertu de la loi clu 3 blu-
maire contre les parents cl'émigtés. Par
l,erneler ils pr'étenclaient avoir tous les dépu-
tés courposant la réLrnion cle Cliclrv. Ils
jugeaient, d'apr'ès les ciiscours et la uranière
rte voter cle ces députés, qu'ils applaudu'aient
plobablement à la restauration de Ia monar-
chie, et ils se croyaient autolisés par là à
oflrir d'avancc leul clévouement et même leur
lepentir au roi cle Blankenbourg. Ces urisé-
ralrles en imposaient à ce loi, et calourniaient
les nrenrbles cle la r'éunion cle Cliclty. ll y
a,vait là cles arnbitieux qui étaient enneuris cles

conventionnels, parce que les conventionuels
occnpaieli le gouvelnen'rent tout eutic'r, cles

hornrires erasDér'és coRtre la rér,olution , des

clupc,s qui se .[aissaient coniluile, rnais tr'ès-
peu cl'hommes assez hardis polir ,songer à la
lor-auté, et assez capables pour tlaraillel
rutilement à son retablissement. Ce n'en était
pas moins sur de tels fondements que les
agents du royaiisme bâtissaient leurs projets
et leurs promesses.

C'est I'Angleterre qui fournissait à tous les
frais cle la contre-révolution présumée ; elle
envoyait de Lonclres en Bretagne les secouls
que demandait liuisar-e. Le rninistre anglais
en Suisse, Wickam, était chargé cle fournil
des fonds aux deux agences cie Llon et cle

Palis, et cl'en faire parvenir clilecterneut à

Pichegru, qui était, suilant la correspon-
dance, cae-é pozn' les grrtrtds co.s.

Les agents de la contle-révolution avaient
la prétention de prendre I'argent de I'Angle-
terre et c1e se rnoquer d'elle. lls étaient
convenLrs alec le pretenclant cle rccevoil ses

fonds, sansjamais suivre aucune cle ses vues,
sans jamais obéir à aucune de ses inspilationso
dont il fallait, clisait-on, se délier. L'Angle-
telre n'était point leul clupe, et ar-ait pour
eux tout le rnépris 11r'ils ruér'itaient. \\ ickarn"
Pitt, et tous les ministres anglais, ne cornp-
taient pas du tout sur les cÊuvres de ces
rnessieuls, et n'en e:peraient ytas la contre-
révolution. II leul Jallait dc's brouillons qui
troublassent la Flance, qui lepandissent I'in-
qr,riétucle par' Jeurs plojets, et qui, sâns rnettre
le goulernernent clans un pér'il réel, lui cau-
sassent des claintes exagérées. lls consa-
craient volontiers un miliion ou cleur pat' an

à cet objet. Ainsi les agents cle la contre-
révolution se trorrpaient, en crovaut tronlper
les Anglais. Avec toute leut' bonne volonté cle

faile une escloquerie, iis n'1' réussissaient
pas ; et I'Angleterre ne comptait, pas sur de
plus grancls résultats que ceux qu'ils étaient
capables de procluire.

Tels étaient alors les projets et les no,r'ens
cle la faction lo1,'aliste. Le ministre de la
police, Cochon, en connaissait une partie; il
sat'ait qu'il existait à Paris cles correspondants
cie la cour de Blanhenlloulg ; car dans notre
loitgue rér,olution, oir tant de contplots se

sont succéclé, il n'y a pas d'exemple cl'Lrne

consplrtrtion lestée ilconnue. II sr-rivait attel-
tiverireirt leur tnarche, les entonrait tl'espions,
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et attenclait de leul part une tentative carac-
térisée, pour' les saisll avec avantage. Iis lui
en fournirent bientôt I'occasion. PoLrlsuivant
leur beau plojet de s'emparer cles autorités,
ils songèr'ent à s'assurel cl'aborcl des autorités
niilitaires de Paris. Les principales forces de

la capitale consistaient clans les grenadiels du
corps législatif, ei clans ie canrp des Sablons.
Les grenadiels clu corps législatif étaient une
troupe c'l'élite de douze cents hommes, que
la Constitution avait placée aupr'ès des deux
Conseils, comme garcle cle sirleté et cl'hon-
neur. Leur comniandant, I'adjudant général
Ramel , était connu pour ses sentiments mo-
dérés, et aux yeux des imbéciles agents tle
Louis IIIII, c'était nrre laison sullisnnte pour
le croire lo1'aliste. La force armée réLrrrie

aux Sablons s'élevait à peu près à douze

mille hommes. Le commanclant de cetle folce
allnée était le génér'al llatr,v, bltrle honme
qu'on n'espér'ait pas gâgner'. 0u sorsca au cirel
d'escadlon clu 2l' de dlagons, le notnnré )Ialo,
qui avait chargé si brusquement les jacobins

lols de leur riclicule tentatire sriL' le catlp cle

Grenelle. 0n laisonna pour' lui c0nlnle poLrr

Ramel; et parce qu'il avait repoussé les jaco-

bins, on slrpposa qu'il accueillerait les roya-
listes. Brottier, Laville-Ileulnois et Dur-et'ne

de Presle les sondèrent tous les cleus, leut'
lilent des propositions qui furent écoutées, et

dénoncées sur'-le-champ au mirristre de la
police. Celui-ci enjoiguit à llaurel et à trIalo'

de continuer à écoutel les conspilateut's. poul'

connaître tout leur plau. Ceur-ci les laissèrent
clévelopper longuement leurs projetso leut's

moyens, leurs espér'ances; et I'on s'ajout'tta

à une prochaine entrevue, dans laquelle ils
devaient exhiber les pouvoirs qu'ils tenaient
de Louis XIIII. C'était le moment choisi poul
les arr'êter. Les entlevues avaient lieu chez le

chef d'escadron llalo. clans I'appartement
qu'il occupait à l'École militaile. Des gen-
clarmes et des témoius Iulent cacltés, de ma-
nière à tout entencL'e et à pou\ oit' se montt'et'à
un signal donné. Le 4.4. pluviose (30 janvier),
en effet, ces miséL'ables dupes se lendit'eut
chez n'lalo avec les pouvoirs cte Lotris XVIII'
et cléveloppèrent de nouyeau leLrls plojets.

Quancl on les eut assez ccoutés, r.in leignit clc

les laisscr pallir, ntais lcs agelts ilirostés lcs

saisileut, et les concluisirent chez le ninistre
cle la polic:e. Sur-le-charnp on se rendit à
leurs domiciles, et I'on s'ernpala en leur
pr'ésence de tous leuls papiers. 0n 1' trouva
des lettles qui plouvaient su{Iisamnent la
conspiration o et qui en révélaient en partie
les détails. 0n y vit, par exemple? que ces

r.nessieurs coruposaient cle leur chef un gou-
lernement tout entier. Ils voulaient dans le
premier molrent, et en attendant le rctour du
roi cle Blankenboulg, laisser exister une partie
cles autolités actuelles. Ils voulaient nomné-
nrent conserver Benezech à I'intérieur, Cochon

à la police ; et si ce clernier, comme régicide,
efl'arouchait les rol'alistes, ils projetaient de

nrettie à sa place 11. Sirnéon, ou ll, Poltalis.
Ils r-oulaielt encore placel aux finances
II. Balbé-N'Iarbois, qui a, clisaient-ils, r/r.s

talents, de I'instrw:tion, et qtli Ttusse pour
Itorutête. Ils n'avaient point consulté certaine-
nrent ni IJenezech, ri Cochon. ni ]ill Portalis,
Siureon et Balbe-llalbois, aurrluels ils étaient
toialenrent inconnus; rnais ils alaient disposé

cl'eur, comme cl'usageo à leul insu et sur
leurs opinions pr'ésunrées.

La découvelte cle ce conrplot grloduisit une

r,ive sensation, et proLlva clue la r'épublique
cltrait torrjours être en galcle contre ses ân-
cieus enuemis. ll causa ul r'ér'itabie étonne-
rnent dans toute I'opposition, qui aboutissait
au royalisrire sans s'en douter, et qui n'était
nullement dans le secret. Cet étonnentent
ploulait coulrien ces rnisérables se lantaient,
er) arlnoncant à Biaukenbourg qu'ils clispo-

saient cl'un grand uourble cle nrembres des

cieur Conseils. Le Directoile voulut sur-le-
champ les livrer à une commission rnilitaire.
Ils déclinèr'ent cette cornpétence, en soutenant
qu'ils n'avaient point été surplis les armes à
la main, ni faisant une tentative de vive
folce. Plusieurs cleputés, qui s'unissaient de

-centiment à leur canse, les appuvèrent dans

les Conseils ; mais le Directoile n'en persista
pas moins à les tladuire devant une commis-
sion militaire ? coume ayant tenté d'emban-
cher cles militaires.

Ler"rl systèure de défense fut assez adroit.
Ils avouèrent leur qualité d'agents de

Lonis XYIII , urais ils soutinrent c1u'ils

l'ir,r'ai€nt cl'autle urissir-,u que celle de pr'é-
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parer i'opinion? et d'attendle d'eile seule, et
non de la force, le letour aux idées monar-
chiques, Ils furent condamnés à mort, urais

leur peine fut commuée en une détention,
pour prix des révélations de Duvelne de

Presle1. Celui-ci fit au Directoire une longue
cléc)aration, qui fut insérée au legistre secret,
et dans laquelle il clér'oila toutes les menées

cles ro1'alistes. Le Directoire, instluit cie ces

détails, se garda de les publier, pour ne point
apprenclre aux conspirateurs qu'il connaissait

l. ,19 gern.rinal (8 avr)l).

leur plan tout entier. Duvet'ne cle Presle ne

dit rien sur Picheglu, dout les intrigues,
aboutissant directement au prince de Condé,

étaient restées inconnues aux agents cle Paris;

mais il déclara vagttemento d'après cles ouT-

dile, qu'on avait essayé de pratiquer des

intelligences clans I'une des plincipales ar-
mées.

Cette arrestation de leurs principaux agents

aulait pu déjouer les intrigues des royalistes,

s'ils avaient eu un plan bien lié ; mais chacttn

agissant cle son côté et à sa nranière, I'arres-

tation de Bt'ottîet', Laville-Ileurnois et Duvelne
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de Presle n'empèchri point llll. de Puisaye et
de Frotté cl'irrtliguel en Normanclie et en

Bretagne, l[. cle Pr'éc,v à Lyon, et le prince
cle Concié cians I'arrlée du lthin.

0u jugea peu de temps après Babeuf et ses

contplices; ils furent tous acquittés, excepté
Babeul et Darthé, gui subirent la peine de

ntort r.

L'affaire importante était celle des élec-
tions. Par opposition au Direcloile on pal'
rolalisme, une foule de gens s'agitaient pour
les inlluencer'. Dans le Jura, on tlavaillait à
faile nommer Pichegru; à Lvon, l\I. ln'rbert-
Colornès, l'un des agents de Louis XVIII dans

le,\Iidi. A Yelsailles on faisait elire un l\I. de

Ïauvilliers, grar-eurent corrrpr'0nris dans le
complot clécouvcrt. Paltout enfin on prépa-
rait des choix hostiles au Directoire. À Paris,
les électeurs de la Seine s'étaient r'éunis pour
coucerter letus nominations. Ils se plopo-
saient cl'acllesser' 1es clernancles suirantes aur
canclidats ; As-lu ncquis des bietts ttolionottt:?
As-tu ëté journaliste? As-ttt ëcrit, rtgi ott

fnit qttalque cltose dtns la rërolution.t 0r ne

devait rlorrlurer aucun cle ceur qui répon-
rh'aient a{ilrmirtivement sur ces c{uestions. De

pareils préparatifs annonqaient cr-rmbien était
violente la réaction contre tous les honmes
qui avaient pris part à la révolution. Cent
journaur cléclamaient avec véhémence, et
plocluisaient un leritable étonrclissernent sur
1gs s-rplits. Le IJirectoile n'avait, poul ies
r'éprimer, qne la 1oi qui punissait de niolt ies

écrivains provoqu&nt le rctour à la royauté.
Jamais des juges ne pouvaient consentir à

appliquer une loi aussi cruelle. Il demancla
pour' la lroisième fois aux Conseils de nou-
relies clispositions législatives, qui lui furent
encore refLrsées. Il proposa aussi cle faire
prêter aux électeurs le serneut cle haine à

la royauté. L-ne vive discussion s'el)gagea
sur'1'elficacité du serment, et I'on moclifia Ia
ploposition, en changeant le serment eu une
sirnple cleclaration. Chaque électeur devait
déclarer qu'il était égalemelt opposé à I'anar-
chie et à la ro,t.auté. Le Directoire, sans se

pennetlre aucun des luoyens lronteux si sou-
r.ent eurplovés dans les goulet'riements lepr'é-

|. t; pruilral (2ï nrarj.

sentatif's pour in{luer sur les élections, se

contenta de choisir pour comrnissaires auprès
des assenblées des hommes colruLrs par leurs
sentirnents républicains, et de faile écrire
des circulaires par le ministle Cochon, clans

lesquelles il recommandait aux électenrs les

canclidats de son choix. 0n se récria beancoup

contre ces circulaires, qui n'étaient qu'une
erholtation insigniliante, et point du tout une

in.jonction; cal' le nombre, i'indépendance
des électeurs, surtout datts un gouverttement

ou plesque toutes les places étaient électives,

les mettaient à I'abli de I'inlluence du Dilec-
toire.

Penclant qu'on tlavaillait ainsi aux élec-
tious, ol s'occupait beaucoup dLr choir d'un
nouyeau dilecteur. La question était de savoir
lequel des cinq serait désigné par le sort,
confor,nément à la Constitution, pour sortil'
clu Dilectoire : si c'était Barras, Rervbell ou

Lar'ér'ellièr'e-Lépaux, l'opposition était assu-

r'ée, avec le secout's clu nouleau tiers, cie

nonluler un dilecteur de son choi.r. Alors elle

espér'ait avoir la majolité dans le gouverne-
nrent; en quoi elle se flattait beaucoup, car

bientôt ses folies n'aut'aient pas manqué

cl'éloignel d'elle Carnot et Letoulntur'.
Le club cle Clichl discutait blut-atnnrent le

choix du nouveau directeur. 0n y proposait

Cochon et Barthélemy. Cochon avait perdu

un peu dans I'opinion des contre-révolution-
nailes depuis qu'il avait fait art'êter Brottier
et ses conrplices, surtoLtt depuis ses cilculaires
aur électeut's. 0n plefériiit Barthelerll\', notre

arnbassacleur en Sui*qse, que I'on cro,vait

secr'ètement lié avec les émigrés et le prince

de Condé.

Les bruits les plus absurdes étaient répan-
clus au milieu cle cette agitation. 0n disait que

le Directoile loulait faire arr'êter les députés

louvellement élus, et ernpêcher leur rétution ;

on soutenait ntênte qu'il voulait les laile
assassiner. Ses amis, de leur côté, clisaient

qu'on préparait son acte d'accusation à CIi-
chy, et qu'on n'attendait que le nouveau tiet's

pour le présenter aux Cinq-Cents.
tr{ais tandis que les partis s'agitaient, claus

1'attente d'un évéuement qui devait altér'er

les majorités et chaugel la dilection clu gou-

vernenlent cle la républiqueo une caml)trglle
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nouvelle se préparait, et tout annonçait
qu'elle serait la dernière. Les puissances

étaient à peu près partagées comme I'année
précédente. La France, nnie à I'Bspagne et
à la Hollande, avait à lut,ter avec I'Angleterre
et l'Autriche. Les sentiments rle la cour d'bs-
pagne n'éta,ient pas et ne pouvaient pas être
favorables aux républicains français ; mais sa

politique, dirigée par le prince de la Paix,
était entièrement polrr eux. Elle regardait
leur alliance comme le moyen le plus sùr
d'être protégée contre Ieurs principes, et
pensait avec raison qu'ils ne voudraient pas

la rér,olution tant qu'ils tlouveraient en eile
un puissant auriliaire nraritime. D'ailleurs,
elle avait une vieille haine contre I'Angle-
terre, et se {lattait que I'union de toutes les

marines du continent lui fournirait un moyen
de venger ses injures. Le plince de la Paix,
vovant son eristence attirchée à cette poli-
tique, et sentant qu'il périrait avec elleo em-
plor,ait à la faire tliornphel des sentirnents
de la famille royale toute son iniluence sur la
reine ; il y réussissait parfaitement. Il résul-
tait toutefois de cet état de choses que les
Flancais étaient indiçiduellement maltraités
en [spagne, tanclis que leur gour,elnenrent \-

obtenait la plus grande délérence à ses volon-
tés. Nlalheureusement la légation francaise
ne s',r' conduisit ni avec les égards dus à ure
puissance amie, ni avec la fermeté nécessaire
pour protéger les srrjets francais. L'Espagne,
en s'unissant à la Flance. avait peldu I irl-
portante colonie de la Tlinité. Elle espérait
que si la France se délivrait cette année de

I'Autriche, et repor"tait toutes ses forces contre
I'Angleterre, on ferait expier à celle-ci tous
ses avantages, La reine se {iattait surtout cl'un
agrandissement en Italie pour son genclre le
duc cle Parme. ll était question encore d'une
entleprise contre le Portugal; et, dans ce

vaste bouleversement des États, la cour de
n'Iaclrid n'd:tait pas sans quelque espérance cle

réunir toute la Péninsule sous la mêure dorni-
nation.

Quant à la llollancle, sa situation était assez
triste. EIle était agitée par toutes les pa-<sions

que provoque un changement de constitution,
Les gens laisonnables, qui voulaient un gou-
vernement dans lequel on conciliât I'ancien

système fédératif avec I'unité nécessaire pour
donner de la force à la républiclue batave,
avaient à combattle trois partis égalenent
ciangereux. D'abord les orangistes, compre-
nant toutes les créatures clu stathouder, les
gens vivant d'ernpl:tis, et la populace ; secon-
tlement les fédér'alistes, colnprenant toutes
les farnilles riches et puissantes qui voulaient
conserver I'aucien état cle clroses, au strrthou-
dét'at près, qui blessait leur olgueil; enfln
Ies démocrates plononcés, palti bnn'ant,
auclacieux , irnplaçable o composé cle têtes
ardentes et d'aveuturiers. Ces trois partis
cornbattaient avec acharnernent et I'etalclaient
I'etablissenrent de la coustitLrtion clu pals.
0utle ces enrbarlas, la Hollanrle claignait
toujours une invasion de la Prusse, qui n'était
contenue que par les succès de la France.
Elle volait s0ll commerce gèné dans le r"olcl
par les {nslais et les Russes : enfin elie peldit
toutes ses colonies pal la tlalrison de la plu-
part de ses commandants. Le cap cle Bonne-
Espérance, Trinquemale, les Iloluques, étaient
déjà aLr pouvoir cles Anglais. [,es troLrpes flan-
çaises campées en Ilollande pour la cour ril
contre la Prusse observaient la plus louable
et la plus sévère discipline, mais les aclminis-
trations et les chefs nilitai|es ne s'y condui-
saient ni avec ménagenleut ni açec plobité.
Le pays était clonc holliblement surchalgé.
0n en pourrait conclure clue lir llollirnde avait
nal fait cle se lier à la Flance, mais ce serait
raisonner légèrement. La llollande, placée
entre les deux rnasses belligér'antes, ne pou-
vait pas échapper à I'in{luence cles vain-
queurs. Sous le stathoucler', r:lle était sujette
de I'Angleterre et sacliliee à ses intér'êts ;

elle avait cle plus I'esclaiage iutér'ieur. En

s'alliant à la France, elle coirrait les chances
attachées :\ la natnle cle cette puissance, con-
tinentaie plutôt clue marilime, et complornet-
tait ses colonies; rnais elle pouvait un jour,
grâce à I'union cles trois marines clu continent,
recouvrer ce ciu'elle avait perdu; elle pouvait
espér'er une constitution raisonnable sous la
protection flançaise. Tel est le sort des États:
s'ils sont forts, ils fout eur-mêmes les rér'o-
lutions, ruais ils en subissent tous les clésas-

tres el se noient cians leur propre sarrg; s'ils
sont faibles, ils vr.rient leurs voisins leuir les



Àe6 RDVOLUTION FRÀNCAISII. 1797

révolutionner à urain aLutée, et sr-rbissent tous

les inconvénients de la présence des armées

étrangères : ils ne s'égorgent pas' ttlais ils
payent les soldats qui viennent faiLe la police

chez eu.x. Telle était la destinée de la Hollande

et sa situation par rapport à nous. Dans cet

état, elle u'avait pas été folt utile au gouver-

nement français. Sa ntat'ine et son armée se

réorganisaient très-lentement; les lescrip-
tions bataves, âvec lesquelles ar ait été payée

f indennité de guerre cle cent millions,
s'étaient négociées presque poul t'ieu, et

les avantages de l'alliance étaiettt devenu.s

presque nuls pour la France : aussi il s'en

était suivi de i'huneur entre les deux pays'

Le Dilectoire t'eprochait au gouvernement

hollandais de ne pas tetiit' ses engagemellts,

et le gouvernement hollandais reprochait au

Directoile de le mettle dans I'irrpossibité de

les lemplir. X[algré ces nuageso les deux

l.luissances mat'chaietlt cepenclant au nlêne

but. Lne escaclt'e et tlne at'tllée t1'etlrbal't1ue-

nent se préparaient en }Iollande ' potlr con-

courir aux projets clu Dilectoire.

QLrant à la Pt'usse, à utte glattcle partie cle

l'.\llentagne, att Diltlelllark, à lir Suècie et à la

Suisse, la France était toujours avec ces lltats
dans les rapports d'ttne exacte neutlalité. Des

nuages s'étaient élevés entre la france et

I'Anrérique. Les États-Unis se conduisaient à

nctle égard avec autant d'injustice que cl'in-
glatitude. Le vieux Washington s'était laissé

entlaiueL' clans le palti cle Joltll -\clanls et cles

Anglais, qui voulaient ral)lener 1'-\rrrelirlLie ii

l'état aristoclatique et ntottitL'clticiue. Les torts

de quelques corsaires et la conduite des

agents du comité de salut public lettr set'-

raient cle prétexte; prétexte bien peu .fondé,

car les tot'ts cles Anglais ei)vers la tnat'ine

amér'icaine étaient bien autlement gt'aves' et

la concluite cle uos agents s'était resserllie clLt

temps, et devait ètle ercttsée. Les fauteurs clu

palti anglais réptncliiient ,iue la Ft'ance vou-

lait se faire céder par I'Fspagrre les Florides

et la Louisiane ; qu'âu moveil cle ces proviuces

et du Canacla, t'lle eutout'elait les Étuts-Unis,

y sèmerait les plincipes démoclatiques, déta-

chelait successivernenr tous les États cle

I'Union, dissouclrait ainsi la féclération amé-

ricaine, et c0lnposerait uue vaste clérnoct'atie

entre le golfe du Mexirlue et les cinq lacs. ll
n'en était lien ; mais ces utensonges ser.vaient
à échauffel les têtes et à faire cles ennemis à la
France. Un traité de commerce venait d'être
conclu par les Américains avec I'Angletelre ;

il renfermait des stipulations qui trirnspor-
taient à cette puissance des avantages réser'-
vés autrefois à la France seule et dus aur
services qu'elle avait lendus à la cause amé-
ricaine. L'avis d'une mptule avec les États-
Unis avait des partisans clans ie gouvernement
français. llonroe, qui était anrbassadeur à
Paris, clonnait à cet égalcl les plus sages avis
au Directoire. (( La gueire avec la France,
disait-il , forcera le gouvernement arrlér'icairr

à se jeter clans les blas de I'Angleterle,,et le
livrera à sou influence ; I'aristoclatie clomi-
nera aux litats-Unis, et la libelté sera com-
plonlise. En souffr'ant patieurment, au con-
traire, les torts du présiclent actuel , on le
laissera sans excuse , on éclairera les Amét'i-
cains. et I'on déciclela un choir contraire à

la proclruine élection. Tous les tolts dont la
FL'ance peut avoir' à se plaincL'e set'ont alot's
r'épu'és. r Cet aris sage et prévoyant I'avait
emporté au Dilectoire. Rervbell , Balras, La-
révellière le lllent triompher contre I'avis du

svstématirSre Carnot, c1Lri, cluoiclue clispose

olcliuailenrent pout' la pair, t.oulait qu'on se

fit donner la LoLrisiane, et qu'on y essal'lit
une république.

Tels étirient les rapports de Ia France avec
les puissances qui étaient ses alliées ou sim-
plenrent ses amies. L'i\ngleterre et i'Autliche
alaient Iaii. l'aurée pr'écéciente, nn traité clt:

tliple alliance arec 1a Russie; nrais la grarde
et lbulbe Catheline venait de mourir. Son

successeur, Paul I", plince dont la raison
était peu solicle et s'éclailait par lueuls pas-

slgriles, comure il allive sonvent dans sa

f iinrille, avait montré lteaucoup d'égards au.r

enrigr'és fi'anqlis, et cependant peu cl'entples-
serrrent à erécuter' les conclitions du tlaité cle

tliple alliancc. Ce plince sernblait ètle flappô
tle la puissarce cr,rlossale de la république
ilançaise, et I'on aulait dit qu'i1 comprenait
le danger cle la lendre plus redoutable en la

combattant ; du moinÉ ses paroles à un Ft'alt-

çais très-connu par ses lulnières et son esprit

le felirieni croire. Sans rompt'e le traité, il
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