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I'aulait voulLr le Dilcctoire. liorrs a.,'ons cléjà

nomnré un pa)'s oir elle menaçait c.le s'irrtro-
duire, c'est la Sui:se. Il semhle que 1a Suisse,

cette antique patrie c1e la liberté, cies rnæuls

simples et pasiolales, n'avait rien à recevoir
tle la France, et seule n'avait pas cle r'ér-olu-
tion à subir; cepeni.lant cle ce que les treize
canton$ étaient gouvernés arec des forires
ltipublicaines, il n'en résultait pas que l'équité
régnàt clans les rapports cle ces petites répu-
bliques entre elles, ct surtout rlarsi lcurs rrp-
ports ar.ec lcurs srrjets. La féodaiité, qui n'est
que la hiérarchie militaire, existait entre ces

républiquc-<, et i1 r. avnit iles peuples dépcn-
clants ci'autles peuples, comme un r-as-.al de

sorr suzetain, et gérttissant sous un joug de

ler'. L'Irgovie, le callton de Ïaucl , clépen-

claierrt cle I'aristocratie de Rerne ; le bas Va-
lais du hurt Yalais, les l-railliages italiens,
c'est*à-clire les vallées penclant du côté de

I'Italie, cle divers c{urtiîns, I1 r' avrit en outre
une fonle cie comniuncs cltipendantes de cer'-

taines villes. Le canton cle Saint-Gall ét.".it

gn'.n'ernô fi:,',,lrrlenteut plu' un couvcrtt. Ples-
que tous lcs p:rvs srrjets ne l'ét&ie rt clclerus
qn'à des conditions contenues dans des

{80
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chartes mises en oubli, et qu'il était tlé-
fendu de remettre en lumière. Les cam-
pagnes relevaient presque partout des villes,
et étaient soumises aux plus révoltants mono-
poles; nulle part la tyrannie des corps de

métiers n'éta:', aussi grande. Dans tous les
gouvernements, I'aristocratie s'était lente-
tnent emparée de I'universalité des pouvoirs.
A Berne, le premier de ces petib États, quel-
ques familles s'étaient emparées de l'autorité
et en avaient à jamais exclu toutes les autres ;

etles avaient leur livre d'0r, où étaierrt
inscrites toutes les familles gouvernantes.
Souvent les mæurs adoucissent les lois, mais
il n'en était rien ici. Ces aristocraties se

vengeaient avec Ia vivacité d'hunieul propre
aux petits États. Berne, Zurich, Genève,

avaient déployé souvent, et très-récemment,
I'appareil des supplices. Dans toute l'Europe
il y avait des Suisses, bannis forcément de

leur pays, ou qui s'étaient soustraits par
I'eril aux vengeances alistocratiques. Du

teste, mal unis, mal attachés les uns aux

autl'es, les tleize cantons n'ar-aient plus au-
cune force, ils étaient récluits à I'impuissance
de defendre leur liberié. Par ce penchant de

mauvais frères, si commun dans les ]itats
fédératils, presque tous avaient lecours dans

leurs démêlés aux puissances voisines, et

avaient des traités particuliers, Ies uns avec

l'Àutliche, les autres avec le Piémont, les

âutres avec la Flance. La Suisse n'était donc.

plus qu'un beau souvenir et un admirable
sol; politiquement elle ne présentait qu'une
chaîne de petites et humiliantes t1'rannies.

0n conqoit dès lors quel effet avait dù
produire dans son sein I'exemple de la révo-
lution française. 0n s'était agité à Zurich, à

Bâle, à Genève. Dans cette clernière ville,
sultout, les troubles ar-aient été sanglants.

Dans toute la partie flartçaise, et particu-
lièr'ement dans le pays de Taucl, les idées

rérolutionnaires avaient fait de grands pro-
grès. De leur côté, les aristocrates suisscs

n'avaient lien oublié pour desservir la France.

et s'étaient étucliés à lui déplaire autant qu'ils
le pouvaient sans provoquer sa toute-puis-
sance. Messieuls cle Bet'ne avaient accueiili
les émigrés et leur alaient renclu le plus
de services possible. C'est en Suisse que

s'étaient machinées toutes les tlames ourdies
contle la république. 0n se souvient que
c'est de Bâie qne I'agent anglais Wicham
conduisait tous les fils de Ia contre-r'évolu-
tion. Le Directoire devait donc être fort
mécontent. Il avait un moyen de se venger
de la Suisse, fort aisé. Les Vaudois, persécutés
par messieurs de Berne, invoquaient I'intel-
vention de la France. Lorsque. le duc de

Savoie les avait cédés à llerne, la France
s'était rendue galante de leuls ch'oits, par
un tlaité à la date de i.565; ce tlaité avait
été plusieurs fois invoqué et exécuté par la
France. Il n'y avait donc rien d'étlange dans

I'intelvention du Directoire, aujourd'hui ré-
clamée par les Vaudois. D'ailleurs, plusieurs
cle ces petits peuples c'lépenclants avaient cles

plotecteurs étran gers.
0n a vu avec quel enthousiasme les Yau-

dois avaient reçu le libérateur de la Yalte-
line, quand il passa de liilan à Rastadt, en

traversant la Suisse. Les Yaudois, plcins cl'es-
pérance, avaient envové c'les députés à Palis,
et insistaient vivement pour obtenir la plo-
tection I'rançaise. Leur compatriote, le brave

et malheureux Laharpe, était mort poLlr nous

en ltalie, à la tête d'une cle nos clivisions; ils
étaient hou'iblement t1'r'annisés, et, ir clefaut

môme cle toute raison politique, la sinrple
liumanité sLr{fisait pour engager la Flance à

intervenir. Il n'etrt pas été concevable c1u'avec

ses nouveaux prirrcipes la !'r'ance se relusât à

I'exécution des traités conservatenLs de la
iibelté cl'un peuple voisin, et erécutrls nrênte

par 1'ancienne nronat'chie, La po)itique çeLrl,,'

aulait pu l'en empècher, cAr c'était donnet'

une nouvelle alarme à l'Eulcpe, strrtout à

I'instant même où le trône pontifical s'éclou-
lait à Rome. n'Iais la Frartce, qui ménageait

I'Allemagne, le Piémont, Pattre, la Toscane,

Naples, ne croyait pas devoir les ltrêmes

r.nénagements à la Suisse, et tenait surtout
beaucoup à élaltlir un gouvertlenlent ana-

logue au sien, clans uû pavs qui passait pour

la clef militaire de toute I'Eulope. Ici, comme

à l'égarcl de Rome, le Directoire fut entraîné

hors de sa politiqrre e\f ectante par un intérêt
majeur. Replaccr les Alpes dans cles mains

amies fut un motil au-ssi entraînant que celui

de renverser la papauté.
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En conséquence, le 8 nivôse (28 dé-
cembre L7S7), il déclara qu'il prenait les
Yaudois sous sa plotection, et que les
membres des gouvernements de Berne et de
Flibourg répondraient de la sûreté de leurs
propriétés et cle leuls personnes, Sur-le-
champ le général }iénald, à la tête de I'an-
cienne division llasséna, repassa lcs Alpes ei
vint camper à Calouge, en vue du lac de

Genèr'e. Le général Schawemboulg remonta
le Rhin ayec tirle division de l'armée d'Alie-
magne, et vint se placer clans I'Brguel , aux
environs de Bâle. A ce signal, la joie éclata
dans le pays de Vaud, clans l'ér,èche cle Bâ1e,

dans les campagnes cle Zulich, Les Yaudois
demandèr'ent aussitôt leurs anciens états.
Belrre répondit qu'on recevrait des pétitions
irrdividuelles, mais qu'il n'y aurait pas de
réunion d'états, et exigea le renouvellement
du serment de tdelité. Ce fut le signal de
i'insurlection pour les Iaudois. Les baiilis,
clont 1.. tl,rannie était odieuse, fulent chas-
sés, du reste sans mauvais traiteûrents; des
arbres de liberté furent plantés partout, el en
quelques jours le pays de Yaud se constitua
en rëpublicltte lëmunlrltte. Le Dilectoire la
reconnut et autorisa le général Jlénald à

I'occuper, en sigrifiant au canton cle Belne
que son inclépentlance etait garantie par la
Flarrce. Pendarrt ce temps, une révolution se

faisait à Bâle. Le tribun Ochs, homme d'es-
prit,, très-plononcé pour la révolution, et en

graucle liaisoir avec le gou\:el'nerrrent ilanqais,
en était le rrtoteul' principal. Les carrpagnalcls
avaient éxé ailrnis avec les bourgeois à coni-
poser une espèce de convention nationale
pour r'édiger une constitution. 0chs en fut
l'auteur' : elle était à peu pr'ès semblable à

celle de ia Flance, qui servait alors cle rnodèle
à toute I'Europe républicaine. Elle fut tracluite
dans les trois laugues française, allemande
et italienlre, et répandue dans tous les can-
tons pour exciter leur zèle. Mengaud, clui
était l'agent lrançais auprès des cautons, et
qui Lésidait à Bâle, contlibuait à clouner
I'inrpLrision. A Zuricli, les carnpagnes étaiert
r'ér'o1tées, et denianCaient à rentt'er clarrs

leuls clroits.
Peudtrnt ce ielnps, les messieurs de Belle

avaient réuni une armée et lait convoquei'

une diète générale à Arau, pour aviser à
I'état de la Suisse o et pour denander à
chaque canton le contingent fôdéral. Ils fai-
saient r'épandle chez leurs sujets allenancls,
que la partie fi'ançaise de la Suisse voulait
se clétacher de la confedération, et se réunir
à la Flance; que Ia religion était menacée, et
que les athées de Paris voulaient la détruire.
Ils fir'ent ainsi descendle des montagnes de
l'O}-rerland un peuple simple, ignolant, fana-
tique, persuaclé qu'on voulait atienter à son

ancien culte. Ils réunirent à peu près vingt
mille hommeso partagés en trois corps, qui
furent placés à Fribourg. I\Iorat, Bulen et
Soleule, gardant la ligne de 1'Aar, et obser'-
vant les Flançais. Penclant ce ternps, c'est-à-
clire en pluviôse (février), la diète r'éunie à
Arau était embarrassée, et ne savait quel
par:ti prendre. Sa présence n'enpêcha pas les
habitants d'Arau de se soulever', de planter
l'arbre de la liberté, et de se cléclaler affr'an-
chis. Les troupes bernoises entr'èrent dans
Arau, coupèr'ent I'arbre de la liberté, et y
comrnirent quelques désordr"es. L'agent Men-
gaud déclara que le peuple d'Arau était sous
la protection française.

0n était ainsi en présence sans être encore
en guerre ouverte. La Francc, al)pclee pat lL
peuple clont elle était galante, le courrait de

ses tloupes, et menaçaii d'emplo1 er'1a lbL'ce

si I'on commettait contre lui la moinch'e vio-
lence. De son côté I'aristocratie belnoise
r'éclamait ses clroits de souveraineté, et
declalait qu'elle voulait vivre en paix avec
la Flance, mais lentrer dans ses pcsses,<ions.

Ilalheureusenent pour elle, tous les rieur
gouvernements tombaient alentour, ou voiou-
tailement ou violerlrnent. Bàle affL'ancirissait,

pour sa part, les bailliagcs itaiiens ; le haut
Valais affr'anchissait le bas Yalais : Fliboulg,
Soleule, Saint-Gall, étaient en réçolution.
L'alistocratie bernoise, se volant il'essée de
toutes palts, se résigna à queiques conces-
sions, et adrnit, en partage des attlibutions
réservées aux senles fanrilles gouvernantes,
cinquante individus pris rlans les campagnes;
mais elle ajoullrr t0ute ulodiiiciition de cor-
stitution à unc arinôe. Ce n'était ià qu'une
vaine coricession qui ne pouvait lien r'éparer.
Un pririclrteuili-r;, ii6;;3;sis aVait été envoyé
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aux troupes bernoises piacees sur' la fi'ontièt'e

clu pays de Yaud, pour leur signilier qtl'on
allait les attaquel si ellcs avançaient. Ce

pallementaire fut assailli, et deux cavaliers
de son escorte furent assassinés. Cct ér'éire-

nrent décicla cle la guelt'e. Bt'une, cltargé clu

cornmandernent, eut quelques coufér'ences à

Pa1 elne , mais elles furent inutiles , et Ie

'lt ventôse (2 mars) les troupes fiançaises

s'éblanlèrent. Le général Scltau'crubourg,
avec la division venue tlu Rhin, et placée

dans le territoire de llâle, s'eriipara de So-

leure et du cours de I'AaL. Ilrune, avec la
division venue d'Italie, s'empara de lrribourg.
Le général d'Erlach: ![ui commandait les

tr0upes belnoises, se retira claus les positions

tle Fraublulneu, Guuritteu, Latlpen et, Neue-
neck. Ces positions couvl'ent Beltre dans tous

Jes sens, soit que l'ennemi débouche de

Soleure ou de Fribourg. Ce mouvement de

letraite procluisit palrui les troupes bernoises
I'effet oldinlile chez les bandes fanatiques
et indisciplinÉes. Elles se dilent tlahies, et
massacr'èr'ent .[eurs oûlcitls. tne paltie se

débanda. Cepericlant il resla auirr'ès d'Erlaclt
quelques-uns cle ces bataillons, tlistingués
cians toutes les arrnées de l'llulope pal leur
discipline et leul bt'avottre, et un celtain
nornl:r'e de paysans clételminés. Le '15 ven-
tôse (5 mars), Brune, qui était sur' la rouie
cle Fliboulg, et Schawembourg sut' celle de

Soleure, attacluèrent sirnultanément les posi-
tions de l'année suisse. Le général Pigeon,
qui fornrait l'avant-galcle de Brune, aborc.la

la position de Neueneck. Les Suisses {lt'ent

une résistance hér'oïque , et, iirvolisés pat'

I'avantage du terrain, barrèr'ent le chenliir
à nos vieilles bandes d'lttlie. I\{ais au mênre

instant, Sclrau'en'rbourg, parti de Soleule,
enleva à d'lù'lach ia position de Flaubrun-
nen, et la viile de Belne se trorvèt, découverte
pâr un côté. La retraite des Suisses se trouva
forcée, et ils se replièr'ent en clésolch'e sur
Belne. Les Flançais tlouvèrent en avant dc

la riile uue niultitude de montagnarcls fiirra-
tiques et desespérés, Des fernmes, des vieil-
Lirds, venaient se précipiter sur leurs baï,,rn-

nettes. Il fallut innrolcr à r'egret ces mal-
heureux qui venaieut chelcher une mort
inutile. On eutla dans llcrue. Lc peuple de:

nl0riagires sirisses soutenait son antique répu-
tation cle bravoule ; mais il se montrait aussi

fér'oce et aussi aveugle que la niultitude espa-

gnole. II massacra de nouveau ses o{ficiers,
et assassina I'ilfortuné ti'ELlach. Le célèble
avoi'er de Belne, Steiga', le chef de I'aristo-
cratie belnoise, éch:rppa avec peine à la
fuleur des fanatiques, et se sauva, à travers
les rnontagnes de l'Ober-iand, dans les petits
cantons, et des petits cantons en Bavière.

La pLise cle Belue décida la soumission de

tous les grands cantons suisses. Brune,

appelé, comlne I'avaient été si souveDt nos

génér'aux, à être fondateur d'une république,
songeait à composel de la paltie fi'ançaise de

la SLrisse, du lac de Genève, du pays de

ïaucl , cl'une partie du canion de Belue, du
\alais, uue lepublique qu'on appellerait RIio-
danique. Mais les patriotes suisses n'avaient
souhaité la révolution dans leur patrie que

dans I'espér'ance d'obtenir deux grands avan-
tages : I'abolition de toutes ies dépendances

cle peuple à peuple et l'unité helr'étic1ue. lls
voulaient voir clisparaître toutes les tyrannies
intér'ieules, et se folnrer une foi'ce conrmune,
pal l'établisserilent d'un gouvernement cen-
triil. Ils obtinrent qu'une seule république
fùt composée de toutes les parties de la
Suisse. Une réunion 1'ut conroquée à Arau,

l)our y Ilroposer la constitution imaginée à

Bàle. Le Direcioire envoya I'ex-conventionnel
Lecarlier pour concilier les vues des Suisses,

et s'entendre ayec eux sur I'établissement
cl'une constitution clui les satisflt. Des restes

cle r'ésistance se préparaient clans les petits
cant,Jrls morltagneux d'Lri, Glaris, Schrvitz et
Zug. Les prêtres et les aristoct'ates battus
persuadaient à ces malheuleux montagnat'tls
c1u'on venait polter atteinie à leur culte et à
leur inclépendance. 0n r'épandait, entre autres

bluits absuldes, que 1a Franceo ayant besoin

de soldats pcur combattre les Ànglais, t oulait
s'emparer des robustes enfants de la Suisse,

poul les ernbarquero et les jeter sur les

livages de la Grande-i3retagne.
Les Flançais, en elltrant à Berneo s'empa-

rèrent des caisses clu gottvernemeat, ce gni
est la conséqnence oldinaile et la moins colt-
testée du dloit de guelre. Toutes les plo-
plictés pul-rliqiies du gouvetnement vaiticu
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appartienneltt au gotiï,'ernenteut vâinqueur.
Daus tous ces petiis États, économes et
arares, il y avait d'anciennes épargnes. Belle
avait nn petit tresor. qui a fourni à tous les
ennernis de la Flance un ample sujet de
cal.omnies. 0n I'a porté à trerrte millions. ll
était de huit. 0n a dit que la France n'avait
fait la guerte que p0ul' s'en empat'er, et pour
le consacrer à l'expédition d'Ég,vpte, coltme
si elle avait dù supposer que les auror.ités de
Br:rne aulaient la maladresse de ne pas le
soristL'aile; cornme s'il était possible qu'elle

d'une pa,reille invasion, pour gagner huit
millions. Ces absulcr,ités ne soutiennent pas

le moindle exalnen t. 0n frappa une contt'i-
bLrtion poul fournir à la solde et à l'entretien
des tloupes, sur les meurbles cles anciennes
aristocraties de Berne, Fliboulg, Soleure et
Zurich.

0n touchait à la fin de I'hiver {798 (an vr);
cinq mois s'étaient à peine écoulés depuis 1e

traité de Campo-Folnio, et déjà la situation

,l . On les trouvo répétées par madame de Staël

ulc ioulo d'écrivains.fît ule grierre et bravât les conséqLrcuccs ' 
"r
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de 1'Burope était singulièrement altérée. Le

système r'épublicain devenait tr.,us les jours
plus envahissant; aux trois républiques déjà

fondées par la France, il fallait en ajouter
deux nouvelles, créées en denx mois. L'Eu-
rope entendait retentir de toutes parts les

noms de république batuue, république hel-
aëtic1ue, république cisulpine, rëpublique
ligurienne, rëpublique romttine' Au lieu de

trois États, la France en avait cinq à diriger'
C'était une nouvelle complication de soins,

et de nouvelles erplications à donner aux

puissances. Le Directoire se trouvait ainsi

entralné insensiblement. Il n'y a rien de

plts ambitieux qu'un système : il conquielt
presque tout seul, et souYerlt même malgré

ses auteurs.
Tandis qu'il avait à s'occuper des soins

extérieurs, le Directoire avait aussi à s'in-
quiéter des élections. Depuis le {8 fructidor,
ii n'était resté clans les Conseils que les

députés clue le Dilectoire y avait volontaire-
rnent laissés, et sul' lesquels il pouvait colllp-
ter. C'étaient tous ceu\ qui avaiertt ou loulu
ou souffelt le coup d'État. Sir nois de calme

assez grand entre le pouvoir exécutif et les

Conseils s'étaient écoulés, et le Dilectoire les

avait employés, comme on I'a vu, en négo-

ciations, en projets mat'itimes, en création de

nouveaux États. Quoiqu'il eùt régné beaucoup

de calmeo ce n'est pas à dire que I'union fùt
parlaite : deur pouvoirs opposés clans leur
rôle ne peulent pas êtt'e dans un accord

parfait pendant un aussi long temps.

Une nouvelle opposition se fot'mait, com-
posée non plus de royalistes, mais de pa-
triotes. 0n a pu remarquer déjà qu'après

qu'un parti avait été vaincu, le gouvet'ne-

ment s'était vu obligé d'entlet' en lutte avec

celui qui l'avait aide à r'aincre, parce que ce

delnier devenait trop erigeant, et conimen-

çait à se révolter à son tour. Depuis le
9 iherminor, époque où les factions, deve-
nues égales en forces, avaient comnencé à

avoir I'alternative des défaites et des lic-
toires, les patliotes avaient réagi en germinal

et prairial, et, i.urmédiatement après eux, les

royalistes en vendémiaire. Depuis vendé-
miaire et I'institution du Diiecioire, les

patriotes avaient eu leur tour, et s'étaient

montrés les plus audacieux jusqu'à l'échauf-
fourée du camp de Grenelle. A partir: de ce

jour, les royalistes avaient repris le dessus,

I'avaient pei'du au {8 fructidor, et c'était
maintenant aux patliotes à lever la tête. 0n
avait irnaginé, pour caractériser cette marche
des choses, nn mot qu'on a vu reparaître
depuis, celui de busctile. 0n nommait sys-

tt)me de bascule cette politique consistant à

relever alternativement chaqne palti. 0n
reprochait au Dilectoire c1e 1'emplo],'er, et
d'être ainsi tour à tonr I'esclave de Ia faction
dont il s'était aidé. Ce reproche était injuste;
car, à moins d'arriver à la tête des affaires

avec une épée victorieuse, aucun gouverne-
ment ne peut immoler tous les partis à la
fois, et gouverner sans eux et rnalgré eux.
A chaque changement de slstème, on est

obligé de faire des changements d'adminis-
tration, d'y appeier natureilement ceux qui
ont montré des opinions conlormes au sys-
tème qui a triomphé. Tous les membres du
palti vainqueur, r'ernplis d'espérance, se pré-
sentent en foule, viennent assaillir le gouver-
nement, et sont disposés à l'attaquer s'il ne

fait pas ce qu'ils désirent. Tous les patriotes
étaient debout, se faisarent appuyel' par les

députés qui avaient t,oté avec le Directoire
clans les Conseils. Le Directoile at.ait resisté

à beaucoup d'erigences, rlais avait été folcé

d'en satisfaire quelques-unes. Il avait nomrné

. commissaires (préfets) dans les départements

beaucoup de patliotes. [Ine foule d'autres se

préparaienl à profiter cles élections pour par-
venil au Corps législatif. Les autolités réceur-

ment nonuées étaient un véritable a\-aniase

pour eux.
0utre la nouvelle opposition forntée cle

tous les patriotes qui voulaient abuser clu

4.8 fructidor, il y en avait une autre, c'étâit
celle qui s'était intitulée constitutionnelle.
Blle leparaissait de nouveau; elle prétendait
ne pencher ni vers les royalistes, ni vers les

patriotes ; elie affectait I'inclepeniiance, la
rurodération, I'attachemenl à 1a loi éclite;
elle était composée des ltonrrres qui, sans être

entraînés dans aucLtir parti, avaient des rné-

contentemerrts persotrnels. Les uns n'avair:nt
pas pu obtenir une ambassade, un gracle, un

marché de fournitures pour un parent ; les
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alltres avaient manqué de quelques voix la
piace vacante au Directoire. Rien n'est plus
comnun que ce genre de mécontentement
sous un gouvet'nement nouveau, établi depuis
peu, composé d'hornmes qui étaient la veille
dans les rangs cies sinrples citoyens. 0n clit
ciue I'hér'édité est un frein à I'anrbition, et
l'on a raison, si on la restreint à certaines
fonctions. Rien n'est compalable à I'exigence
qu'on cléploie à l'égald cl'hommes qui étaient
la r-eiile vos égaux. 0n a contlibué à les
nommer, ou bien on ne les sent au-dessus c1e

soi. qtte par le hasarcl de quelques voix; il
seurble donc qu'on a le droit de leur tout
demander, et cl'en tout obtenir, Le Dilec-
toile, sans le vouloir, avait fait une foule de

mécontents parmi les députés qui étaient
autrefois qualiliés de directoriâux, et que
leurs services en fructidor avaient rendus
extr'ênrement cli{ficiles à satisfaire. L'un des

fi'èr'es de Bonapalte, Lucien, nommé par la
Colse aux Ciuq-Cents, s'était rangé dans

cette opposition constitutionnelle, non gu'il
eùt aucun sujet de mécontentement person-
nel, mais il imitait son frère et prenait le rôle
de censeur du goLnernenent. C'était I'atti-
tude qui convenait à une famille qui r-oulait
se faire sa place à part. Lucien était spirituel,
doué d'un âssez remarquable talent cle tli-
l-lune. Il procluisait de I'effet, tout eutonr'é

snrtout qu'il était par la gloire de son frère.
Joseph s'était lendu à Paris clepuis sa soltie
tle I'ionre : il .r- teirait un grancl état cle ntaison,
lecer,ait beaucoup de génér'aux, de déprrtés
et d'hommes matquants. Les cleux Ii'ères,
Joseph et Lucien, pouvaient ainsi faire beau-
coup de choses que les convenances et sa

glande réserve interdisaient au gônéral.
Ctpendant, si I'on voyait ainsi se nuancer

une olrinion qui avait été presque unanime
depuis -qir tnois, on n'apercevait encore au-
cune difféi'ence tranchée. La mesur.e, les
égalds, régnaierit clans les Conseils. et une
iirmense majorité altplouvait toutes les pro-
ir,,.itions du Directoire.

T(lut annonçait que les élections de I'an vr
sei'aicui faites dans le sens des patriotes. Ils
clorrrlnai,:rt en France et dans toutes les nou-
velles réprrbjiques. Le Directoire était décidé
à emploi-er tous les moyens légaux poLn'

n'être pas d.ébordé pâr eux. Ses commissaires
faisaient cles circulaires modér'ées qui renfer-
maient des exhortations, mais pr.rint de me-
naces. 1l n'avait, du reste, à sa disposition
aucrlne des iniluences ni des infâmes escro-
queries inaginées de nos jours pour diriget
les électicns au gré clu pouvoir. Dans les élec-
tions de I'an v, quelques assemblées s'étaient
paltagées, et, p0ur ér'iter la violence, une
partie des électeurs étaient allés voter à paLt.

Cet exemple fut proposé dans les assemblées

électorales de cette année; plesque partout
les scissions eurent lieu; presque partout les
électeLrrs en nrinorité plirent le prétexte
d'une inh'action à la loi, ou cl'une violence
exercée à leur égr,r'cl , pour se réuuir à part,
et faire leur choix particulier. Il est vrai cle

dire que, dans beaucoup de dépaltementso
les patriotes se conrpoltèrent avec leur tnrbti-
lence accoutumée, et légitirnèrent la retlaite
do leurs advelsaires, Dans quelcii"res asscm-
blées, ce furent Jes patriotes qui se trouvèr'enl
en minolité, et qui firent scission; mais
presque partout ils étaient en majorité, parce
que la masse de la population qui leur était
opposée, et qui était accourue aux deux pré-
cédentes éiectior.rs de I'an v et de I'an vr, inti-
midée nraintelrillt par l: 1S liuctidor, s't'tait
pour airsi dire clétaclrée tl,:s affailes, ei
n'osait lrius y prendre part, { Paris, l'agita-
tion fut très-vile; il r eut deux assemblées,

I'une à l'Oratoire, toute composée des pa-
tliotes, et renlermant six cents électeuls an

moins ; I'autre à I'Institut, composée cles

républicains nrodérés, et forte à peine de

deux cent vingt-huit électeurs. Ceile-ci fit
cl'excellents choix.

En génér'al les élections ar-aient éte cloubles.
Déjà les nécontents, les anrateuls du nou-
veau, les gens qui, par tontes soltes de mo-
tils, voulaient modiller I'oldle cle clroses

existant, disaient : Çu u." peut plus riller :
après auoir fait un 78 f ructiclot co't1tre lcs
royulistes, on est crposë à ett faire enclrc
un czntre les potriotes. Déjà ils répandaient
qu'on allait changer' 1a Constitution; on en 1:i

même la proposition au Directoire , qui lir

repoussa folternent.
Différents partis étaient à prencL'e à l'égrrcl

des élections. En agissant cl'après les plin-
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cipes ligoureux, les tlonseils tlevaient sanc-

tionner les choir faits par les rnajorités; car

autrement il en set'ait r'ésulté qr.re les mino-

rités, en se clétachant, auraient eu la faculté

de prér'aloir, et d'emporter les nominations.

Les violences, les illégalités pouvaient être

une laison cl'annuler le choix fait par les

rnujolités, ntais non d'adopter le cltoir cles

nrinolites. Les patriotes des Conseils insis-
taient lbrtement pour cet avis , p&rce que

leur parti ayant été en plus granC. nontbt'e

dans presque toutes les assemlilées, ils an-
laient eu aiors gain cle cattse. tr'Iais la mâsse

cles deux Conseils ne voulait pas leur faite
gàgner leur causc, et 1'on proposa cleux

movens : ou ,le choisir entle les nontinations
firites pu' les l.senrltléps s:issionti;rit'es. ort

c]e faire un nouyeau 18 fructidor'. Ce clerttiel
moyen était inadmissible, le plemier était
bien plus doux et bien plus naturel. Il fut
aclopté. Presqrte pr ltout les élections clcs

patliotes fulent annLrlées. ct celles de lcurs
aclçet'sailes cottfit rt,l,,'s. L,:s r:hrtir firits à

Paris tlans l'irssemblée de i'ltt.iiiLrt. rir-toi-

qu'el1e ne renfet'ntât {irte de'\ certt i'ingt-ltLrit
ciecteurs, et que celle cle l'Oratoile en len-
felmât six cents, furent approuvés. Néart-
moins, le nouveau tiers, malgré cc système,
apportait un véritable renfort dans les

Corrseils au parti patriote. Ce palli fut très-
irlité du moyen adopté pour exclure les

honrnres cle s,--rn choix, et en clevint un pen

plus vil contrL. le Dilectoile.
Il faliait choisir une n{11\ {ralr directeLrr'. Le

sort dêsigna Flançois cle \uiLrciràteilrI c0llrrlt
membre soltant. II fut rerrrplace par Treil-
hard, qui était un de nos plénipotentiaires a

Rastadt. Tleilhartl avait absohiment les opi-
nions de Larévellière, Rewbell et X{erlin. Il
n'apportait aucun changentent à 1'esprit du

Directoire. C'était un honnête hclmme, assez

habitué aux affaires. 11 y avait donc clans Ie

gouïefr'lement quatre républicains sincèr'cs,

votant 11'une manière absolu'ment confornle,
et réunissant les lumièr'es à la probité.
Treilharcl fut rer"uplacé à Rastaclt par Jeirn

Debry, ancien nremble de la Législative et cle

la Convention nationale.
Depuis que les paltis. par l'institr;:ion de

la Constitution de l'an rri, ét;rient obligés de

lutter dans I'espace étroit d'une Constitution,
les scènes de I'intér'ieur avaient noins cl'éclat.
Surtout depuis le {.8 fructiclor, la tribune
ar,ait beaucoup perdu de son importance. 0n
avait les yeur {ixés sur le dehors. La grande
inflLrence cle la république en Europe, ses

relations singulièr'es et multipliées âvec les

puissances, son cortége de républiques, les

rér'olutions qu'elle faisait partouto ses projets
contle I'Angleterre, attilaient toute I'atten-
tion. Comment la Flance s'y plenclrait-elle
pour attaquer sa rivale, et asséner sur elle
les coups telribles qu'elle avait déjà portés
à l'Àutliche? Telle érait la questiorr qu'on
s'ac'lressait. 0n était habitué à tant d'auclace

et cle procliges, que le trajet de la ftIanche

n'avait rien cl'étonnant. Amis ou ennenris de

l',\rrgleterre la clolaiertt en grand périi. Elle-
nrênre se croyait tr'ès-menacée, et faisait
ci'extraordinaires efforts pour se défendre.
Lc moncle entier avait les yeux sur le détrcit
de Calais.

Bouapalte, qni pensait à l'Égvpte comnrc
il alait pensé cleur aus auparayant à 1'ltalie,
conune il pensait à tout, c'est-à-dire avec

une irrésistible violence, avait proposé son

projet au Dilectoireo clui le cliscutait en ce

moment. Les grands génies qui ont regarclê

la calie clu monc.le ont tous pensé à l'Égvpte.
0n en peut citer tlois : AlbLtquerque. Leib-
ritz, Bonaparte. Albuquelque avait senti que

les Portugais, rlui venaient d'ouvrir la route
c1e l'lncle par le cap de Bonne-Espér'ance,
pourraient être dépouillés de ce grand com-
nrelce si I'on se servait du Nii et de la mer'

Rîrrte. -\us:i ar ait-i1 eu I'idée gigantesque
de cletourner le cours du Nil et de le jeter
c.lans la mer Rouge, pour rendre à jamais la
I'oie impratioable, et assurer éternellement
arrr Portugais le cornmerce cle I'lncle. \Iaines
pr'ér'o,vances du génie, qui veut éterniser
toutes choses, dans un monde mobile et

changeant ! Si le projet d'Albuquerque eùt
réussi, c'cst pour les Hollandais, et plus
iard pour les Ànglais, qu'il eùt tlavaillé.
Sous Louis XIV, le qlutd Leibnitz, dont
1'esprit enrblassait toiiie; choses, aclressa au

rnonarque francais un n;érrtoireo {ui est un

des plus bcaur nrlnr:n:lnts de raison et

d'éloquence politiques. Lorris X lV voulait.
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