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Richepansc,

à Balras, qui s'elltourait volontiels des jaco-
bins et des patriotes des faribourgs, et qui
parlait toujours de monter à cher,al; ntais il
convenait peu à Rewbell , à Lar'évelliere, clui
aut'aient voulu un général sage, mesLrré, et
qui pût, au besoin, faile cause contnune avec
eux contre les plojets de Barras. i\ugeleau
était on ne peut pas plus satisfait cle se loir.
à Palis pour une nission pareille. C'était un
brave homme, excellent solclat, et cæur
généreur, mais très-vantard et très-mauvaise
tôte. Il allait dans Palis recevant cles fêtes,
jouissant de la céléblité que lui valaient ses

beaux faits d'annes, mais s'attribuant une
par:tie des opér'ations cle I'arnée cl'Italie,
laissant croire volontiers qu'il avait inspiré
au géneral en chefses plus belles r'ésolutious,
et répétant à tous propos qu'il venait mettre
les aristocrates à ia raison. Larévellière et
Rervbell, très-fâchés cle cette conduite, réso-
lurent de i'entourer, et en s'ac.lressant à sa

vanité, de le ramener' à un peu plus de me-
sure. Larévellière le caressa beaucoup, et
réussit à le srbjuguei', nloitié pal cles flatte-
lies adroitcs. lrloitié par le I'espect qu'il sut
lLri inspiler'. l1 lui fit sentir qu'il ne fallait pas
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se déshonorer pâr une journée sanglante,
mais acquérir le titrc cle sauveur de la répu-
blique par lrn acte énergique et sage, qui
dé,"arnrât les factieur sans répandre de sang.

Il calma Augerean, et palvint à le renc'lre plus
raisonnalile. 0n lui donna sur-le-champ le

commanclement de la dir-septième division
nrilitaire, qui comprenait Paris. Ce nouveau
fait indiquait assez les intentions du Direc-
toire. Blles étaient arrètées. Les troupes cle

Iloche se trouvaient à qtelques narches; on

n'avait qu'un signal à clonner pour' les faire
au'iver. 0r attenrlait les foncis que Bonaparte
a,vait promis, et qu'on ne voulait pas prendre
clans les caisses, pour ne pas compromettre
le ministre Ramcl. -qi eracternent srrrveillé par
la comnrission cles finances. Ces foncls étaicnt
en partie destinés à gagner les grenacliers du
Corps législatif, alors au nombre de douze

cents, et qui, sans êire redoutableso pon-
llient, s'ils résistaient, arnener un combat;
ce (lue I'on tenait par'-clcssus tout à ér'iter',
BirLLas, toujours féconci en intligues, s'était
chalgé cle ce soin, et c'était le motilqui faisait
diflerel le coup cl'État.

[,es événenents de I'intérieur avaient la

1llus funeste influence sur les négociations si

importantes entamées entre la répLrblique et
les puissances cle I'liLrlope. L'iurplacairle flac-

tion conjurée contre la libelté et le lepos de

Ia l'r'ance allait ajouter' à tous ses torts celui
cle compromettre la paix, depuis si longtenrps
attenclue. Lord Jlalmesbury était arrir'é à

Lilie, et les ministres autrichiens s'étaient
abouchés à Montebello a\-ec Bonaparte et
Clalke, cJui étaient les deux plénipotentiailes
chalgés de représenter la France. Les pré}i-
minailes de Léoben signés le 29 gernrinal
(18 ar-ril) portaient que rleur congrès seraient
ouvertso I'Lrn général à Belner pottri la pair
ar,ec l'Empereur et ses alliés ; I'antre particu-
lier à Rastaclt, pour la paix ar-ec 1'Ernpire; que
la pair avec I'Ilmpereur selait conclue avant
trois mois, sous peine cle nullité cles prélinri-
naires: clne lien ne serait fait clans les États
r'énitiens clue de concert avec l'Autliclte, r.nais

que les plovinces rénitiennes ne selaient
occup(;es pal I'Emp""reur qu'après la conclu-
siort cle la pair. Les ér'énements de Yenise
sertrblaient dér'oget un peu à ces conditions,

et I'Autriche s'était hâtée cl',v cléroger plus
fonnellement de son côté, en faisaut occuper

les provinces vénitiennes cle 1'Istrie et de la
Dalmatie. Bonaparte ferma les yeur sur cette

inflaction aux préliminaires, pour s'épalgner
les récriminations à l'égard de ce qu'il avait
fait à \tenise, et de ce qn'il allait faire clans

les îles du Levant. L'érhange des ratifications
eut lieu à l'Iontebello, près de lIilan, le 5 prai-
rial (24 nrai). Le tnat'quis cle G:Jlo, ninistre
de Naples à Yienne, était l'enlo"vé cle l'Em-
pereur. Après i"échange des rati{ications,
Bonaparte conféra avec I'I. de Gallo, clans

l'intention de le faire renoncer à I'idée d'un
congrès à Berne, et cle l'engager à traiter
isolément en Italie, sans appeler les autres
puissances. Les laisons qu'il ai-ait à donner,

dans i'interêt mènte de l'Àutliche, étaient
excellentes. Comment la llussie et l'Àngle-
terre, si elles étaient appelées à ce congrès,
pourraient-elles consentir à ce que l'Àutriche
s'inclemnisât aur c1épens c1e Ïenise, dont
elles - mêures convoitaient les possessions ?

C'etait inrpossible, et i'intérêt même de

I'Autriche, ainsi que celui d'une plompte
conclusion o erigeait que I'on confér':it sur-
le-champ, et en Italie. l{. cle Gallo, horlute
spirituel et sage. sentait ia folce de ces t'ai-

, sons. Pour le ciécider. et entraitter le cabiuet
autlichien. Bonepalte fit r.rne concession cl'éti-
quette à laquelle le cabinet de Ïienne atta-
chait une grande importance. L'Empereur
claignait toujours que la république ne rou-
1ùt lejeter I'ancien cét'émonirl cles rois t'le

Flance, el n'erigeiit 1'altenratile cians ie
p1'otocole cles traités. L'Emiteleur loulait
toujours ètre nommé le premier', et conserver
à ses ambassadeurs le pas sLrr les ambassa-

cleurs de la France. Bonaparte, qui s'était
fait autoriser par le Dilectoire à cécler srtt'

ces rnisères, accorcla ce que cleriranclait JI. rle
Gailo. La joie fut si grande que surJe-charnp
II. de Galio aclopta le princ\re rl'une Irégo-

ciation sépar'ée à llontebello, et écrivit à

Vienne pour obtenir cles pouvoirs cl consé-

quence. ]lais le vieux Thugut, fatigué,

humoliste tout attaché au slstèlne anglais, et

olTrant à chaque instant sa clémission clepuis

que la cout', influencée par' 1'archiduc Challes,

senrblait abonder dans un système contraire,
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li'irugut avail d'iiutt'es vres. ll voyait la paix
ar.ec peine ; les troubles intérieurs cle la
Frlnce lui donnaieni rles espérances aux-
quelles il aimait encore à se livler', quoi-
qLr'elles eussent été si souvent ttompeuses.
l3ien c1u'ii eu ciit coùté à l'Àutr.iche heaucoup
d'algent, beaucoup cle fausses dérlarches, et
une guen'e désastreuse, pour avoir cru les
émigr'és, la nouveile conspiration cie pichegru
lit concevoir à Thugut l'idée cle différer la
conclusion de ia paix. Il résolut :t-'opposel
cles ienteurs calculées aux instances des ple-
nipotentiaires fiançais, I1 fit désavouer ic
marquis de Gallo, et fit paltir un nouvealr
négociateur', le génér.al-major courte cle lleer-
uelcl, pour lloritebello. Ce négociateur arriva
le ll"" rnessiclor'({9 juin), et demanda I'exé-
cution des préliminaires, c'est-à-clire la réu-
nion du congr'ès de Belne. Bonaparte, indigné
cie ce changenent de slstènte. fit une rcpliqne
cies plus I'ives. I1 r'epéta t0Ltt ce c1u'ii arart
dé.jà dit sur l'irnpossibilité d'obtenir cle la
Russie et de l'Angleterre I'adhésion aux
arrangements dont on avait posé les bases
a Léoben; il ajouta qu'un congrès entraîne-
lait r1e noui elles lenteur.s ; qne cleur mois
s'étaicnt déjà écoulés clepuis les pr'éliminailes
cle Léoben; que d'après ces préliminailes, la
pair devait être conclue en trois mois, et
qu'il selait impossible de la conclLrr.e dans ce
delai si I'on appelait toutes les puissances. Ces
laisons laissèr'ent eucore les plénipotentiait.es
autlichiens sans r'épouse. La cour de Vienue
parut cécler, et fixa les con{érences à Uclile,
clans les provinces vénitiennes, afin que le
iieu de la négociation fùt plLrs rapproché cle
\Iienne. .lllles clulent recommencer le lB mes-
sidor (4-"" juillet). Bonapar.te, que des soins
cl nne itaute importance retenaient à l[ilan,
aLr urilieu des nouvelles r.épubLques qu'on
allait foncler', et ciui d'ailleurs tenair à veilier
cle plus près aur événenrents de Palis, ne
voulait pas se laisser attirer inutilenent à
tcline, pollr y êtle joué par Thugut. Il y
elr\ o)'a Clarke, et c1éc1ara qu'il ne s'y r.erch-ait
cie sa pelsonne que lorsciu'il serait colrlrincu
lrar' 1l nature des ltouvoils donnés aux cleux
riégociateuls, et j)ar leur coiiduite dans la
négociation, de la bonne foi de la conr. cle
Tienue. En eil-et, il ne se trompait pas. Le

cabinet cle Yienne, plus abusé que jamais par
les misér-ables agents de la faction lor aliste,
se {lattait qu'il allait être dispensé paL' une
rér'olution cie traiter avec le Directoire, et il
fit lemettre des notes étranges dans l'état
cle la négociation. Ces notes, à la date du
30 rnessiclor' (18 juillet), portaient que Ia
cour de Yienne voulait s'en tenir rigoureu-
sernent aux préliminaires, et pal conséquent
tlaiter de la paix générale à \'ienne; que le
delai de trois mois, Tixé par les préliminaires,
pour la conclusion de la pais, ne pouvait
s'entendre qu'à paltir de la r'éunion clu con-
grès, car autrerlent il aurait été trop insufii-
sant pour et|e stipnle ; qu'en conséquence,1a
coul de \ienne, persistailt à se renfer.mer
dans la teneur des préliminailes, demandait
un congrès génér'al de toutes les puissances.
Ces notes lenfet'naient eu outre cle s plaintes
aurèr'es sur les er'Éneurents cie \ enise et cle

Gênes; elLes soutenaient clue ces ér.énerrients
étaient une infraction graye aux prélirninaires
de Léoben, et c{ue la France devait en donner
satisfaction.

En recevant ces notes si étranges, Bona-
parte fut renipli de colère. Sa prernière idée
fur c1': r'éunir sur-le-cliamp toutes les divisions
de 1'alnree, c1e lelrlcndle 1'oil-ensive. et cle
g'lyartcer encore s',rr' \ ienne. I,orif e\i-ger
celte fois des conclitions riroius ntoclérées 11u'à

Léoben. Jitris 1'etat inrerieur cie la Flauce,
]es conlerences iï Li.1le, f alrètèr'ent, et il pensa
qu'il fallait, dans ces graves conjonctures,
laisser au Directoire, qLli était placé au centre

'de toutes les opérations, le soin de rléciclel
la conduite à tenir'. II se contenta de lhilc
rediger par Clalke une note vigoureuse. Cette
note portait en snbstance qu'il n'etait plus
teurps de demander un congr'ès, dont les
plénipotentiaires autrichiens alaient reconnu
l'impossibiliTé, et auquel la cour de Vienne
avait même renoncé en fi\ant les confér'ences
à Ucline ; que ce congrès était aujourd'hui
sans rnotif, puisque les allies cle i'Aulriche se

sépalaient d'elle et rnontlaient l'intention cle

traiter isolément . ce qLri était plour'é par' les

conférences cle Lille ; que le clélai de ilois
mois ire poulait s'entendre qu'à paltrl clu joul
cle la signatnre de Léoben, car arltreluell?
en dillërant I'ouverture clu congr'ès, les len-
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teurs porln'aient devenir éternelles, ce que

la France avait voulu empêcher en llxant
un terme positif ; qu'enfin les prélimirrailes
n'avaient point été violés dans la cotrcluite

tenue à l'égarcl cle Yenise et cle Gênes; que

ces denx pays avaient pu cltanger leur gott-

\-ernemert salls que pelsolllle eùt à le trouver
rnauvais, et que, clu leste, en envahissant

I'lstrie et la Dalmatie contre totttes les con-
ventions écrites, I'Autriche avait bien autre-
rlent violé les plcliminaires, Après avoil
ainsi répondu d'une tlanièr'e feltne et cligne,

Bonaparte réfcra clu tout au Dilectoire, et

attendit ses orcl'es. lui recommandant de se

décider au plLrs tôto parce qu'il inportait de

rle pâs attent'h'e la mauvaise saisorr pottr
leplenclre 1es hostilités, si cetie ciétclnrinir-
tion devenait nécessaire.

A Lille, la négociation ouverte se conduisait
avec plus de bonne foi, ce qui cloit palaitle
singulier', puisrluc c'était alec Pitt que les

négociatr:urs flinr;ais alrient i\ s'elrtenrlt'e.

llais Pirt était verital)lunlÉDi elilare tie la
situation cle l'\DglrteIr'e. ne contptait IlLrs du

tout su1 l'.{utliclrr'. tr'lr rrit itpCulte C(-jltliallce

clans les urentelics des agents lo1alistes, et

r oulait traiter avec la France, avant rlue la
paix avec I'Empereur la rendît plLrs folte et
plus exigeante. Si tlonc, l'année '-lernièr'c, il
n'avait r,oulu clu'élLr11er', poul satisfaile 1'opi-

nion et poLrr pt'évenir un allaugement à

1'égarcl cles Pals-llas, cette année il voulait
sincèrernent tLtLiieL, saul à ne faire cie cette
paix qu'un t'epos de cler.rr ou tlois ans. Ce

pur Anglais ne pouvait, en e1lèt. c'ln-.entir.
à laisser définitivement les Pars-Bas à la
France.

Tout pronvait sa sincér'ité, comme nous
I'ar-ons c.lit, et ie choix rle lolcl [Ialmesbuly, et
la nature cles instructions secr'ètes donrtécs à

ce négociateur. Suir,ant I'usage cle la cliplo-
matie anglai,se, tout était arlangé poLrr qu'il
y erit à ia fois cleur négociations, I'une olfi-
cielle et appaleute, I'autre secrète et réelle.
1\I. Ellis ar-irit été donné à lord }lalmesbury
pour conduire &\'ec son assentiment la négo-
ciation secr'ète el. c0n'espondre directement
avec Pitt. Cet usrge de la diplomatie anglaise
est folcé dans un gouveulernent représerr-
tatif. Dans la négociation ollicieiie, on dit ce

qui peut êire r'épété clans les Chambres, et
I'on r'éserve pour la négociation secrète ce

clui le peut être publié. Dans 1e cas surtout
ou le ministèr'e est divisé sttt'la question de la
paix, on communique les conférences secrètes

à la paltie clu ministèr'e gui autolise et ciirige
la négociation. La légation anglaise at'riva
alec une nombreuse suite et un grand appa-
leil à Lille, le '16 ruessiclor' (1r juillet).

Les négociateuls chalgés cle représenter la
France étaient Letonlneur, solti r'écemnrent

du Directoire; Pléville Le Pele_r., qui ne resta
à Lille cjrie peu de jours à canse de sa nomi-
nation au ministère de la ntaline; et Hugues
llaret, depuis clrrc cle llassano. De ces trois
ruirristres, le tlernieL' était le seul capable de

lerrplir rrl r'ôle utilc chns la négociation,

Jenne, r-elsé cle b,rntte lteure clans le uroncle

diplomatique, ii r'éunissait à beaucoLrp ci'es-
prit cles for-rrles qui étaient clevenues rales en

IrLurce c'[cpuis ia r'évo]ution. l] devait son

entr'éc ilaus les allhiles à ]I. de Talie-r,r'anci,

et maiuteniint enc0Le il s'ritait coùcerté aïec
Irri. pour rlue I'tur des Jeu.r etit le rninistèr'e

cles affailes étrangèr'es, et I'autre la mission
à Lille. n[. irXaret avait dté envoyé cleus fois à

Lonclres tlars les plenricls terlps c1e la r'ér'o-

IrLtion ; i1 ar irit acclLris Lrrre glurr,-1e connais-
sauce clLr cabinet anglais. Il était donc tr'ès-

prol)re t\ repr'ésentel lir France à Lille. Il s'y
lenclit aïec ses cleus collègues, et ils y
arlivèr'ent el nêrne tcrrlps c{ue la légation
arrglaise. Ce n'est pas olclinailelnent clans les
couii:t'euces pLri-rlitu.a que se font réellentent
les atlaires cliplomatilues. Les négociateuls
angliris. pleirrs de clertérité ct cie tact, artraient
r-oulu loir familièr'ement les négociateurs
h'uutlnis, et alaient tlop ci'esprit pour éprou-
ver aucun éloignement, Àu contraile, Letour-
neul et Pléville Le Pclel', honnètes gens, mais
pcu habitués à la cliplornatie, avaient la sau-
rirgelie révolutionnaile ; ils considéraient les

deux Anglais colnme cles hommes dangereux,

toujouls prêts à intliguer et à tromper, et

contre lesquels il fallait être en cléllance. Ils
ne voulaient les voil qu'olficiellement, et

claignaient t1e se compromettre par toute
aulle espèce cle c0ttttttttnication. Ce n'était
pas ainsi qLr'on pouvait s'entendre.

Lolcl lll;rlniesJ-ruly signilia ses pouvoirs, oit
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le: conr'lirions clu tlaité étaient laissées en

blanc. et r-lenranLirr rluelies ér:i:i'nt les concli-
tions cie la Flrince. Les tlc,is neqoclatenls
h'ancais exhibèr errt les conditirrus, qui érr,ielt,
Con.]tre on pellse llietr, nn ttttt.r:ittiititr fDlt
eleié. Ils demanclaient que le loi d -\nele-
tùr'r. renoncât au titre de roi de Flance. 1u'il
c ,niiu,r:iit de prencL'e par un cle ces ricii,:;,rle:
u:ii:.is :'-,lset'r'és en ÀngleteIrc ; qu'i1 rer,,iit
tous l== -,:..:::iiu\ pris à TOulon; qu'il r'esti-
tuâl à la Fr'.r:.:r. à I'Espagne ct à la Hol-
larrde, t,l,Ji:: .1.r,:,,l,rnies qui leur avaieut irt,,

enlevées. Ln ,- -:r,,:.-: ,le tout cela, la France,

l'Esnagne et la Iiollande n'offr'aient que la
pair, car elles n'rrçirieut rielt plis à i'Angle-
telle. Il cit lrai rlue la Ft'ance éiait assez

irrrposante porrl eriger beaucoup ; rlrais t0ut
cierrandel pout' elle et ses alliés. et ne ricn
rlonneL, c'était I'enoncer à s'entencile. Lord
I{alnresbulv, qui loulait arL'ivcr' à cles r'ésul-
tats réels, r'it bien rlue la negociation officielle
n'aboutirait à r'ien . et ciielcha à an:ener tles

rapplochenrents piLrs intirnes, i\[. Maret, pius
habitué rJiirt ,:És collègues aux usxges diplo-
nratiques. : \' l)rèta \'olontiers ; ntais i1 fallut
lr:,-,cicr aLrpr'ès de Letoultieut et cle Pléville
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Le Peley, pollr aùrener des relrcontres au

spectacle. Les jeunes gens des deux aurbas-

sacles se rappt'ochèrent les plemiers, et bien-
tôt les communications fut'ent plus anicales.
La Flance avait tellement ronrpu avec le passé

depuis la r'évolution, qu'il fallait beaucoup de

peine pour la replacel dans ses anciens t'ap-
polts avec les autres puissances. 0n n'avait
rien eu de pareil à faire l'année pt'écédente,
palce qu'alors la négociation n'étant pas

sincèr'e, on n'alait guèr'e qLr'à élucler; tnais

cette année il faliait en r-enir' à des contmu-
nications ellicaces et bienveillantes. Lord
Malmesbury fit soncler M. Maret pour l'en-
gager à une négociation pai'ticulière. Avant
d'r' consentir, lI. llarct écrivit à Paris ltoul
être autorisé par le uiiuistèt'e fralçais. Il le
fut sans difliculté; et sur-Ie-chaurp il entra
en pourparlel's avec les négociateurs anglais.

Il n'était plus question de coirstester les

Piil-s-Bas , ni cle discuter sur la nouvelle
position clans laquelle lir Hollantie :c troulait
par lapport à la l-rance: nlais I'tngleten'e
voulait garclel quelques-unes des plincipales
colonies qu'elle avait conquises, pour s'in-'
denrniser, soit cles flais de la guerre, soit des

concessions qu'elle nous faisait. Illle consen-
tait à nous lerrclre toutes nos colonies, e1le

consentait même à r'enoncer' à toute préteu-
tion sur Saint-Domingue, et à nous aider'à 1'

établir notre domination; mais eile prétendait
s'inclerirnisel a'.rr clépens de la I'Iollande et de

I'lispagne. Ainsi. elle ne voullrit pas renclt'e à

l'ltrspagne I'ile de la Tlinite, clont e1le s'etait
emparée, et qui était une coionie lblt impor'-
tante par sa position à I'entrée de la nel cies

r\ntilles; elle voulait, parmi les possessi(lns

enler.ées aux llollandais, gardel le cap cle

Bonne-llspérance, qui conrmande la naliga-
tiou des rieux Océans, et Trinquemale, pritt-
cipal port de l'île de Ceylan ; elle voulait
échrnqel la lille cle Négapatuam, sur la côte
cle llolomandel . contle la ville et le fort cle

Cochin sur lii côie cle llalabar, établissement
précieur pour e1le. QLrant à la rcnonciation
au titre cie roi cie Flance, les négociateuls
anglais résistaient à causc cle la frrmille
loyale, qui était peu tlrsposée à la paix, et
clont il fallait ménageL' la r.tnité. Relative-
nent aux vaisseaux enlevés à Toulon, ei qui

cléià avaient été équipés et armés à I'anglaise,
ils trouvaient trop ignominieur de les rendre.
et olil'aient une indemnité en algent dc
'12 nrillions. nlalmesbury clonnait pour laison
à lI, l{aret qu'il ne pouvait rentrer à Lonclres

aDrès avoir tout lenclu, et n'avoir conselvé
au peuple anglais aucune des corqnêtes
pal'ées cle son sang et de ses trésors. Pour

llrouler cf ailleuls sa sincérité, il nrontla
toutes les instluctious secrètes r"ernises à
It[. Ellis, et qui contenaient la preuve clu

clésir que Pitt avait cl'obtenir la paix. Ces

conclitions mér'itaient d'être débattues.
Une circonstance survenue tout à coup

donna beaucoul-r d'avantage aux négociateuls
l)'auçais. 0utle la r'énniou cic,s flottes espa-
gnoie. hollandaise.et flançaise à Blest, r'éu-
niou qui dépendait du prernier coup cle rent
qui éloignerait I'anriral Jewis de Caclix, i'An-
glcrten'e avait à r'edoutel ur^ autre danger'. Lc
Portugal , effi'ar'é par l'fispague et la France,
veriait tl'abanclonnel'soD antique allié, et cle

traiter avec la Flance. La conclition principale
clu traité lui intelclisait de lecevoir e\ la fois
plus de six vaisseaux armés appartenant aux
puissances belligérantes. L'Angleterre perdait
douc airsi sa préciense statiou clans le Tage.
Ce tlirité inattenciu lilla rrn lreu les négocia-
teurs à lL llalet. 0n se mit à clébattle les
conditions clellnitives. 0n ne put pas arlachet'
la Tlirrité; quant au cap de Bonne-Espét'ance,
qui était I'objet le plus impor.tant, il fut enfin
conyenLr qtL'il serait lestitué à la llollancle,
nrais l une condition e\prosse, c'est que
jaurrris la Flance ne ploliterait cle son ascen-
clant sur'la Hollande pour s'en ernparer. C'est
là ce que I'Angleterre redoutait le pius. Elle
roulait moins l'avoir que nous I'enlet'er, et la
restitution en fut décidée, à la condition crue

nous ne l'aurions jrinais nous-mêmes. Quant
à Tlinquemale, clui entlaînait la possession

cle Ceyltrn, il devait ètle galrlé piir ies An-
glais, toutefois alec 1'appalence de 1'alterna-
tive. Une gamison hollancliiise cielait altelner
av0c une galnison an *laise ; mais il était
col)veriil quc ce selait uue folrnalité pureùrelt
illusoire, et (1ie ce port lesterait efI'ectire-
ment aux -\rrgiais. Quant à l'échange cle

Cochin contre Négapatnarn, les Àngliris i
tenaient encore, sans en faire ltoullrttlt une
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condition .sine quâ. non. Les clouze millions
étaient acceptés pour les vai-q,qeiiux pris à

Toulon. Quant au titre cle roi rle !'r'ance, il
était conr,enu qne, sans I'abcliqLrei' folmelle-
n'lent, le roi d'Angletelre cesserait de le
prendre.

Tel élait Ie point oir s'étaient arrêtées les
pr'étentions réciproclues cles négociateurs. Le-
tourneur. qui était lesté seul avec I'1. Nlaret,
depui,r le ciépalt cle Fléville Le Feley, appcié
au ministèr'e cle Ia marine, était dans une
conrplete ignorance de la négociation secrète,
ll. lialet le déclommageait de sa nullité, en

Iui cédant tous les honnenr-r ertérieurs. tontcs
les cl:oses cle repr'ésentation, aurcluels cet

homure honnête et facile tenail beaLrcoup.

11. llalet avait fait part de tous les détails de

la négociation au Directoire, et attenclait ses

tiécisions. Jamais la France et l'Angleterre
n'avaient été plus près de se concilier. I1

était é\'ident que 1a négociation de Lille était
entièrer.nent détachée cle celle d'Liline, et
que I'Angletelre agissait ile son côté sans

chercher à s'entenclre avec I'Autriche.
La décision à prendre sur ces négociations

clelait agiter le Directoire plus que toute
autle cluestion. La faction ror-aliste clet.ttan-

dait ia pair avec fulenl sans la clésirer' ; les

constitutionnels 1a voulaierrt sincèrement,
même au prix de quelques sacrifices; les

républicains la voulaient sans sacrifices, et
souiraitaient par-cles,rns tont la gloire de la
répr,rb1ir1ue. Ils aulaient voulu I'affr'anchis-ce-

ment entier cle l'ltalle, ei la re-stitution cles

colonies cle nos alliés, même au plix cl'une

nouvelle campagne. Les opinions des cinq
c.lirecteurs étaient dictées par leur: position.
Calnot et Barthélemy votaient pour qu'on
acceptàt les conclitions cle l'\utliche et cle

I'Angleterre; 1es trois autres clilectent's sor.t-

tenaient l'opinion contlaire. Ces questions
acltevèrent de brouiller les deur parties du
Dilectoire. Barras reprocha aurèr'eniert à

Calnot les préliminaires de Léol:en, clont

ceini-ci avait foltement appuvé la latifica-
tion . et errplol,-a à son égar"cl les expressions
les nroins mesurées. Carnot, de son côté, c1it.

à plo1r,,s cle ces expressions, qu'il ne fttlloit
Ttus oppriiit.cr l'Atûriche I ce qui signifiait
que, pour clLre la pair fùt durable, les conili-

tions r]etaient en être moclér'ées. Mais ses

collègues prirent fort mal ces erpressions, et
Rervbell lLri clemancia s'il était ministre de
l'Autliche ou magistrat c'[e ]a répultlique
flancaise, Les trois clirecteurs, en recevant
Ies clépêches cle Bonaparte, voulaient qrr'on
lorrpît sur-le-charnp , et c1u'on reprît les
hostilités. Cependant 1'état cl.e la république,
la crainte cle clonner cr,e nouveiles almes aux
ennemis c1u gour.ernenrent. et cle leul fournir
ie prétexte de clile clLre jarlais le Dil'ectoire
ne ferait Ja paix, déciiièrelt les clilectenrs à

temporiser encol'e. Ils écrivirent à Ronaparte
qu'il fallait combler la mesure de ia patience,
et attendre encore. jusqu'à ce que la rnarir-aise

foi cle 1'lutliche irit plonr-ée cl'une nranir:re
ér,iclente, et que la reprise des hostilités ptrt
être imputée à elle seule.

Relativement aux conférences de Lille, la
qriestion n'était pas nroins enrbalrassante.
Pour' lrr Flance. la clécisiou était iacile,
pui.eclu'on lui renclait toul; mais pour' 1'Es-

pagne clui restait privée de la Tlinité, pour
la l{ollancle qui perdait Trinquemale, Ia

guestion était cliflicile à résoucire. Carnot,
qne sa nouvelle position obligeait à opiner
tonjours pour 1a pair, r'otait pour I'acloption
cles corilitirns. cluoiclue pt'u génrsreuses à
l'égalci de uos alliés. Comine on étaii tleis-
mécontent ile la Hollancle et cles partis qui
la divisaient, il conseillait de l'abandonner à

elle-mêrne. et cle ne plus se nrêler de sor-r

sort: conseil tcut aussi peu génér'eux que

celui de sacrifiel ses colonies. Rewbell s'em-
porta fort sur cette cprestion. Passionné pour
les intérêts tle la France, nême jusqu'à f in-
justice, il voulait que. loin t1'altanclonnel la

Hollancie, on se lendit toui-puissant chez

elle, qu'on en fit une pt'ovince de la r'épu-

blique; et surtorit il s'opposait cle toutes scs

forces à 1'adoption cle i'alticle par lequel la
l'rance reronçait à posséc1el jarnais le cap c1e

Bonue-Espérance. Il soutenait, au contraire,
que cette coionie et plusieuls artres devaient
nous levenir nn jonl por.rr ltrix de nos ser-
vices, Ii cléfendait. conrre on le voit, les

intérêts des alliés, poul' nous, beaucoup plu,r

encore que ponl' erix. La,révellièr'e, qui pai'
équité plenait leuis intérêts en grancle consi-
dération, repoirssait les conclitions ploirosées,
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par des raisons toutes clit'lerentes. Il legardait
comme honteux de sacrifier l'Espagne, qu'on
avait engagée clans une lutte qui lui était
pour ainsi clire etlangère, et qu'on obligeait,
pour prir cle son alliance, à sacrilier une
impoltante colonie. Il legaldait conime tout
aussi honteux de sacrifier la Hollande, qu'on
avait entrainée clans la carrière des révolu-
tions, du sort de laquelle on s'était chai'gé, et
qLr'on allait à la fois priver cle ses plus liches
possessions, et livler' à une affieuse analc]rie.
Si la France, en elÏet, lui letillit sa ritain, elie
allait tomber dans les plus funestes clésoldles.
Larévellière disait c1u'ol serait lesponsable
de tout le sang qui coulelait. Cette politique
étart eénéreuse ; peut-êlle n'était-elle pas

assez cirlculée. ,\os allicis fuislient cles peltcs:
la question ettrit cle sar.oil s'ils n'en lelaierrt

pas de plus glandes el continuant la guerre.
L'avenir I'a prouvé. llais les triomphes de la
France sur le continent faisaient espérer alols
que, tlclivrée de I'Autliôhe, elle eu obtieri-
drait d'aussi grands sur les mers. L'abandoir
cle nos alliés parut honteux; on prit un autrc
parti. 0n r'ésolut cle s'aclresser à l'Espagne t,t
à la llollancle, pour s'enquérir de leurs inten-
tions. Elles devaient déclarer si elles voulaier:i
ll pair au plir cles saclillces e.rigés par l'Àrr-
gleterre, et claus le cas ou elles préféreraielt
la continuation de la guerre, elles clevaient
cléclarrer en outre quelles forces elles se pro-
posaient cle réunir pour la clefense des inté-
r'èts communs. 0n éclivit à Lille que la
r'éponse aux propositions de I'Angleterre ne
poulrit pas rrtle clonnée avuut cl'avoir con.-

suité ler riiics.

FtN Dil t,iylt.'i.nlj\'n:--st.., r itui.
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