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Poris. - J. Clrt., lilu,, I.'urue el C', édirrurs,

llloulrlrl -Bey.

certaine hauteur' ; alot's on la coupe, et le
jour destiné à cette opération est un jour de

r'éjouissance. 0n déclale la hauteLrr à laqueile
le {leuve est parvenu, et quand on espère une
grande inondation, la joie est générale, car
c'es[ un présage d'abondance. C'est le '18 aoùt
({." fi'uctidor) que cette espèce de fète se

célèbre. Bonaparte avait fait plendle ies

armes à toute I'arruée, et I'ar-ait rangée sur
les bords du canal. Un peuple immense était
accouru, et voyait avec joie les brutes de

l'Occident assister à ses réjouissances. Bona-

parte, à la tête de son état-major', accolu-
T" Ii.

pagnrit les principales autorités du pa1s.
D'abold uu cheik déclala la lrauteur'à laquelle
était palvenu le Nil : elle était de vingt-cinr1
pieds, ce qui causa une grancle joie. 0n tra-
vailla ensuite à coupel ia digue. Toute I'artil-
lerie française retc-ntit à la fois au rnoment

où les eaux du fleuve se plecipitèrent. Sui-
vant l'usageo une lbu)e de barques s'élan-
cèrent dans le canal poul obtenir le plix
clestiné à celle qui parviendrait à y etttlel la
plemière. Bonaparte donna le prix lui-nrême.
Une foule d'hornmes et d'enfants se plon-
geaient clans les eaux du Nil , attachant à ce
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bain des propriétés bienfaisantes, Des femmes
y jetaient des cheveur et des pièces d'étofÏe.
Bonaparte llt ensnite illuminer la ville, et la
journée s'acheva clans les festins. La fête du
Prophète ne fut pas célébrée avec moins de

pompe : Bonaparte se rendit à la grande
mosquée, s'assit sur des coussinso les jamltes

croisées comme les cheiks, dit avec eux les

litanies du Prophète, en balançant le haut
de son corps et agitant sa tête. Il édifia tout
le saint coilege par sa piété. Il assista ensuite
au repas donné pal le grand cheik, élu dans

la iournée.
C'est par tous ces moyens que le jeune

génér'al, aussi prolond politique que grantl
capitaine, pan'enait à s'attacher l'esprit dtt

pais. Tandis qu'il en flattait momentatlétltent
les préjugéso il travaiiiait à y répanclre un
jour' la science, par la création du célèbre

Institut d'Égypte. Il réunit les savants et les

artistes qu'i1 avait amenés, et les associant à

quelq'.res-uns cle ses o{liciers les plus instruits,
il en courpo"a cet Institut, auquel il consacra

des Levenns et I'un des plus \-astes palais du

Caile, Les uns clevaient s'occuper à laire une

descliption exacle du pays, et en dresser la

calte la plus détaillée; les autres devaient en

étuclier les ruines et fournir de nouvelles i

lurnières à I'histoiLe; les autres det'aient eu

étudier les productions, faire les observations

utiles à la physique, à I'astronomie, à i'his- 
1

toire naturelle; les autres enlin devaient s'oc- l

.l

cuper à rechet'chet' les améliorations qu'on 1

pourrait apporter à l'eristence des hallrtants

par des machines, des canaur, cles trat'aux

sur le Nil, des procédés arlaptés à ce sol si

singulier et si clifférent de I'Europe' Si la

fortune devaii nous enlever un jour cette

belle contrée, du tloins elle ne pouvait nous

enlever les conquêtes que la science y allait
faire ; nn rnonument se pr'épalait qui devait

honorer le génie et la constance de nos sa-

vants, autant que I'expédition ltortolait I'iré-
loïsme de nos soldats.

Monge fut le premier qui obtint ia prési-
dence, Bonaparte rre fut clue le secoirci. Il
proposa les questions suitantes : recherchel'

la meilieure constt'uctlon cles moulins à eatt

et à vent; l'ernplâcer le houllion qui manque

* Égypt., clans la fabricatiort cle la bière''l

déterminer les lieux propres à la culture de

la vigne; chercher le meilleur moyen p0u1'

procurel de I'eau à la citadelle du Cair:e ;

creuser des puits dans les différents endroits
du désert ; chercher les moyens cle claliller
et cle rafralchir I'eau clu Nil ; imaginer Lrne

manière d'utiliser les décornbres dont la ville
clu Caire était embarrassée, ainsi que toutes
les anciennes villes d'Égypte; chercher les

matières nécessaires pour la fabrication de

la poudre en Égypte. 0n peut juger par ces

qnestions de la tournure d'esprit du général.

Sur'-le-champ les ingénieurs, les dessinateurs,

les savants, se répandirent dans toutes les
provinces pour commencer la description et
la carte du pavs. Tels étaient les soins de

cette colonie naissante et la manière clont le
lbndateur en dirigeait les tlavaux.

La conquête des provinces de la basse et
moyenne Égypte s'était faite sans peine, ei
n'avait coûté que quelques escarrnouches avec

les Arabes. Il avait sufli d'une marche folcée
sur Belbe-r's pour rejeter lbrahin-Bey en

S1'rie. Desaix attendait l'autonine pour enle-
ver la haute Égypte à -,rourad-Bey, qui s'y
était retiré avec les débris de son armée.

Mais, pendant ce temps, la fortune venait
d'infliger à Bonaparte le plus recloutable cle

tous ies rever,c. En quittant Alexanclrie. il avait

fortement recomuandé à I'amiral Bi'ueys de

mettre son escadre a r ar)r'i des Àngiais, soit

en la faisant entter dans Alexandrie, soit en

la dirigeant sur Corfou ; mais surtout cle ne

pas ]'ester dans la rade cl'Aboukir', car il
valait rnieux rencontrer l'ennemi à la voile,
que de le recevoir à I'anct'e. Une vive discus-
sion s'était élevée sur la question de savoir
si ,I'on pouvait faire enxrer c,lans le port
d'Aiexandlie les vaisseaux de 80 et de 120

canons. Il n'y avait pas de cloute pour les

autres; mais pour les deux de 80 et pour
celui cle 120, il fallait un allégement qui leur
fît gagner trois pieds d'eau. Pour cela il était
nécessaire de les désarmer ou cle constt'uire

des demi-chameaux. L'anriral Brue.vs lte vou-

lut pas faile entrer son escath'e clans,le port
à cette condition. 11 pensait qLr'obligé à de

pareiiles précautions poul' ses trois vtrisseaur

les plus folts, il ne pourt'ait jamais sortil clu

port en présence de I'ennemi, et qu'il pour-
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rait ainsi être bloqué par une escadre très-
inférieure en force; il se décicla à partir pour
Corfou. Maiso étant fort attaché au général
Bonapalte, il ne vouiait pas mettre à la voile
sans avoir des nouvelles de son entrée au
Caire et de son établissement 

'en 
Égypte. Le

temps qu'il employa soit à faire sonder les
passes d'Ilexanclrie, soit à attendre des nou-
velles du Caire, le perdit, et amena un des
plus funestes événements cle la révolution
et l'un de ceux qui, à ceite époque? ont le
plus influe"sur les destinées du monde.

L'amiral Brueys s'érait embossé dans la
rade d'Aboukir. Cetle rade est un demi-cercle
très-régulier. Nos treize vaisseaux formaient
une ligne demi-cilculaire parallèle au rivage,
L'amiralo pour assurer sa iigne d'embossageo
l'avait appuyée d'un côté vers une petie île,
nommée i'llot d'Aboukir. Il ne supposait pas
c1u'un vaisseau pût passer entre cet îlot et sa
ligne pour la prendre par derrière: et, dans
cette croyance, il s'était conteuté d'y piacer
une batterie de douze, seulement pour empê-
cher I'ennemi d'y débarquer. Il se croyait
tellement inattaquable de ce côté, qu'il y avait
placé ses plus mauvais vaisseaux. Il claignait
davantage pour l'autre extrérnité de son de-
mi-cercle. De ce côté, il croyait possible que
l'ennemi passât entre le rivage et sa iigne
cl'embossage; aussi y avait-il rnis ses vais-
seaux les plus folts et les mieux commandés.
De plus, ii était rassuré par une circonstance
importante, c'est que cette ligne étant au
midi, et le vent venant du nord, I'ennemi qui
voudrait attaquer par ce côté aurait le vent
contraire, et ne s'exposerait pas sans doute
à combattre avec un pareil désavantage.

Dans cette situation, protégé vers sa gauche
par un îlot, qu'il cloyait su{ilsant pour felmer
la rade, et vers sa droite par ses meilleurs
va.isseaux et par le vent, il attendit en sécu-
rité les nouvelles qui devaient décider son
départ.

Nelson, après avoir parcouru I'Archipelo
après être retoulné cians l'Adriatique , à
Naples, en Sicile, avait obtenu en{in la celti-
tucle du débarquement des l-r'ançais à Alexan-
drie. Il plit aussitôt cette clirection, alin de

ioiridle ieur tscadre et cle ia colnbattre. Ii
envoyil, uue ir'égate poirr la chercher et teccil-

naître sa position. Cei,te frégate I'ayant trou-
vée dans la rade d'Aboukir, put observer tout
à I'aise notle ligne d'embossage, Si 1'amiral,
qui avait dans le port d'Alexantlrie une mul-
titude de frégates et de vaisseaux légerso avait
eu la précaution e1'en galder quelciues-uns à

la voile, il aurait pu tenir les Anglais toujours
éloignés, les empêcher d'observer sa ligne,
et être averti cle leur approche. Malheureuse-
ment il n'en fit lien. La fr'égate anglaise, après
avoir achevé sa reconnaissance, retourna vers
Nelson, qui, étant informé de tous ies détails
de notre position, manæuvra aussitôi vers
Aboukir. Il y arriva le 4./r thermidor ({u" aoùt),
vers les six heures du soir. L'amiral Brueys
était à dîner; il fit aussitôt donner le signal
du combat. Mais on s'attendait si peu à rece-
voir I'ennemi, que le branle-bas n'était fait
'sur aucun vaisseau, et qu'une partie des

équipages étair à terre. L'amirai envoya des

officiers ponr faire lenrbalquer les matelots
et pour réunir une partie de ceux qui étaient
sur les convois. Il ne croyait pas que Nelson
osât I'attaquer le soir mêmeo et il croyait
avoir le temps de recevoir les renforts qu'il
venait de demander.

l{elson résolut d'attaquer sur-le-champ,
et de tenter une nanceuvre auciacieuse, cle

laquelle il espér'ait le succès de la bataille. Il
voulait aborder notre iigne par la gauche,
c'est-à-dire par l'îlot d'Aboukir, passer entre
cet îlot et notre escadre, maigré les dangers
des bas-fonds, et se placer ainsi entre le
rivage et notre ligne d'embossage. (Voîr la
co,rte no 30,) Cette manæuvre était périlleuse,
mais I'intrépide Anglais n'hésita pas. Le
nombre des vaissearrx était égal des deux
côtés, Cest-à-dire de treize vaisseaux de
haut bord. Nelson attaqua vers huit heures
du soir. Sa manæuvre ne fut pas d'abord
heureuse. Le Culloden, en voulant passer
entre l'îlot d'Aboukir et notre ligne, échoua
sui' un bas-fond. Le Goltath, qui le suivait,
fut plus heureux, et passa; mais? poussé par
le vent, il dépassa notre premier vaisseâu, et
ne put s'arrêter qu'à la hauteur du troisième.
Les vaisseaur anglais le Zëlé, l'Attdacieuæ,
le I'itësëe, l'Orton, suivirent le nout'ement, et
réussircut à se placer entre notre ligne et le
rir.age. Iis s'avancèrent jusqu'au Toruturtt,
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qui était le huitième, et, engagèrent ainsi

notre gauche et ttotre centre. i-eurs autres

vaisseaux s'avancèrent par le clehors de la
ligne et la milent entre deux l'ettx. Comme

on ne s'attendait pas dans l'escadre fi'iuEaise

à être attaqué dans ce sens, les batteries clu

côté du livage n'étaient pas encore dtigagees,

et nos deux premiers laisseaux ne purent
faire feu que cl'un côté; aussi I'un fut-il
désemparé, et I'autre demâté. llais au

centf'e, 0u était l'Orient, vaisseau amiral,
le feu fut terlible. Le Bcllëroplzo;r, I'un des

principaux vaisseaux cle i\elson , fut dégréé,
démâté et obligé d'amener. D'autres vais-
seaux anglais, hclliblement rnaltraités, furent
ob)igés de s'eloigner clu champ cle bataille.
L'amilal Bluel's n'arait requ qrr'une partie

de ses matelots ; cependant il se soritilt arec
avantage; ii espér'ait même, malgré le succès

de la manæuvre de Nelson, retnporter la
victoire, si les ordres o'.i'il c.l.inuait en ce

ntonlen t à sr. cl'cite étaient erécutés. Les

Ànglais n'alaient engagé le combat qu'avec
la gauclre et le centle; uotle ch'oite. com-
posée cle nos cinq meilieuls vai:selu:;. n'avait
aucun ennenii clelant elle. L'arnilai BrLrel's
lui l'aisait signal de mettre à la voile, et de

se rabattre extér'ieurement sur la ligne de
bataille ; ijettc rnanæuyre réussissant, les
vaisseaux anglais qui nous aitaqLiaient par
le dehols auraient été plis entre deux feux;
mais les signaux ne furent pas aperçus. Dans

un cas paleil , Lrn lieutenant ne doit pas

hésiter à coulir au clanger, et à voler au

secours de son chef. Le contre-amiral Iille-
neuve, brave, ntais irrésolu, ciemeLu'a innro-
bile, attendant toujo;rs des ordles. Notle
gauche et notre centre restèrent donc placés
entre deux feur. Cependant l'arniral et ses

capitaines faisaient des prodiges de bravoule,
et soutenaient glorieusement l'honneul du
palilion. Nous avions pelclu cleur r.aisseaur,
les Anglais aussi en avaient pelciu cler,rr, donl
l'un etait échoué, et l'autre tlénàté; notle
leu était supél'ieur. L'infirrtuné BlLler s lLrt

blescé ; ii ne voi-rlut pas quittel le pont cle

son vaisseau : t, Un amilal, clit-il, doit moLllir
en clonuant c-ies olch'es. ,r Un bculet le tua
sul sol) ltanc tle qualt. Yeis orrze heures, le
icu plit an uragnificlue valss.au l'Arttttt. li

saula en I'air. Cette épouvantable explosion
suspendit pour quelque terxps cette lutte
achamée. Sans se laisser abattre, nos cinq
vaisseaux engagés, le Fronkltn. le Tonnant,
le Peuple Souucroîn, le Spru'tiate , I' Agtti-
/orr, soutinrent le feu toute la nuit. Il était
temps encore pour notre dloite de lever
I'ancre, et de venir à ieur secours. llelson
tremblait que cette rranæuvre ne fût exé-
cutée ; il etait si maltr';rité qu'il n'aurait pn
soutenir I'attaque. Cependarrt \iileneuve mit
enfin à la voile, rnais pour se retiler, et pour
sauver son aile qu'il ne croyait pas pouvoil
exposel avec avantage contre Neison. Tlois
de ses vaisseaux se ictèr'ett à la côte ; il se

sAu\.a avec les deux aritres et deux frégates,
ct fit voile vers llalte. Le combat avait duré
plus de quirze henres. Tous les équipages
attaqués avaierrt fait des prodiges cle valeur.
Le brave capitaine Du Petit-Thouars avait
cleux rnembres enpoltés ; il se fit apporter
ciu tabac, resta sur son banc de quart, et,
comme llruevs, altenLiit cl'êlle enporté par
un bculrt de canon. Toute notle escadre,
e.rcepté les vaisseaux et les cleux fi'égates
emmenés par Tilleneuve, fut détruite, Nelson
était si maitraité qu'il ne put pas poulsuivre
les vaisseaux en fuite.

Telle fut la célèbre l:ataille navale d'A-
bouliir', la. plus désasileuse clue la marine
francaise erit encole s0utenue, et celle dont
les conséquences militaires devaient être les
plus lunestes. La {lol,te qui avait porté les
Français en Ilgvpte, qui pouvait les secourir
ou les I'ecrriter', qui clevait seconder leurs
uou\.ements sur les côtes de Syrie, s'ils en
avaient à exécuter, qui devait imposer à la
Porte, la forcer à se payer de mauvaises rai-
sûns, et i'obliger à souffrir i'invasion de
l'Égypte; qui devait en{in, en cas de revers,
Lalrerler les Flançais dans leur patrie" cette
Ilctte était clétruite. Les valsseaux des Flan-
qais étaient brùléso mais ils ne les avaient
nas brù1és eLr.r-mêmes, ce qui était bien clif-
1érent pour l'ell"et rnoral. La noutelle de ce

désastle circula rapiiieirent en ligypte, et
causa Lrn irislant de clesespoir: à 1'arrnée.

Bonaparte reçlrt cette uoureile avec un caltre
irnprssible. ,, iih bien, ciit-il, il fâLrt moulir'
ici, ou eri sr-r;'til gi altis comilie lr:s attciens. ,,
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(,0nrbal de Cbobreiss. (l)agc tiil.,

Il ec|iïit à Ir.leber': < Ceci rrrrr.r: oirii':',;r'il :t

failr,, cle plus glancles cho:es qlle nous rl'rIt
loLtlions faire. ll faut roLrs teuil prèts. r La
gr irricle ànre cle Iileber etait digne de ce lan-
gilgc : (( 0ui, r'cpouciir I(léber, il faut faile
cie grandes choses ; je prépare mes fitutltés.n
Le coulage de ces grands hommes soutint
I'almée, et en rétablit le moral. Bonaparte
chelcha à distraire ses soldats par diflérentes
er1.,e ditions, et leur fit bientôt oublier ce

cl,;sastre. A la lète de la fondltion cle la ré-
publique, célébrée le 11"' r'enclénriaile, il
vculut encore exalter leur irnaginaticn. et 1lt

gl'a\:er sr-rr']a colonne de Pompée le non des
rluarante plenriers soldats morts en Ég1 pte.
il'étaient Ies quat'ante qui avaient sLrccontbé
Frn attaquant Alexanch'ie, Ces quar.ante nollls.
:ortis des villages de Flalce, étaient ainsi
asslciÉs à I'irnmortalité cle Pompée et
cl';llexrrnclle. I1 adressa à son ar.mée cette
siugrrlière ct grande allocution, ciit éttit re-
lractic sa rrrllr e illc use histoire :

(\ i-ri )l[)i\ | : '

rr Nous céléblons le pleniiel jonl cle 1'an vrr
ile la république.
r, Il y a cinq ans, I'inrlepenclance clu peu-
ple français éiait menacée ; rnais vor:s pr'îtes
Toulon ? ce fut le présage de la luiue de

vos ennernis.
t Un an après. r'ous battiez les ALrtlichiens
à Dégo.
rr L'année suilaute, r'ous étiez sur le som-
nret cles,\1pe*:.
r, \-ous lLrttiez contre llantoue, il l a cieux

Ans, et vous relnportiez Ia celirble r-ictoire

de Saint-Georges.
a L'an passé, \'orls étiez aur sources de la
lJrave et de l'lz,rnzo. de retour de I'\]le-
rnagrle.
ru Qui eût clit alols qlle vous seliez aujoLrr-
tl'hui sur l,-s lrorcls tlrr I\ii. aLt r:r,,ntre cle

l lrl,ritri r'o;rtiitirttt I'

((

(
((

((

(
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rr Depuis I'Anglais, célèbre dans les arts et
t le commerceo jusqu'au hideux et féroce
rr Bédouin, vous fixez les regards du monde.

< Soldats, votre destinée est belle, parce
(( que vous ê{es dignes de ce que yous avez
u fait, et de I'opinion qu'on a de vous. Yous
(( moUrrez aVec honneur comûte les braves
t dont les noms sont inscrits sur cette pyra-
< mide, ou vous retournerez dans votre patrie
( couverts de lauriers et de I'adrniration de
t tous les peuples.

rr Depuis cinq mois que nous sommes éloi-
rr gnés de l'Europe, nous avons été I'objet
rr perpétuel des soliicitudes de nos compa*
< tliotes. Dans ce jour, quarante millions
rr de citoyens célèblent l'ère des gouverne-
( ments représentatifs, quarante millions de
t, citoyens pensent à vous; tous disent :

tu C'est à leurs travaux, à leur sang, que nous
< devons la paix générale, le repos, la pros-
< périté du commerce et les liienfaits de iir,

<t liberté civile. l

FIN DU LIvRE TnENTE-NErrvrÈrrn-
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l.tt'ets dc I'expédition d'Égypte en Europe.'- Conséquenccs funestes rie la bataille navale d'Aboukir. - Déclaration
de guerre dc la Porte. - Eflorts de I'Angleterre pour formcr une nouvelle coalition. - Conférences evec l'Àutricho
à Seltz, Progrès des négociations de Rastùdt. - Nouvelles commotions en Hollande, en Suisse et dans les répu-
bligucs italiennes. Changement de Ia Constitution cisalpifie; grands embarras du Directoire à ce sujet. -- Situa-
tion intérieure. Une nouvelle opposition se prononce dans les Conseils. - Disposiii,ln gÉnérale à la guerre. Loi
sur lir cotrscliption. - Finances tle l'an vtt. - Replise cles hosiilltÉc. Invasion dts Etlrs ronttins prr l'arurér
nirpolitaine, - Conguirte du rovaume de \aples par le générrrl Chùùrlrionnet, - Abdir:ation du roi de Piéurant. -
État de 1 ùdnlinistràtion de la république et des arird(rs au conlrnencement de 1i!)0. - Préparatifs militaires. -
Levée de 200 mille conscrits, * Mo"r'ens et plans dc gua're du Dilectoire et des puissances coalisées. - Déclara-
tion de guelre de i'Autriche. - Ouverture tle ia campagnc de l iL)9. - Invasion des Grisons. - Combat dc Pful-
lendorf. - Bataille de Stokach. - Retraite de Jourdân. - Opér'ations militaircs en Italie. - Bataille de Magnano ;

reh'aite de Schérer. - Assassinat rles plénipoientiaires français à Râstadt.

L'erpédition d'Égypte resta un mvstère en

iiulope longtemps encore après le départ de

notre 1lotte. La plise cle Nlalte commença à

Tixer les conjectures. Cette place, réputée
imprenable et enlevée en passant, jeta sur
les argonautes français un éclat extraordi-
naire. Le débarquenent en Égypte, I'occu-
pation d'Alexandrie, la bataille des Pyramides,
l'rappèrent toutes les imaginations en France
et en Europe. Le nom de Bonaparte, qui avait
paru si grand quand il arrivait des Alpes,
produisit un effet plus singulier et plus éton-
nant encore arrivant cles contrées lointaines
de l'0rient. Bonaparte et l'Égypte étaient le
sujet de toutes les conversations. Ce n'était
rien que les projets exécutés; on en suppo-
sait de plus gigantesques encore. Bonaparte
allait, disait-on, traversel ia Syrie et I'Arabie,
ct se jeter sur Constantinople ou sur l'Inde.

La malheureuse bataille d'Àboukir vint,
non pas détruire le prestige de I'entreprise,
mais réveiller toutes les espérances des enne-
mis de la France, et hâter le succès de leurs

trames. L'Angleterre. qui était extrêmement
alarniée pour sa puissance commerciale, et
quin'attendait que le moment favorable poul'
tourner contre nous de nouveaux ennemis,
avait rempli Constantinople de ses intligues.
Le Grand Seigneur n'était pas fâché cle voir
punir les tr[ameluks, mais il ne voulait pas

perclïe l'Égypte. M. de Talleyr-ar)d, qui a\'âit
dù se rendre auprès du divan pour lui faire
agréer des satisfactions, n'était point parti.
Les agents de l'Angleterre eurent le champ
libre; ils persuadèrent à la Porte que l'am-
bition de la France était insatiable; qu'après
avoir troublé I'Eulope, elle voulait boule-
verser l'Orient, et qu'au mépris d'une antique
alliance, elle venait envahir la plus riche
province de I'empire turc. Ces suggestions
et l'or répandu dans le divan n'auraient pas

sufli pour le décider, si la belle flotte de

Blueys avait pu verlir canonner les Darcla-
nelles; mais la bataille d'Aboukir pliva les
Franqais de tout leur ascendant dans le Le-
vant, et clonna à I'Angleterre une préponclé-



(t7 2 I] L]\IO I,UTIO\i F]]A N CÀ tSIi. 1i98

rance déciclée. La Porte cléclara solennelle-
ment ia guerre à la FlarLcel, et, pour une
province perdue depuis iongtemps, se brouilla
avec sou anrie nalureile, et se lill avec ses

ennenris les plus recloutables, la Russie et
I'Angleterre. Le sultan ordonna la r:éunion

rl'une alnrée, pour aller reconcpér'ir' 1'É-
g)'pte. Cette cilconstance renclait singuiièr'e-
menl difficiie la position cles Franrlais. SépaLés

de la lrrânce, et pnr.és cle tout secours prlr
les flottes lictolienses des Anglais,l s étaieni
exposés en outre à r'oir fondre sur eul toutes
1es lroldes cle l'0r'ient, Ils n'étaient clue tlente
mil1e envi|on pour luiler routl'e tant de
pêrils.

Neison victorieux vint à Naples radouber
son escadre abinrée, et recevoir' les Ironneurs
du triomphe. lIalgré les rlaites qui liaient la
cour de Naples à la France, et qui lui inter'-
disaient cle fournir ancun secours à nos
ennerlis, tous les ports et tous les chantiers
rle la Siciie fulerrt ouvelts i\ Nelson. l,tri-
mènre lut acciLcilli alec cles houneLrls
ertlaolrliliailrs. Le lcii et la leine r iulcnt 1e

r'Èceloit à 1'e nn'ée cil 1r,rlt. et 1'ai)ilelei'enr le
h-"ros liberateur cle la llédrterranr:e, 0l -"e rlit
a clire que le iliomphe de Nelson clevait être
le signal du r'éveii général, que les puissances
clevaient protter clri momelt où la plus re-
doutable alnrée de la Fr':Lnce et soli 1r1us
grand capitaine étaient errlelrnes eLr l.llr pre.
yrour rnarcher contre eile, et relouler dans
son si:irr ses sclicials et ses plincipes. Les sug-
gest,ions furent ertr'ètnemerit act.ivets aui-rfès

de toutes les cours. 0n éclir.it en T{)scaue ct
en Piémont, pour leveiiier leur hiLirre jus-
qu'ici déguisée. C'était le ruornent, clisait-ol,
de seconder'la cour de Naples, de se liguer
contre i'ennerni cûInmun, de se soulever tous
à la fois sur les rlerrieres rles Français, et rle
1es égorgel d'rrn bout à I'autre de la Pénin-
sule. 0n dit à I'Autriche qr-r'elle devait profi-
tel rlu rnontent où les prLissances italieunes
prench'iLieut les Français ltal cielrière? llour
les attaquel par devantet Ieul' enlever l'ltalie.
La chose clelait être facile, c:al Bonapalte er
sa terribie aLrir.Àe l'étaient plus sur l'Adige.
0n s'adressa à 1'Empire dépouillé d'une

partie tle ses litats, et t'érluit r\ cécler la rive
gauclie du Rhin; on chelchrr ri tirer la Plusse
cle sa neutlalité; enlin on cnrploya auprès de

Paul I"" les moyens qiri llour-lLicrit agir sur'

son esprit malacle et le décider à fountir les

secours si longtemps et si vainentenl pt'ornis

par Catherine.
Ces suggestions ne ponrtaient manqner

cl'être bien accueillies aupt'ès c.le toutes les

coufs; Lnais toutes n'etirient t)as en mesure

d'y cécler. Les pirr-. r oislnes de la Flance
étaient les plus irritées et les plus clisposées

à r'efou1er la révol-rtion; rnais pat' ceia seul

qu'elies étaient plus rapirlochées du colosse

républicain, elles étaicnt condarntrées aussi à

plus de r'éselve et tle pt'r-rclenceo avant d'eu-
trer en lutte ale c lLri. La fïLrssic, 1a pltt:i
éloierée de la Flani-re. la ntoins erposée à sc-

lengeances, soit',tlrr sou éloignentetit, soit

par l'état rnoral cle ses peuples, étail la plu.r

facile à 11écider. Catheline, riont ia politiriue
habile avait tendu toujours à conrpliquer'

la situaticn cle l'0ccident, soii lrlrrl avoir lc
pr'étcrte ri'r' inti'rlcnir. soit poul ar.oiL' 1e

telnpi {le faire en Pclogue ce clrt'elle lonlait,
Cathei'ine n'avait pas cnrpol'té sa politirlue
avec eile. Celte politique est innée daus le
cabinet lusse; elle viert de sa positiou utême :

elIe peut cbangct' cle pt'oci'r.1és ou c]e ruor.ens.

-rli\';LItt q,lp 1,, s^rrr-el'iti1 1.1 1.1;1ri-r1r,, l ric-
lent; miris elle tenei i0ujrrs11'.+ aLr nrènrc birt.
par un penchant ilrésistible. L'lrabile Cathe-
rine s'était contentée de clonner cles espé-
Iances et des secoru's aux érnig|tis; elle avait
prc\ché ltr cro'isacle sars envover un soldal.
S,-rn sticcesseur allait sirir,r'e 1e nrême but "

ntais avec son calactèr'e. Ce plince violent et
presque insensé, mais du reste assez géné-
leux, avait c1'abord paru s'écarter de la poli-
tigi-re de Calheline, et refu.é cl'exécuter le
traité d'alliance alec I'Angleterre et I'Au-
tliche; mais après cette déviiltion cl'un mo-
ntent, il était bientôt I'evenu à la politique c1e

son cabinet. 0n le vit donner asile aLr pr'é-
tendant et prendre les énrigrés à sa solde,
après le trtrité de 0rrnpo-Folnrio. 0n lui
persuada qu'rl clevait se faile Ie chef de ll
noblesse euroiréenire nreracée par les déma-

gogues. La démarche de l'ordre de Nlalte.

qui le plit pour son protecteur, contribua a4. 48 fructidor an I'r (4 septernbre),
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