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Delact'oix,

été adoptée, et qui, sâufquelques différenceso

et les noms qui n'étaient pas les mêmes,
ressemblait exactement à la Constitution
française. Les directeurs s'appelaient des

consuls, le conseil des anciens s'appelait le
sénat; le second conseil le tribunat. llais ce

r'était pas tout que de donner une Consti-
tution, il fallait la mettre en vigueur.. Ce

n'était pas, comme on aurait pu le croire, le
fanatisme des Romains qui s'opposait à son
établissement, mais leur paresse. Il n'y avait
guère d'opposants que dans quelques pay-
sans de I'Apennin, poussés par les moines,

T. ll.

et du reste faciles à soumettre. llfais il y avait
dans les habitants de Rorne, appelés à com-
poser le consulat, le senat et le tribunat, une
insonciance, une inaptitude extrême au tra-
vail. II lâllait de grands efforts pour les déci-
der à siéger de deux jours i'un, et ils vou-
laient absolument des vacauces pour l'été.
A cette palesse il faut joindre une inexpé-
rience et une incapacité absolues en fait d'ad-
ministration. Il y avait pius de zèle dans les
Cisalpins, mais c'était du zèle sans lumièrc
et sans nresure, ce qui le rendait tout aussi
funeste que l'insoucianôe. Il étâit à craindre
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que, aiès le départ de la conuission fran-
caise, le .e;ouvernetrent romain toml:âi en
dissolution, par I'inaction ou la retraite cle

ses membres. Et cependant on aimait beau-
coup les piirces à Rome, on les aimait corntne
on le fait rians tout Éiat sans industr.ie.

La courltission ar,ait mis fin à toutes les
tnalr'ersations qui avaicnt été contntises au
premier rnoment de notre entr'ée à Ronie.
Eile s'était emparée de la gestion iles finan-
ces? et lt's ciiligotit avec ploliité ot irrl'ijelé.
Far.poult, qui éiait un adntinistr'ùieur intègre
et capal,rie, alait établi pour tout 1'État lo-
rnain un s1-stèrne d'irirpôts fort bien entendLt.
Il élait parveûu ainsi à sr-rl1irê anx besoins
de no1,re arntée; il avrrit par-é tout l'alli,iré
de scl,Jc roit--qeul€urent i\ 1'el'niile tle liorne,
rurais cncoi'e à jariir.ision eniltalcluée à Cirita-
\recclriu. Si les {lnances eirsseni été couduites
de la ntême manière rlans la Cisalpine" 1e

gravs n'eirt pas été foulé, et nos solclats se

J'ussent tlour,és clans i'abo",rdance. L'autoiité
nrilitrire étaii à llome entièlement soniriise à

la conruri-sion, Le génér'al Slint-Crr. ciui

avait t'enrplacé lla.ss,-1n:r. se rlisring,aii prri
rtne sér ele pr,-rl)ité. ura;s, Dartagealt le goù.t

cl'autorité qui clevenait général chez ious ses

canrarac1es, il paraissait nrécontent d'être
sottnris il Ia coritmisslon. A Tr'îi1r-Ln surtorit. on

était lort peu salisf:rii rle toul ce clui se laisrit
à lXourc. Les dérlocrates italiens étaienï ilri-
té-r r'le loir ies c'lemocrates lomains annulés
ou cûxteilLis 1-,ai 1a- c0nxilission- L'état*rnajor
fi'ançais, ciuquel relclaient les clivi,qi'rns sta-
tiorinties à Rome, vo3'ait avec peile u;re liclre
piLrtie des pa,vs conquis lui echiitr:;tr. et
soLrpil'aii apr'ès le rloment où la conturi-'sion
quitt,erait ses fonctiors.

(l'est à tol't qu'oil 1'erait au Iiirectoire
flalt-ais un leplocire rlu clésolille clui r'ég4rrait

diLrr- ler pays alliés. Arrcurre r olilnté, si foltc
qri,ii,r l'L'Lt" n'arrlait pu elllri\rirtr' le débor-
dertruiri tlcs passions qui ies tr'r.rLl,lrrieut, et;

quant aiir, e :;acLions, la lolorrt,-: .ie \:ipoléorr
lui-rnèrre r ir i)irs rérssi à les empêcirel clals
les plovinces corrilrrises. Ce rirr'nn seLtl iurli-
ritlu, plrin tle g'rirte et de viguenr, n'auLirii
pu triér:rtter, un g{lLiIcf nemertt coirposé rie

cilcl menrbi'es, et pltrr:t: à dc.s dislairces int-
menses. ie porrvait encore ntoiit:. (1,,'l;ritlrrnt

il y avait clans Ia majorité cle notre Directoire
ie pius qland zèle à assurer le bien-être des
nouvclle s r'épubliques, et la plus r.ir.e indi-
gnation contre I'insolence et ]es corrcu,csions

des généraux, contre les vols manii'estes des

compagnies" Ercepté Balras, qui était cle

rnoitié dans tous les plofits des cornpaenies,
qui était I'espoir cle tous les brouillons de
,\lilirn, les quatre autres clirecteur"s dénon-
caient avec la plus grancle énergie ce qui se

lâisait cn ltalie. Larér'ellière sultout, clont il,
sévèr'e probité était ré\'oltée de tar.lr, de clé-

sordres, proposa au Dilectoile un plan qui fut
agréé. Il voulait qu'Llne cornmisrion conti-
nuât à diliger 1e gouvernement rornain, et à

contenir I'autcr'itri nrilitaire ; qu'Lrn ambassa-
deur fùt envoré à \lilau, pout' v leprésenter
1e gorit'ellerlenl ï'raur;i,ris, et r- eirler.el toLlte

inlluence à 1'état-lrajor: que cet ambas-qaclr:rrr

fùt chargé de faire à ia Constitution cisnlpine
Ies changements qu'elle erigeait, cornme de
réduile le nombre des divisions locales, ties
fonclicnnailes pub1i,rs. et cles ntenrblcs cies

coir-"eils: c1n'eriiin c,"i amlJas-citdcLrl eiit pour.
a.d;oint un aclministrateur capable de créer
un s-ystèrne d'irnpôt et de comptabiiité. Ce

plan fut adopté. 'tr'rouvé, nagrrère rninistre cle

France à Nairles, et Favgrorril. I'un des nrem*
bres de la corlnrission de Ronre, furent en-
r or trs ii llilan poru' erécuter' les nresures

ploposees par Laler ellièr'e.
Tlotrvé clevait, aussitôt qu'il selait arrivé

â I'Iiian , s'entourer des hommes les plus
éclairés de la Ci-qaloine, et convenil ar,ec eur
de tons les chau,Ienrents qu'il éLaiî léci:ssaile
de fiLile soit à la Coit-ctiiutiou. soii au per-
sonrel du gouvelnenrenl. Il devait ensuite,
quancl tous ces changements seraient arrê-
tés, les faire prolrosrr clans les conseils 11e la
Cisalpine, par cies Jcputés à -qa dér,otion, et
au besoirt les appur el cle l'autoi'ité de la
Flance. Il devait ceperrclant caciter sa trrrirr
autant <1Lr'il selirit possible.

Trouvé, r'enciu cle Napies à ll,ilan. i' 1lt r:e

qrr'on lui avaii olclonné, Ilais le scclr:L de s:r

mission étrLit clifiicile à srrlrler'. (Jn sLtt ltientôt
qu'il venait changcr la ConstitLrtiol, et sur-
tout rérluile le loirlrle rles pla,ces t'le toirte
espèce. Le:t patIi,rtes. cJiri seutaieIt bien, à.

la conduite de l'arnhasslclerir'. oue Ir:s rér1,rc-
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tions porteraient sul eur, étaient fulicur. Ils
s'appuyèr'ent sur l'état-majol de I'at'ntée,
folt indisposé lui-même contre l'autolité
ncuvelle qu'il lui fallait subir, et l'on vit
s'établir une lutte scandaleuse entre ia léga-
tion flançaise et l'état-rnajol franqais, entouré
des patriotes italiens. Trouvé et les hommes
qui se lendaient chez lui furent clénoncés

avec une extlêrne violence dans les conseils
ci-salpins. 0n pr'étenclit que le ministt'e fran-
cais venait violer la Constitution, et renou-
veier I'un de ces actes d'oppression que le
Dilectoire avait exelcés sur toutes les répu-
bliques alliées. Trour'é essu)'a des désagré-
nrents c1e toute espèce cle la part des patrio-
tes italiens et cle nos ofllciers. Cenr-ci se

conclrrisilenl avec la clernièr'e iniléccnce clals
un bal qu'il clonnait, et y causèrerlt le plus
gland, scandale. Ces scènes étaient déplo-
lables. surtout ir cause cle I'effet qu'elles
plocluisaient sur les rninistres étlangels.
Non-seulernont on leul clourrait le spectacle
des plus fâcheuses clivisions, rlais ou les in-
suitait dans les dîners cliplomatiques, en bu-
vant, à leur face, à I'extelmination de tous

les rois. Le plus véhéntent jacobinisme ré-
gnait à llilan, BLunc et Lalioz partir'€tltt potlr
Palis, afin cl'aller se mélager' I'appui cle

Bat'r'as. Iiais le Dilectoit'eo avetti cl'ai'ance,

était inébranlable clans ses résolutions. Lahoz

eut I'ordre de t'epartir de Paris, à I'instant
n.rôrne oir il allivait. Quant à BLune, ri iui fut
plesclit cle le t0ullel i\ 1li1an, et ci'1' concou-

lil aur chalgeruents que 'l'r'out'é trllait laire
e.récuter.

Apr'ès avoir accorlpli les cliverses motlifi-
cations nécessailes à la 0onstitution, Tt'ouvé

asseurbla clrez lui les clépLrtés les plus sages,

et les leul sounrit. Ils lestpprouvèrent; rnais

le cléchainemenl élait si gt'and, qLr'ils n'osè-
lent iras se cltalger de ]es proposer eux-
mêmes anx deux conseils. Trour'é fut clonc

oJrligé cle rléplo.ver l'autorité flançirise, et
d'exelcer osteusiblement un pouvoir qu'il
aurait voulu cacher. DLr leste, peu irnpoltait,
au lbucl, le mode ernployé, Il eîrt été abstilcle
ii la Flance, qui avait créé ces r'épubliques
nouvelles et qui les faisait exister par son
appui, cle ne pas pro{iter de sa ibrce pour y
établir l'ordre qLr'e1le croyait le rneilleur. Le

fâcheux était qr.i'clle n'eùt pas fait le ruieux
possible cles le plemier- joul et en une seule

fois, afin cle nc plus êtle obligee cie tenou-
veler ces actes rle sa toute-puissance. Le 30

aoùt (t3 fltrclidol ar] \'r), Tlcluvé assenrbla le
Directoire et ies cleux conseils de la Ci:ai-
pile, il leur préscnta la noulelle Constituticn
et toutes les lois administlatiles et llnan-
cières que Faypoult avait prépar:ées. Les

conseils étaient r'éclLrits de cleux cent rltra-
lante à cent vingt rnembles. Les ildividus à

conserver dans les conseils et le gouverne-
ment étaient désignés. Un systèrne d'inrpôts
régulier' était établi. Il y avait des inipôts
personuels et inr'[ilects, svstèrle qu'ou es-

sayait cl'etablir daus le monrent eu lrance,
et qui déplaisait beaucouir aux patliotes.
Tous ces changemenls fulent approuvés et
'acloptés. Brune avait été obligé de fournir
l'appui cles troupes fi'ancaises. Àussi la co-
lèr'e cles patriotes cisalpins fut-elle vaiue, et
la r'évolurion se lit sans obstacles. ll I'ut de-
ciclé en outre qu'rrne plochaine convocation
cles assernblces plirnaires aurait lieu pour ap-
prouvel les changements faits à la Constitution.

La tâche de Trouvé était achevée; mais le
gouverrement français, voyëùnt le soulève-
rnent qrre ce nrinistle avait ercitér p€nSa

qu'il n'était pas possible de Ie laisseL clans la
Cisaipine, qu'il l'allait lui donuer une autre
ambassacle, et envoyer à ]Iilan nn honnte
étrangel aux clelnièr'es querelies. ilalheureu-
sernent le Directoir'e se laissa imposel un
ci-devant mernbre des Jacobins, qui était
clevenu un sottple et bas coultisan de Balras,
quî avait été associé pal lui au 1r'afic cles

compagnies, et piacé sur' la voie cles hon-
nerus; c'était Fouché, clont Barras surprit la
nomination à ses collègues. Fouché paltit
poul remplacel Trouvé, et celui-ci dut se

lendre à Sruttgard. Mais tsrune, prolitant du
ciépart cle Tlouvé, se pelmit, a\-ec une audace

qui n'est explicable que par la licence rnili-
taile rlui régnait alols, de faire à I'ouvrage
clu nrinistre cle France les plus graves chan-
geinents. Il e,rigea la démission de tlois cles

directeuls nomrués par Trouvé, il cirangea

plusieuls ministles, et lit difléLentes altéra-
tions à la Corrstitution. L'un cles trois direc-
teuls dont il avait dernandé la dérnissiono
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Sopranzi, ayant courageusement refusé de la
donner, il le fit saisrr delorce par ses soldats,
et arracher du palais du gouvernement. Il
se hâta ensuite de convoquer les assemblées
primaires, pour leur faile applouver l'æuvre
de Trouvé, modifiée comme elle venait de

l'être par lui. Fouché, qui arriva dans cet
intervalle, aurait dù s'opposer à cette convo-
cation, et ne pas permettre qu'on fît sanc-
tionner des changements que le général
n'avait pas eu mission de faire; mais il laissa
tsrune agir à son gré. Les mocliflcations de

Tlouvé, et les modifications plus récentes de

Brune. furent approuvées par ies assemblées

primaires, soumises à la fois au pouvoir mi-
Litaire et à la violence des patliotes.

Quand le Dilectoire français apprit ces dé:
tails, rl ne faiblit point. ll cassa tout ce qu'a-
vait fait Brune, il le destitua" et chargea
Joubert d'aller rétablir les choses dans l'état
où les avait mises Trouvé. Fouché fit des

objections, il prétendrt que la Constitution
nouveile étant applouvée avec les change-
ments que Brune y avait apportés, il selait
d'un mauvais e{Iet d'y revenir encore. Il
avait raison, et il gagna urême Joubert à son

avis. Mais ie Dilectoire ne devait pas souf-
frir de pareilles hardiesses de la part de ses

généraux, et surtoui il ne, clevait pas leur
permettre d'exercer un pareil pouvoir dans

les États alliés. It rappela Fouché lni-même,
qui, de cette manière, ne passa que peu de

jours dans la Cisalpine, et il ordonna le réta-
blissement intégral de la Constitution, telle
que Tr,ouvé I'avait I'aite au nom de la France.

Quant aux individus auxquels Brune avait
arraché leur démission, on les engagea à la
renouveler, pour éviter de nouveaux change-
ments.

La Cisalpine resta donc constituée collrme
le Directoire avait voulu qu'elle le fût, sauf
la destitution de quelques indiviclns changés
par Brune. Mais ces changeurents contirruels,
ces tiraillements, ces luttes de nos agents
civils et militailes, étaient du plus ciéplo-
rable effet, décourageaient les noLrveaux

peuples affranchis, déconsidéraient la répu-
blique mère, et prouvaient la cliificulté de
maintenir tous ces corps dans leur olbite.

Les événements de la Cisalpine furent

gravement reprochés au Directoire, car il est
d'usage de tout changer en griefs contre un
gouvernement qu'on attaque, et de lui faire
un crime des obstacles même qu'il rencontre
dans sa marche. La double opposition qui
commençait à reparaitre dans les Conseils

attaqua divelsement les opérations exécutées

en ltalie. Le thème était tout simple pour
I'opposition patriote : on avait commis un
attentat, disait-elle, contre f indépendance
d'une république alliée; on avait même
commis une infraction aux lois françaises,
car la Constitution cisalpine qu'on venait
d'altérer était garantie par un traité d'al-
liance, et ce traité, approuvé parles Conseils,
ne pouvait être enfreint par le Directoire.
Quant à I'opposition constitutionnelle o ou
moclérée, il était naturel cle s'attendre à son
approbation piutôt qu'à ses reproches, parce
que les changements faits dans la Cisalpine
étaient dirigés contre les patriotes exclusifs,
Mais dans cette partie de I'opposition se tlou-
vait Lucien Bonapalte. II cherchait des

sujets de quelelle au gouvernement, et il
clol ait d'ailleuls devoir défendre l'æuvre de
son frère attaquée par le Directoire. Il clia,
comme les patriotes, {,'e I'inclépendance des

alliés était attaquée, ';ue les traités étaient
violés, etc.

Les deux oppositions se prononçaient plus
ou\,ertenent de jour en jour. Elles commen-

çaient a contester au Directoire certaines
attributions dont il avait été pourvu par la
loi du {9 fructidor, et dont il avait quelque-
fois fait usage. Ainsi cette loi lui donnait le
clroit de fermer les clubs, ou de supprirner
les journaux dont la direction lui paraltrait
dangereuse. Le Directoire avait fermé quel-
ques clubs devenus trop violents, et supprimé
qLielques journaux qui avaient donné des
nouvelles fausses et imaginées évidemment
dans une intention malveillante. Il y eut un
journalo entre autres, qui prétendit que le
Directoire allart réunir à la France le pays de

Vaud; le Directoire le supprima, Les patrio-
tes s'élevèrent contre cette puissance arbi-
traire et demandèrent le lapport de plusieurs
des articles de la loi du {.9 fructidor. Les

Conseils décidèrent que ces articles reste-
raient en vigueur j usqu'à I'etablissement
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lloberiot.

d'une loi sur la presse; et un travail fut or-
donné pour la prépalation de cette loi.

Le Directoire essuya également de fortes
contradictions en matièr'es cle finances. II
s'agissait de clore le budget de I'an yr

(1797-L758). et de proposer celui cle I'an vrr
(L798-L799). Celui de I'an vr avait été fixé à

616 millions; mais sur les 616 millions, il y
avait eu un délicit de 62 millions, et outre
ce dé{icit, un arriéré consiclérable dans les
lentrées, Les créanciers, malgré la solennelle
promesse d'acquitter le tiers consolidé, n'a-
vaient pas été payés intégralement. 0n de-

cidâ qu'ils recevraient, en pâyement cle

l'alriéré, des bons recevables en acquitte-
ment cles impôts. Il fallait fixer sur-le-champ
le budget de I'an yrr, dans lequel on allait
entrer'. Les dépenses furent arrêtées à

600 millions, sans la supposition cl'une nou-
velle guerre contittentale. Il fallut réduire
les contributions foncière et personnelle,
beaucoup trLrp fortes, et élever les impôts dLr

timbre, cle I'enregistrement, des clouanes, etc.
0n decr'éra des centimes adclitionnels porir
les clépenses locales, et des octrois aux

portes cles villes pour 1.'entletien des hôpi-
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taux et autres établissentents, Malgr'é ces

augnrentations, le nrinistre Ramel soutint cJue

les irnpôts ne rentrerâient tout au plus
qu'aux tl'ois quarts, à en juger par les années
pr'écéclentes, et que c'élait les exagérer

beancoup que de porter' les rentrées effec-

tives à lrô0 ou 500 millions. Il demanda
clonc de nouvelles I'essources, pour couvlir
réellement la dépense de 600 millions, il
proposa un irnpôt sur les portes et fenêtt'es,
et un inrpôt sur le sel, Il s'eleça à ce sujct
cle violentes conlestations. 0n clécr'éta l'impôt
sur les portes et fetiêtles, et l'on prépara un
rappolt sur I'impôt du sel.

tes contradictions n'avaient rien de fâ-
cheur en elles-tnèntes. rnais elles ét;rient le
sr nrptôrue d'une ltaine sourde, à larluelle il
ne lâllait que des malheurs publics poLrr

éclaler. Le Dilectoire, parfaitement instruit
de l'état cle l'liurope, voyait bien que de

nûu\,eaur tlangels se pr'épr,raient, et rlue la
guerre allait se raninrer sul le continent. li
ne pouvait plus guère en doutel aLr r)rouve-
ment des dif'lér'ents cabinets. Cobtntzel et

Rellnin n'avaient pu alracher'la Prusse à sa

neutralrté, et I'avaient quittée avec un grand
rnécontentement. l'Iais Paul Iu", complétement
séduit, avait stipuiei uu tr:aité d'alliartce avec

I'Autriche, et I'ou disrrit ses troupes eil

marche. L'Autliche armait avec activité; la

cour cle Naples ordonuait I'enrôlernent cle

toute sa population. Ii eût été de Ja plus
grancle inLpluclence de ne pas faire tle pr'é-

paratifs, en vo)'ant un pareil nrouveittent.

depuis les bords de Ia \istule jusclu'à ceur
clu Volturne. Nos arrnées était sin gulière-
ment dinrinuées par la désertion, Ie Dilec-
toile r'ésolut de poulvoir à leur recrutetlent
pal'urlc grande institution qui restait encol'e

à créeL', La Convention avait puisé deur fois

clans la population de la Frartce, trtais d'ttne
ruanièr'e ertlaot'dinairei sans laisser cle loi

Ilermanente poul la levée annuelie des sol-
dats. En mars 17.93, elle avait orclonué une

levée de trois cent ntille homnes; ett aot)t

cie Ia même anirée, elle avait plis la glancle

et belle résolution .Je lrr levée en masse, gé-

ruér'atrou par génération ' Deiruis, ia répu-
blique avart existé par cette utesrit'e seule,

en forçant à rester sous les drapeaux ceux

qui avaient pris les armes à ceite éiroque.
ilIais le Ièu. lcs rlalaclies, en avaietrt clétluit
un grancl nornbLe, la pair en avait rarnené

un plus glaud noutll'e encore cla,ns leurs
fo.vers. 0n rr'avait délivr'é que clouze mille
congés; nais il y avait eu clix fois plus cle

c1éselteursl et il était clifficile cl'être sévère

enyers des hommes qLri avaicnt déienclu
pendant six années leur' llatrie, et qui I'a-
vaient fait triornpher de I'Europe au plix de

leur sang. Les cadles restaient, et ils etaient
ercellents. ll fallait les lernplir par de nou-
velles levées, et prendt'e, n0r) pas ulle Inestlre

ertraordinail'e et temporaire, ntais tlne rlte-
sule génér'ale et permanente, il fallait lencL'e

tune loi, enliu, qui cievînt, ett cluelque sot'te,

partie inliér'crrte cle Lr Cou-.tituti,rtt. (Jn ittta-
gina la conscription.

Le génér'al Jonlclan fut le lapporteut' de

cette loi grande et salutaire, clont on a

abusc comme de toutes les choses tle ce

inorrcle, mais qui n'en a pas rnoins sauvé la
Frauce et porté sa gloile nu coutltle. Pat'

cette loi, cltaclue Français fut déclaré soldat

de droit, pendant une époque de sa vie. Cette

époque était de vingt à vingt-cinq ans. Les

jeunes gens arlivés à cet âge étaient partagés

en ciuq classes, année par année. Suivant la
nécessité, le gouvernentent appelait tles

honrrttes en comtttelt(jant par la prertlière
classe, celle de vilgt ans, et par les plus
jeunes de r;haque classe. Il pouvait successi-

veûrent appeler les cinq classes, au fur et à

rne)u|e cles besoins. Elt tenps de pair, les

conscrits étaient oLrliges <le set't'il jusqu'à

vingt-cinc1 ans. Ainsi ia durée du service cles

solclats variait cl'utre année à cinq, suivant
r1u'ils avaielrt eté pris de vingt-cinq à vingt
ans En temps de guert'e, cette tlurée était
illimitée; c'était au gouleu)emeut à clélivrer
cles congés, quancl il croi'ait le poLtvoir sans

inconvénient. Il n'v avait d'exemption d'au-
cLrne espèce, elcepté pour ceux qui s'étaient

r.rialiés avant la loi, ou rlui avaient déjà pa1'é

leur dette tlans les guell'es pr'écéclentes.

Cette loi poulvoyait ainsi aur cas orclinait'es;

mais clans les cas ertt'aolclittailes, lorsque la

patrie était tléclalee en tiattget', le gouvet'ue-

ment avait clt'oit, cottture ell 93, sur la popula-

tion entière, etlalevée en lrlasse recommençait,
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Cette loi fut arloptée sans opposition, et

considér'ée conrme I'uue cles plus irnportantes
cr'éations cle la r'ér'olution 1. Sur-le-chantp le

Directoile clenrantla à en faire usage, et r'é-
clamir. la ler'ée de cleux cent nrille consclits,
poul complétel les alnrées et les mettle sut
un pied respectable. Cette denrande fut ac-
cordée pal acclarlation le 2 vendénriaile an vtr
(23 septenrll'e '1798). Ilien que les cleux oppo-
sitiors coutlariassent'sourrent le I)ilectoire,
pal hLrnreul ou jalousie, cependant elles r,ou-
laient r:1ue la république conservât son ascen-
clant en pr'ésence des ltrrissances de l'Bulope.
Lne ler'ée d'homnres e.xige une ler'ée cl'ar-
gerlt. Le Directoire cleuranda, en sus dn
buclget, 426 nriliions, dont 90 ponl l'équi-
penrent cle deur cent mille conscritso et 35

poul réparer le delniel désastle cle la ma-
rine. La question était de savoir oir on les
plendlait. Le rninistre Ramel prou\-a que les
bors 1,^111' le t'enrboursement cles deur tiels
tle lit rletto t'tlicttL lenlr'Ès Ple>rlrlp plr lnlî-
lité. qu'il lestait 1i00 urillions en bielrs natio-
naux, lescluels étaient libles par c0l)séquent,
et poul,aient êtle cortsacrés aux nouyeaux
be.cins cle ia r'épublique. 0n décréta en con-
se.JLtr]rr( rr lir rttist en venie de 125 tr. illions
cie bien. tiati,rnairr. Ln ii,tuziènre dtvait èirv
pavé conrptilut. le rÈste rn r,'irli:ltion: cit.
acquéi'ettrs, rlégocilrlrlr:s :i ïrrl,;r'tî,;. et Pa\ it-
bles successiçentertt rlurrs un cielrti cie dir-
htrit nt,rir. Elies , ier iriritt porter irtter'èt rL

cirtq prrpl ,rr:nt. Ce l):riri,:r 1i'.rir irii raiLli\.Lloil'
à nn pavcrnent au c0nlptàut? l,)ar la i'acilite
de le clonrel aux comÏ)agnies. Les bierrs c'le-

vaient êtle venc'lus huit fois le levenu. Cette
lessource ne fut pas plus contestée que la loi
cle r'.,:: iitemtn'.. clont elle était la consé-
queu c ù.

l.e Dilect,rire se rnit ainsi en rnesule dr:

répr'rrilre aLrr l]renaces cle l'l,,ulope, et cie

soriieuil la tiigrrrte de la réptiblique. Derrr
é\'rnements de né,liocle importauce venaient
d'aroil lieu, l'un en Illande, l'autre ir 0s-
r=uie. L'lrlande s'était soulevée, et le Direc-
l -:: r-asait envoyé le général I{urnbert, ayec
.i'.'...:r cents homures2. Nlalheut'eusement un

F, ..

Il ,:.

:":e ie I I fructidor an vr (5 sept. )
- I i:uetidor 120 aor'it), et fut L'atlrr

envoi de fonds que devait faile la tr'ésorerie
avant été r'etardé, une seconde division de
si-x ruille hornrnes, comnrandée par le général
Salrazin, n'avait pu mettre à la voile, et
Humbert était lesté sans appui. II s'étalt
naintenu longtenrps, et assez pour prouvel'
que I'allivée du renfort attendu aurait changé
entièrement la face cles choses. trIais, après
une suite de combats honorables, il venait
d'êtle obligé de mettre bas les aLrres ayec

tout son corps. Un éclrec de mènre natule
essuyé par les Anglais avait toutefois corn-
pensé cette perte. Les Anglais venaient par
intervalles lancer qttelques bombes srlr nos

polts de l'Océan. Ils r.oulurent faire un clé-

lralrluenrent à 0,.tende, poul clÉtluire les

écluses; mais, poursuivis à outranceo coupés

de leuls vaisseau\, ils furent pris au nourbre
'de cleur rnille honrrnes.

Bien clue l'-{.utliclre erit contracté une

alliance ai-ec la RLr-rsie et a\-ec l',\ngleterle,
et qu'elle pùt conrpter sur une alnrée russe

et sur urr sLrbsicle anglais. néannroins elle
hesitait €ucore à I'entlcl t u lutte avec la r'é-
publique flançaise. L'llspagne, qui voyait avec

peine I'incenclie rallumé snr le continent, et
qrri craignait égnlemeni 1es progr'ès clu sys-
teme républicrrin et ta luine. cat' c.liurs nn cas

r,le poulaii rtre rclolutionuée.. et cians

l'a'rtle punie de son alliance ar ec la Flalce;
I'Espagne s'etait interposéc de noult:ur poul
calnrel cles advelsailes irrités. Sa mécliation,
en provoquant des discussions, en faisant
r.rilitre quelque possibilité d'alransement.
arnenait de nouvelles hésitations i\ Tienne,
ou du rnoirrs tle nouvelles lenteuls. A Naples,

ou le zèle était fuliboncl, on était indigné de

tout délai, et 1'on loulait trouver' une nla-
uière ci'engrrgel la lutte poul'fol'cer l'Àutriclre
à riler' le 1'er'. La folie de cette petite cour
était sans eren.rple. Le solt cles Bour'bons

était, à cette époque, cl'Ètle couciuits par
leurs femmes à toutes les fautes. 0n en ar,ait
vu trois à la fois drins le même cas :

Louis XVI, Cirarles I\- et Feldinand. Le sol't

de I'infortune Loui. \\ I est connu. Charles I\
et Fertlinancl. quoique par des voies diflé-

et fai: p,risonnier le 22 (8 septembre par le général

Cornilaliis.
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rentes, furent entraînés, lrar la même in-
fluence, à une ruine inévitable. 0n avait fait
prendre au peuple de Napies la cocarde an-
glaise; Nelson était traité conlme un dieu
tutélaire. 0n avait ordonné la levée du cin-
quième de la population, espèce d'extrava-
gance, car il eût sufli d'en bien armer le
cinquantième pour prenclre lang parmi les
puissances, Chaque couvent devait fournir
nn cavalier équipé; une partie des biens clu

clergé avait été mise en vente : tous les im-
pôts avaient été doublés; enfin ce faiseul de

projets malheureux, Cont tous les plans mi-
litaires avaient si mal réussi, et que la des-
tinée réservait à des revers d'r"rne si étrange
espèce, Mack avait été <lemandé à Naples
pour'être nis à la têie de I'alurée napoiitaine.
0n lui tlécerna le triomphe avant ia victoire,
et cn lui donna le titre de libérateur de
l'ltalie, le mêrne qu'avait polté Bonaparte. A

ces grands rnoyens on ajoutait des neuvaines
à tous les saints, des prières â saint Janvier,
et des supplices contre ceux qui étaient
soupçonnes de partager les opinions fran-
caises.

La petite cour de. Nalrles contrnnait ses

intrigues en Piémont et en Toscane. Elle
voulait que les Piemontais s'insurgeassenl
sur les clerrières de i'armée qui garilait la
Cisalpine, et les Toscans sur les derlières
cle celle qui galdait llorue. Les Napolitains
auraient plofité de l'occasion pour attaquel
de fi'ont i'alurée cle l',orle. les Autrichiens eu

auraient protlié aussi poul attaquel de front
celle de la Cisalpine, et-I'on augurait cle

toutes ces combinaisons que pas un Flançais
ne se sauverait. Le roi de Piémont, plince
religreux, avait queiques scrupules à cause

clu traité d'alhance qLri le liait à la France;
mais on lui disart que la foi promise à des

oppresseurs n'engageait pas, et que les Pié-
montais avarent le drort d'assassinel jLrsclu'au

dernier Flançais" Du reste, les sclupules
élaient uroins ici le véritable obstacle que la

surveillance r'lgoureuse du Directoire. Quarrt
à I'archiduc de Toscane, il ntanquait entière-
ment de moyens. \aples, pour le décider,
plomettait de lui errrover une armée par la
flotte de Nelson.

Le Directoire, de son côté, était sur ses

gardes, et il prenait ses précautions. La
république ligurienne, toujours achalnée
contre le loi de Piémont. avait enfin déclaré
la guen'e à ce prince. A une haine de prin-
cipes se joignait une vieille haine de voisi-
nage; et ces cleux petites puissances en

voulaient venir aux mains à tout prix. Le
Directoire intervint dans la querelle, signifia
à la république ligurienne qu'il lhllait poser
les armes, et déclala au roi de Piérnont qu'il
se chargeait c1e mairtenir la tranquillité dans
ses États ; mais que, pour cela, il fnllait qu'il
y occupât un poste important. Bn consé-
quence? i1 lui demanda de laisser occuper
pal les troupes fiançaises la citldelle de
Turin. Une pareille prétention n'était justi-
{iable que par les claintes que la coru' de

Piénont inspirait. Il _v avait incompatibilite
entle les anciens et les nouveaux États, et ils
ne ponvaient pas se fier les uns aux autres.
Le roi de Piémont {it de glandes remon-
trances ; mais il n'y avait pas moyen cle

t'ésistel aux dernandes clu Dilectoile. Les

!-r'ancais occupèrent la citacleile, et commen-
cèr'ent sur-le-champ à I'almer. Le Dilectoire
avait détaché I'armée de Rome de celle cle la
Cisalpine, et lui avait rlouné, pour la com-
mander, le général Championnet, qui s'était
distingué sur le Rhin. L'arnée était clissé-

rninée c'lans tout l'ljtal r'ourilin; ii r- avait
dans la trIarche d'Ancône quatre à cinq nille
homrnes commandés par le genér'al Casa-

Bianca ; le génér'al Lemoine était avec deux
ou tlois miile hommes sul le penchant opposé
rle l'Àpeunin. \ ers Terni. -\lacdonald. ar-ec la
gauche. folte de cinq nrille homnes à peu
près, était répanclu sur-le Tibre. Il y avait à
Rome une petite réserve. L'armée dite de

Rome était donc cle quinze à seize mille
hommes au plus. La nécessité de surveiller
le pays, et la difllculté d'y vivre, nous avaient

obligés de dispelser nos troupes, et si un
ennerni actif et bien secondé avait su saisir
l'occasionu il aurait pu faire repentir les
Français de leur isolernent,

0n comptait beaucoup sur cette circon-
stirnce à Naples ; on se Ilattait de surprendre
les Français et cle les détruire en détail.

Quelle gloire de plerrdre I'initiative, de renr-
porter le pleniier succès, et de forcer enlin
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