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^tc ©ûmmtung biptomûtifc^er Soneiponbcnjcn , bercn erftcr JBanb

^icrmit bct Dffcîitti(^!cit ubergcBcn wirb, ift bo^u beftimmt tjorjugôtocife

bteieitigeit ^ftenftiide in ftc^ aufjune^men , tuelc^e bie (^ef(^i(^te bec SBc'

|î4in0eit ^IMinê imb gtonfcctdjld ^ifi:^ bctt %à^^\^fim mn
8(4^ nnb XUfit mt^attoi. it fbib ber Uxftmtitg unb bec Qeclûitf bcS

gcofen ihtcgcl^, in bem bai( oltc f^nfioi uniecging , fftc becen )>Dlitif(|e

@ef(^t(^te eine juoertâffige utib tmtfoffenbe mfmtbttc^e (^runbloge geboten

tDcrbcn joli. SDabei burftcn auc^ bie S(f)rtftftii(fe nic^t »cmo(^tûîfigt tuet'

ben, bie, oî)nc auf bic S^qie^ungcn "il^reuficnô unb tÇtûnfreic^S unmittct*

boren Scjug ju ^ûbcn, borf) burc^ originûk 3Ritt^eitungcn utijerc ftenntni&

«on beti Uitenben ^^bnlic^feiten unb ben 3u[tânbeit beibet fiânbet be«

ceutcni imb eciDetiecit. S)enn »ie tD&ce cS mJbçfx^, o^ne btefe ftenntnil

bîc Ucfo^en mtb ben HuSgonfl bcd )»sett|if4«fniti)&fif4€it (SonfHctei

wcice^eii f

9&t oOe biefe Seti^fittniffe Bot ftd) in ben tnien be« @e|. @taat9«

an^ittè su S3erUn cin foft iiberrcid^cô Diaterial bar. 9lcbcn bcnt ©ci^tift-

iDct^fet bcê preufttfd)cn 3)îtniftcriumS mit bcr ®cfanbtfc^aft in ^arië, bcffen

Sebcutung bcrcitô bon ben ditercn f^otfc^ern geroiirbigt roar. fanben [ic^

in ben leiber fo tû(fenf)aften j^abinetdpapieten ^ônig 3ciebri(!^ SBil^elm'il III.

tto4 tot^itfle unb nnbetonnte Sftenftfttfe, bie nontentti^ flbec bie Ibcifis

bcs 3dl^ 1799 ein l^eOeteS Sid^ t»ecbteiieten. Snbem lAtt bec Qecans«

gcbec feine Wtn^Mt fammette nnb nnS ben fbcâfitm sn SBien nnb ffietmac

fobiel ntbgtic!^ ergan^te, ttutbe ec etft reci^t innc, ttHe wenig bod) baè 3u*

lûmmcngebrûdjtc fiir boè ^iftorifc^e Serftânbni^ auSrcic^enb toai. î)ie

uorliegcnbcn ^opicre gobcn iiber bie preu|ifc^e ^olitiî bon 1795 bi§ 1807

Qllcn ^uj{c^tu|, ben mûn n)iinjd)en fann; allein nic^t bie pieu^ifc^e

tittt, bie {i^ bttci^ ben in oHem fBkàfiti bec 2)in0e tefige^oltenen (Skbonlen
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VI Hwccbc.

bec Steittealitât felbft jut Uiiftii4t6aiiett Mittit^eilt ^atte, mm eft, buri^

bemt Wton m bie gcf<!^d|tli4e <Etttlotdlttit(| foitbODcgt |atle: nitc on

bec 6leQe, »o bte (Sfebanlen eitiftn;(mgen , bte jut Unbittniiig (Eucopas

iiiib BefonberiB f)etttf4taitb9 bot Knfto^ 9egeben ^aben, foitnte anâ^ bec

fflnnfc^ iiûc^ ttoncm ^iftorifdjen 93crftûnbni| fcinc ©cfricbigung finben.

(58 gïiirftc, burd) S8crmittdung bcr beutft^en 99otîc^aft in ^orig t)on

^crrn oon t^re^cinet bie (Stloubiii^ jur SScnufeung ber 5lttcn beâ fran*

;;pftfrf)en SKinifteriumS beè Sluëitdrtigcn ûber bic ^olitiî t^antteid^ô fl^Scn*

ttbec 2)eutf4Iaiib fât bic ^tec in ^etou^t {onttnenbe ^^eciobe p cc|alten.

SRU licbetiinollcbt0ec iBeieiikDUligfeit, o^e oOe Sef^cfiitfiiitg, toucben bon

Çenmfflébcc bie Sften )«« Secffigiiitg ueflellt, bie icbcm fientfcieti bis^

unsugânglic^ gebtieben mten: ber @c^nfttt>e(^fel XaOe^foitb'S mit ben

frûtijbfifc^cn ©cfanbtcn unb ?tgcntcn in î^cutjd^tûnb, fetnc 93ertdjte on boS

5)ttchortum imb 9iQpoteon u. f.
tu. biefen «Se^riftftitden , namcnttid^

in bcn 2)cnlîc^riften Xallc^ranb'ô unb feincm 58rietroed)jel mit (Sict)èè, et»

f^ienen benn bie ^cimc, auS bcncn bcr SMeg Don 1 80G ^crtjorgcgangcn ifU

5i)cc ^ecottS^ebec iviU iti<^t f4lie|en, o^fie oOcr benen» bie in SBedin

nnb 9aci*' ^ ^ fBeimac, bie noctiencttbe 8ecbffettai4tttt0 gefbtbeit

(oben, feinen 2)<mf ttudittf))te(^.

»erlin, Ottober 1881.

!&tc Sftenpfide )>reuBif<!^en Uif|}rung8 beru^en, uxnn ni<^t anbcrs ibemerft, in

8îct>critur XI. gtonfrei(^ b<8 <5f^. (StcalSott^iM. 2)te jtolf(^«n bem ^reufiifd^en SWinipe-

riujn unb bct t>reugif(^en @cfanbt((i^ft in $aiie getoc^fdten @<^riftf)iide fiiib itn Drtgtnale

4iffcirt, ttom nid^t baf C^cntl^eit angcgtben ifl. (Sdige ^Ummcm bcid^nm âuf%
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(Einlettnn).

I. VfctfcM haOf^tt 9$m in 3a|fe 1795.

Ttr ^riebc t)ou 93ûjct toax gcfd}to[fcn.

9îa(^ eincm .^cqc , bcr of)ne fcinbfcttgc (^cfinnung untcmommen uub

o^nc nationaïcn .<pûf3 9etût)rt roar, t)Qttcn fic^ ^icufecu uub ^^ronfrcidj ûbcr

eincn tÇricbcn uerftdnbigt, bet mit bcr cinjigcn Sluôna^mc, ba§ cin îleincr

X^eil prcugifc^en ©ebteteft M SleU^Sfriebcit beit ^anjofen im(t«

i&nf(^ befe^t bleiStn foQte, beit Sttflanb tior bem Mege emfac^ wtebet ^er«

fteQte. SBetbe ^eile îdteit ben ^^eben léb^aft ecfe^itt unb begiu^tett beit

f[Bf(^(ug beffelben mit aufrit^tiger 'SttiAt* um fo me^, ba »d)ec bes Sec«

lottf bc9 ^eged no<l^ trgenb ctne bet SriebenSbebingungett ehien Sto^et

in etnec bec Betbcit SHotUmen attrfi(ftie|. 3n beiben SAnbmt gefiet mon fi^

in bem (Skbanfàt, ba( bcr griebc bie Sifidfe^ ben attcn fcenub^aft'

ecfi^ngen einleiie, baS fdbft ttteHei^t ftfi^er ober loieber ein

fifitibnil |n Stonbe fornmen meibe.

3tt bet jQot fd^ten ein berartiger ®an0 ber (Sniwidtung ben polittfc^en

Ûberliefentngen unb ben augenbltdliii^en Snteteffen ^teuftenS Wte grant'

leîd^ gleic^md^ig cutfprcrf)cn.

'^k nationale ^olitiî granfretc^g, voit fie \xà^ im Saufc be8 17. So^r*

t)unbcrts ijctauôgcbitbct ïiûttc, bcru^te auf bem ©egcnfaft ju ben anbem

©rofeftaatcn @uropo«, (Snglanb unb Cjterrcicl^, gu bcnen ftc^ im 18. Sa^r*

f)unbert noc^ 9îufelanb gefeUtc. î)iefcr ©cgcnfa^ bcbingte fur ^Çtûntreit^

bic SScrbinbung mit ben 3JiQd)ten jtocitcn unb brittcn ^>îaîtneè in ©uropa:

çegcn ©ngtanb ric^tcten fid) bic 5{Uian,^en mit Spanion uub .^ôoUanb, gegeu

èfterreid) bic mit ben fleiuereu Staatcn î)eutjd)(anb§, nameuttid) ^^rcu^cn

unb So^ern ; bem §(nîd)ttjeflcu bcr vuf[iid)cu Wlaâ)t fud)tc ^^ranfrcidi im îkrcin

mit Sc^TOcben, ^olen unb bcr Xiirfci cntgegcn,vitrcten. Çciubjclii^fcit gci^cn

bic grofeen aJidc^te, i^euubfc^nft mit beu tîeineren — bic^ etfc^eint olè bcr

bet)crrfcf}enbc ®runbfû^ bcr ^4>oliti£ granfrcic^g im 17. unb 18. ?Çût)r^un=

bert. %nd) bcr SSerfailler îraftot, f)crtJorgegangen au? bcr pcrfontic^eu

^oUtif ii^ubluig'd XV., oermoc^te jened ^^ftem nic^t obUig l^inwe^uidU'
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X ttinldtitng.

mcn; bic nationale Ûbcrlicfcrung, bcgiiiubet ûuf baè tuol)UHTftûnbenc 3"'

terefje t^mnheidjô , cnuicë firf) mdd)tincr aU bcr SSille bcè iîonigê. 2)ic

ÎRctJoIution lic^ câ [ic^ bann angelcijcn jein, bic ûltc ^olitif t^anfreic^â

tuicber ûufjunef)mct!. iîricge mit bcn meiften Staotcu Suropa'è bcgriffcn,

unterjd)icb fie untcr il)vcn L^k^nern gtuifc^cn ©nglanb unb Ôftcrreic^, mit

bcnen ^ranfreic^ um gro§e unb bleibenbe Sntctcftcn fdmpfte, unb ben an»

bem @taaten, bie toit $reu|en unb @)}anien bur(^ SufctHige 93enDi(!tungen

itsib i90Tit(etge^enbe $(nl&ffe ttt ben ftrieg f)ineinge)ogen {d^tenen. ^ie(e

Mit jenen ticmien, (Snglanb, Ô[tcrrcic^ unb SbtSIanb su ifotiten. Un

IBcften but4 bte QerBinbungcn mit ^pantcn nnb Çollanb, tnt Stotbot ttnb

Cften bmdj ©c^webcn, ^fmim, ^Qfm, XSaân ba< ©çftem ber oHot

tsàiansen ^jmM^ loîeberl^eQuftdlen, bas tm b<K ^ franibjlfi^en

Staotsmbmer un 3al^ 1795.

S)tefev Stttoiinttng bec fiani&tifd^en folittt tm eine a^nOttc in fcôifen

3ttv @ette gesongen. S)er éegeitf(4 SU jbfteccetd^ bilbcte boS be^ercft^enbe

frittsip bel |n»tt(tf4en ^oliitt nnb juglei^ bas SnteicfTc, baS gnmttei^

unb ^ujen mit einanber Derinôpfte. SBic Subwig XV. mit bem iBec'

(ataer Xtattot bie oUfninèi^ftfc^e, fo butc^btat^ Sriebric^ SBit^etm II. mit

ben SScrtrfigcn Don 1791 unb 1792 bie altprcu^ifc^c $olitif. SUlcin l^icr

loie bort tcgte fic^ bic ganjc SSuc^t bcr ftaatïidjcn 3ntcrcften ber perfônii*

djcn ^olitit bc§ ^iirften in bcn SBcg. Xcr 35crlûuf bcr ®ingc in bcn 3a^*

ren 1793 unb 17d4 ftcUte bic Unmbgli(^fcit fiîr $ieu|cn l^erauS, èugteid^

im Often bad eigcnc ©taat^tntcTcffc gcgcn ba^ oftcrrcic^ift^e ^ut ©eUung

ju Bringcn, unb im SBcften fiir baê iîftcncic^ifc^c Sntcrcffc bic SBaffcn ju

fii^rcn. ^cnn noc^ mx bcr ilTieg mit ^ûn!reid^ nic^t fo je^t cin ^ampf
um bie âUjcingrcnje, bcn bo8 bcutjdjc unb baè franjbfifc^e $o(f Quâgcfoc^*

tcn ^(itton ; c^J mav c^cr wie ciuc 3Irt ^ortfcluuu] beè fpanifdjen ©rbfotgc--

ïriegcè, eiu ilampf, in bem bcr fTan5i)]iidje unb ber ij[tcrrcic^iid)c ©tûot um
bic S3c^crrjd)nng 33cï(îicnè unb Sujemburgê unb um bcn ubcmjiegenbcn

(Sinfïu^ in italien mit einanber rangen. S33enn ^rcu^en fic^ burd) ben

fÇriebcn t)on $8ofcI auâ bicfcm iltiegc juriicîjog, unb bomit t)on Dj'tcrreic^

ft(^ cbcnfo tiict abmûubte, aU eè fic^ ^ranfreidj ndijcrtc, fo tonnte bûè ûn

fi(^ bie 9iùdfel)r ju bcr ^oïitif bebeutcn, burdj n)et(^e ^^ebri^ ber ©rofec

^rcufeen in bie 3{ci^e ber erften ctaatcu liuropa'S crt)oben unb bie fcin

9]ad)fotgcr nic^t jum ^Bort^eile ^reu^enè burc^ bie X^eiïnû^mc an bem ififriege

oou 1792 fieriûfjcn ^attc.

- SBcnn aber $reu|en unb Sranfiei^ ntit $Cbf(^Utg bed ^^ebend o^nc

3tDeifel bie S8a^n Betcotat, bie i|nen t>on i^rcn alien iB^ie^ungen, mie oon

i^ren augcnMidtic^en ^ntercffen tiorge^eic^net mntbe, fo ^ing baS Qa»

fanuncngef)cn auf bcrjelben iun&c^ft babon oB , mie bie tm Sncben on*

geregte, abec ni^t entfc^iebene tevritocialc grage gctoft merben mihcbe. 5t)er

Sectrag fcibft, melc^er bie enbgittige 8e|ltnuimng fiber bas tinfe ft^inufev bem

netd|if(ieben boibe^ft, erOffnete no^ bie KttSfid^ atif eine bie (lntmi<I«
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L fmfim b«iitf4< ^atir im doive 1795. XI

tung frcuubfc^afttic^cr ffle^idjungcii forbcrube Gutfc^eibuug. 5Ro(^ toai in

i^ranfreic^ ber Hnjpruc^ ûuf bic 5îf)cingren5e nic^t ju cinem notionoten

^ogma geiuorbcn; gob einc ange|e()€ne ^artei, toeldje bic S(uâbel)ituiig

bcr frûitsofiîd)en C^ren^en naâ) ber bcutft^cn ©cite l^in ttertuarf. tuer

bemnad) erlûubt borûuf 511 rctÇncn, roie bas benn in ^^îreufecn fûft allgc-

mcin gcfri^a^, bo^ t^fi^onfreic^ nid)t burd) bûè unbebingte ^^cftïjûttcu bcr

^orberung bcê tinfeii 9fî{)cinuîcrg ciuen 8trcitpuuft jiuifdjcn bcn beibcn

9{ationen fiir ûllc 3"^"^^!* ft^^ff*^" wcrbc. SranÏTcit^/ fo ^ûttc ciner feinet

grogen SRhtifter ont SSotofienb ber 9iek)oIution gefagt, gvoitfm^ (elxnf

wébn Sergro^erung noc^ (Stobentngen. jhmnten bie 9RSitner Doit 1795

ftc^ ent|(^Ue|€n, biefent (8ntitbfa| S)eutfc^Ianb gegeniiber guriidsufetjren,

fo dbnctat fie bamtt bcn Sobcn, Qitf bcm bie $erfteUung eined friebtit^en

SeiiaitniffcS )tt ^eutf^ttmb unb bie (Eciteumtitg ber oiten ftSiaiti )toif4en

^rcoidsei^ mtb ^jSieu^eii ntbgUc^ tmx,

nm abcv icnctt fteim 3U boiieniben QcmicftunQcn im SSefieit nid^t

aitffonniiai laffen, ba^u ntu^te ottA f|^|en <m fetnent X^eile babi»d|

nMite, bftf cS ben fnuQdiïf^cn Ubctgriffen in ^Dcuif^tonb mit me|r

gefUgtett bii^l^er entgegentrat.

Sine gr5§ere (Sntf(^teben^eit $teugcng bet ben SBet^anblungen Don

8afe( l^atte, bad fann !aum me^r bejmeifelt loecben, ûudj bic Çinbeuiung

auf bie SD^ôglid^feit einer tectttorialen Hbtretnno ^ ^^^^ %mhmi\)ntca%t

cntfemt. @d^n)er, aber nic^t unmbglic^ W)ax cg, ba8 SSerfûumtc nad^ju-

^olen, fobalb einmat ber <Btaai burc^ ^erftettung bed Spnebend im SBeften

unb bie 9legelung ber polnifc^cn SScr^altniffc tm Dftcn wicber Sîuft ge*

jc^opft ^Qttc. 93ct bcr ftc^ttic^cn SRcigung ber Sletiolution, bcn SBcg ber Qtx*

obcrungen cin5u|d)lQç^cn, ûuf bcm fie frii{)er ober tpciter mit ^rcugen tt)icber

gufûmmeufto^cii muf^te, iuar cè fûft einc *';pîlid)t ber t)reu§ifc^cn ^oïittf,

t^anheidj non bem îiBetrcten bicfcè SBcgeâ jurùd.yiliaUeii. "î^enn bci| im

Ûbrigen bie 3ntcrcffen ^rcuf,cuë unb ÇTûnfrcid}^ jo tiuit 5ufammeugingen,

bafe einc Sdlianj ba* vi(^tigc Sluôbrucf bieîcâ Î5erl)altnif[cè jcin njîirbc,

murbc oon bcn preu^ifc^cn Staatêmanncrn, fcibft t)on bcm ont menigftcn

•^u i^ûnfrcid) ncigcnben .^arbenbcrg, ebcnfo nncrfannt, mie eë fcit 3at)rcn

cinen ©runbja^ ber republifanifdjen ^4?oIitif bilbete. 5ibcr einlcud)tenb i[t,

bag ^reufeen, cbeu auâ einem crfd)bpfeuben 5lricgc ûuîût()menb, md)\ mit

cincm erobcrnbcn tÇrantrcid) §anb in §anb ge^cn îonnte. SBcnn bcnmnd)

bic auf beiben Sciten inâ ?Iuge gefû^te prcufeijc^=franjb[ifc^c ?Uliûi^ bic

^erftellung beè grtcbcn« ^nm minbcften auf bem geftiûnbe ^ur 58orauè»

jc|ung ^ûttc, fo beburftc cà bûju einer mû^ttoûen ^olitif in ^rnnfrcid),

einer fcften ^olitit in ^reujjen. ^nmicmcit biefe ©rforbernifte auf beiben

Seiten oorfianben loaren, bas mugte ^unàc^ft bei ben S^er^anblungen ûber

ben ^{eic^âfricben au Xage tnien.

3n $reugen ^atte nutn laon oOan Knfang an bcn etgenen 9ticbctt9«

f^fatl nnv aU ben etften @c^tt ^n einec attgemeinen beutfc^en, ja loenn
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mbçiïid), curopdijdjcii ^^^acififation aitfivlnf^t '
i . î^aê itirfit nur an fi(^

in bcm SScr^dttnife ^4^reuBenè jum beut)djen l:Rcid)e; bcr iiBunjd) nad) eincm

fralbit^cn 9îetc^Sfricben cntfprang faft nod) meljr auè bcr îîbcrjcugung beô

^-J^ertiiier .Ç[abinct§, bû^ oî)nc benfefbcn bcr 33cftanb bcê prcuftt|d^en ^m--

benè mct)r aù ,^raeifel{)ûft luerbc. Uni bcn (Mcfû{)rcn yorjubcugcn, benen

^rcufeen bei bcr i^orlfc^ung beè ^riegeâ im 3îcid)c burd) bie 3frriîfcnt)ctt

fciner îcrritoricn auggcfctU njar, t)ûttc mon ttorïciufig burd) einc ^cmarfû*

tioitôïinie bic norbbeutjc^en nnb cincn gro^cn Xî)cil bcr fiibbeutjc^en ©tanbc

grabcgu.in ben ^ebcn ^incingejogen. 3nbe^ bieè root nur cin Sflot^be^elf,

ben man burd) Srioeitcrung bcè preufeifc^en i^ricbcnô ju einem ?Rci(^8fric»

ben hdSb ûberflûffig mac^en ba^te. Staum \oat beS^aCb bie Unterseic^'

itung beS gfricbenS in Serlin bctonnt geiDorben , fo beeitie mon (i^ bie

befreunbeten ®tfinbe bat»on benad)ri(^tigen nnb }ugteid) Mrtranlt(^ on*

jufragcn, ob fie nic^t audj itjreri'eitt biefc gûnfKfle ®ctegcnt)cit jum gtie»

ben ergrcifcn iDoOten. Hbev fo tebl}aft nnb aufric^tig auc^ aUent^nlbctt

bic Sreube bariiBet ft($ augeite, ba| nnn enbtt^ mit bent of^nten 9(t^

ben ein Snfang gemn^t fei* fo seigte fii^ bo4 flbetaS nnr gerinfie obec

gar fdne SReignng, bent fe^finrihigcn mib eigenmÀpgen Sl^otge^en ^^lenfenft

fi^ o|ne meiteteS an$nf($lie|en. (Ein «9lei<^nftitntionftfiebet*» ttie ein

))m|if(l^er S)i)»Ioniat eft b^^nete^), eigtiff glei^fom bie @tanbe. 9to4

in i^tem tiefften Qeifalle etfc^ienen bie alten ijormcn ber 9ieid^St)erfaffung

ntajcftâtifd^ gcnug, um bie bei weitem gti^fiic ^njo^t ber @tânbe an bie

9lii(îfit^t ûuf ^ûifcr unb Sîeic^Stag ju moÇncn. ^^aft nffc Stdnbc, in be«

fonberd etnften SBoiten bie ^urfftiften Dott Si'ôlw unb ©od^fen, beanttuor^

teten bie preu^ift^en SKitt^citungcn unb ©intûbungcn mit bcm ^intueiâ

anf bie 9Zott)n)enbigfeit einec i9evfaffnngdnUt|igen 9ecai|nng bed SftetcH'

friebenâ am 9fleic^8tûge.

Dicfcn 2Bcg einjufc^tûgcn, war man Dl)ne!)in in ^reufeen entfc^ïoffen

gcWefen. ?fm 1. 3)îai, nnd) ^Hih5îucd))clung bcr ^tatififationcn, erfoîqtc bie

Srftarung beè itoniqë uon 'îJ?rou)Vu au jcinc „^i)d)ftcn unb tjoljcu ^Jieidjè'

mitftdnbc" ûber bcn prcuf^iid)cn Aricbciiêfd)(iift , cinc ©rfldrung , in bcr

nic^tê bcmcrfcn^nicrtbcr ift alê baè (^eftdubni^, ba| ^rcuf^cn o^nc cin

„unmittclbûrcè", ol)nc cin „eigcneè" I^utcrcffc on bcm iîriegc gegcn ^anî*

reid) ît)cit genommcn t)obc. ^ïurmainj, ti)ctd)cê om 8. 9}iai bicfe Srfld»

rung in ^Hcgcn^sburg jur Diftatur brac^tc, bcantragte glcid),\citig bic ©r«

bffnung non 5^cbenâuntcrt)anbtungcn burc^ bcn iîaifcr unb bcn .^bnig

t)Dn ^rciifjcn. 9îad)bcm nod) cin îaiicrlid)c§ ,'ôofbcfrct, tncld)cè bcn 9îcic^§*

tag jur iBejd)lcunigiiug bcè fo allgcmciu gctiniu)d)tcn S^cic^^âfricbcnè auf-

forbertc, crjc^icncn (19. 3Kûi] unb jur 3)i!tatur gcbrac^t ioar i23. ÏÛiai],

1) 9{a(^ bent Seric^te t>on Steiig bcm 5. 3)2arj 1795 be^ei(!^nete ^ugtPiQ bie Unter*

^anblung «on 9a[el aU bie »plaQche« fiic bie aUgcmeine '4^actftfatton.

2) Mfittta cm ^«ibcRicrgr ^nisIfiRt, 18. f[^t 1795.
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I. $reit|c«l Mf(^e ^olitit in 9a|i« 1795. xm

Toffte man fiàf roMi^ in Slegeitdbitfg %u ctnec ttitet|5Tten (S^neaigtett

ttttb X^Stigfeit auf. Unter t>ie{feitigen (^tf^ulbic^unç^en fur ein fo form*

iDibrtged $Becfa|Ten , nutbe auf SJecanlaffung r>on SWain} ominbart , bag

Bion Mon am 1 . ^urn bie ^rototolU gn ben ^bftimtnungen erôpen nnb

ait|eT an ben SRontagen unb ^Irteitûgen, n^ie biê^er ilblicf), aucl) nod^ an

ben 9)litt»o^en 9latt)gtagc ^ûtten njoUe. (i^nmût^iger unb fc^netter ùH

fonft f4tenen fi(^ bû S^et^dft&nbe )u etnem gcmeûtfamen IBotgel^cn iufantmen«

)itpnben.

(S« t)erftcï)t fic^, bo^ bicjcr ®ûng bcr î)inge, ben mon nur no4 <too8

rafler genjûnfc^t tjûttc, in 33crlin leb^ofte ®cnugt^uung cnuccîtc.

Bo toenig aud) bic 3)ict}r;^at)I bcr Stanbc, bic§ t)erî)cl)lte man ftd)

in Berlin feineëtueç^è , an cinc cftcne îvcniuiiit^ von Cftcrrcirf) unb Sr-

fe|ung beèiclbcn burc^ ^^rcufeen bûdjtc, jo lag bod) baè Scburfni^ beà

^eic^cS nûd) \^riebcn ju tlar om laqc unb ju tiielfac^ j^cigte fid) cine

iiberrûfc^enbc .t)innciflunçi ^^-^reuîîen '), ciii bûfî mon nic^t in 93crlin

auf eincn (iett)ijfeu (Srfolg bcr preu^ijc^en 'îl^olitif nm 'îKci(^ètaqc gcrcdjuct

^iitte. 2)îûn crU)ûrtctc mit !s8e[tinîmtî)eit, ïoenn aud) nid)t bie Ubcrtragiiuii

einer cigentlic^en unb fbrmlic^cn 35ermitteluug an ^^^reu^en, in boni (ion

dufum boc^ bie ^Inbotjnunfl ciner cmftlicf)en t^iebensunterï)anblunfl unb

bie auêbriidlidje ^nrufung bei picu^ijc^eu ^erwenbung unb guten ^ieujte

finben.

SBû^renb baS preu^ifc^c 3Jiinifterium auf biefer ©cite eifrig beftrebt

toat. tnxà) feinen 93ertretcr am 9lci(^ètage unb burd) befonbere SJer^anb»

lungen mit eingelnen @tfinbm bie Derfc^iebenen ©Heber bed 9lei(^eS su ge^

ncinfamen €<^ticn ht ber 9K(|tung bcd ^^iebenS ^ujammensubringen,

aMtete ed gleic^jeitig nid^t mtnber angclcgentlic^ bafjin, auc^ ûnf ber

anbecen 6ette, nt fjmfm^, mm ernften SBtUen sum Srrieben j^eruor^U'

tnfeit ttnb bie Stoi^kvenbiatett biSiget SScbingungen einleu(|tenb ^ mad^.
2)enn M (Une — fo beganit mon inné su toerbcn — biÂete bie Qoiau9'

\t^vm% beft Xnbecen : nui bei etner Çeifleflung bet alten (Sten^en S)eittf4'

latibft tm XBeften gab eS eine Ituftpc^ auf ben (Stfolg ber preu|if4en

^9Wt tm beidf4en KUt^e.

<ts mar nnn sioar an fi<^ nteUetd^t ein unpotitifd|er (Sebanfe, nai(

ttniei|et4netem gfncben Don giontretc^ ben ^er^ic^t auf bie 9{^eingren)e

5U nerlangen, ben es eben nur gur (trret<^nng beê ^icbeni^ jugeftanben

î)Stte. Snbeffcn Wor teo| beô grieben» Don ^afcl im Sommer 1795 bie

fiage grantteicf)^, \oo politift^e, militârifc^e unb finanjicUe ©c^mierigfeiten

ben leoolittionâien (S^etft ^erobfttmmten, eine berartige, hai^ einer rafd^en

1) «I Zlagitt, Somiflabt 6. 9iittl 1795: j$ ^crcf^ in ^nlf^attb jn

9Klt|en ein ^ng, eine 9?ctgung unb 8(tnb^it, bie unbef^rcibli^ ifl". dbenfo t>eii(^tct

mâ) ber bannoixrfc^e Ste^bcat i« granlfiict, éâumsiUt)^, Mtt bct Sdicbt^it $ic]t|cill
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unb fùtjuen ^4^olitif ^^reu^enë nod) immer rcidje 5(uèîid)ten auf Stfoïg bot»
i

botcn. Sluc^ fc^ltc eô in $rcu|en (cincôiueâ* on ©taotîmatincrn, bic eme

folc^e $o(ittf beffinoorteteit unb in einem frâftigen unb \à)vxSbat tnegeri'

{(^ $(uftreten ^reu^enf ba« ftc^erftemM jum ^riieben îMiâkn. Vbtc
^

bem dgettili^en Setter ber fireu^ifc^cu ^oUtif, bem (Shrafen $austut^, lagen .

\o{d)t Manfen feni. (Et feinerfeitô ()offte immec bitrc^ eine mbgtid^fl
|

friebfertigc §altun() anà) auf bie asibent étoolen in fcieblt(^ &nnt m»
imvdm unb bun^ freunbnac^bovtit^ ©effilltgfdint itttb gute» gincben

^ienige lu eilangeii, looffir bie XBaffen su ergreifen er ^Kitleii )tt Hivac^

(ielt. (Sft )oo|t foitm ientats ettte fo(tH( gcgte, beren imterfleS flBe'

fen fo gana in etncr gren^lofen griebfeiHglett beftanben (fttte, »ie bie

beft 01!^ Q«igi9i1» im 3a|re 1795. Seine ^olitil ms, ttic er felbft es

einntat bQcic^nete, tm ®runbe nur eine negatitse: toon aOem fpontanen ®in*

grcifen in bic curopaifdien JBer^ftïtniffc oôflig ?(b[tanb nc^mcnb, bcjditânftc

fie fic^ barauf, auc^ bci etncr auôbriicfttc^cn (Sinlabung eine§ anbern StaatcÔ
^

nur infotueit ftd) irgenbmo einjumifc^cn, alê fid) babut(^ bie ÇeifteUung

beê otlgcmeinen obcr beutfc^cn ^^cbcnô forbem liefe*).
,

(Sè begreift \\â), ba^ bicfc ^politit, bic Dor jcbcm fcftcn 3Bortc qÏô

einer ®efû§rbung bcâ erfct)ntcn ^neben* juriicJfc^rcdtc, ber riirffic^tèïo»

rcnttftifc^cn "!|îoIitit bc^ Ç^ouDcntÔ gegcnûbcr fcinc (Srfolgc batontragen

fonntc. §ûugwi^ t)ûttc fiir bic S5eî)au^)tung ber Iinfèrt)cinifc^cn ©ebictc

nur gute SBorte unb freunbfc^aftïic^c 25orfteUungcn, beren SBirfung iiber^

bioè burd) bie ftet§ t)iîi5iigefiigten 53etf)euenmgcn \)on ber uncrfdjiitterlic^en

Arifbfcrtigfcit ^^reit^enè nid)t cbcn cit)Lil)t njurbe. SKcnn nur eine Dcmar^

fûtionéliuie cngcrcn obcr lueitcrcn Unifongê ben ftrieg tton bcn (Srenjcn

'ïïJrcu^cnâ fern t)ielt, fo xvax .'^augnji^ im Ûbrigen jur 9îa^gicbigfeit ganj

gcncigt: gegcu ^Jiujjlanb im Cften, gcgeu Dftcrrcid) in ^olen unb Teutjd)*

lanb, gegcn ^-ranfrctc^ in ber im SBeften fi(^ ert)cbenben territorialcn ^rage.

(Bà)on im ilaufc ber ^^eït)anbUuujcu uon Safel tjatte cr nid)tâ bamiber ;

ge^ûbt, bû^ bic ^^Ibtrctuug beê ïinfcn ^lljcinufcrâ cnbgiltig fcftgcfe^t unirbc,

rocnn man nur junoc^ft im beutjdjcn ^Jieid^c nic^tè bût>on erfiitjrc. tri)ftete

fid) liber bicjen 35erluft mit ber iHuâfic^t, bci ber boiin unDcrmeibïic^cn Um«

iuûl^ung bcn SBcftcn bcs iKeid)cè in ciucu grii^erer Sert^cibigungâ*

fô^igfcit ju jcben^*}.

1) ^augiDt^ an ^arbcnbtrg, 25. Wlai 1795. »I1 nous convient plus que jamais

de nous tracer les règles d'ane conduite sage et niodérée, qui, plutôt négative,

BOUS Hmm la loi de ne nom InuniMer le notaiB dn monde dana lea aftdne d'an-

tmi ; noua ne le ferona désormais qu'autant que noni y aérons expressément ap-

pelés, et encore ce ne sera qu'en tjint que nous serons en état de oontriboer par

nos bons offices au rapprochement des puissances en guerre.*

2) »La cour de Berlin a eu depuis le moment de la paix de Bile, et même
plna tOt, la penniarfon que lea eireonataneea dn tempe exigeaient nne éHomht
reepeetable de l'Allemagne: qu*eat-oe qni peut donner eette défenahre depaia qne
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I. fJcettien* bnitf^t 9«tttU int 3a^re 1795. XV

Tic 9?acï)qiebigfeit unb Sd)m\d)ç , bic ^augtoife tît bcn ^Bc^idjungcn

ju îyiûiifveid) lualtcu liefî, faub glucflic^crtueife cin gciDifie^ (Megcngcwidjt

in bcm iStûûtâmannc, ber .nur ^nil)rung bcr ferncren Uutcrljaublungeu in

93û)cl ocrbïieben ujar. ipûibcubcrg empfanb tucnig tion bem 3^ûngc bcr

polnifc^en SScnoidlung obet tjon bcm Xrurfe bcr finansieUen Scbrdnguiffc,

We fo ïû^mcnb ûuf Çaugwife cinwirftcn. î)ie (^iepc^tèpunftc fût fetn Sor»

9cï)cn fc^opfte er auS ciner iBetrat^tung bcr SSerl^attniffc im aSeftcn. ï)auô*

tDi^ ^attt me^r baS eigentlic^ preu^ifc^e ^ntcreffe lut Kuge, fiir ba9 tHe

193ct)ûuptung ber VMéfitl totfeitk^er iDOt att hie bcS 9l4einel; umgc{ct)rt

fa| $atbcit6etg in ^nuBen ^ucrft ben beutfc^cn @toat, ber bie Grensen

bes 9tei(|d» im SBefteit ^âten bentfen me, 3»^ Vufret^t^attung beS

yieullf^en llnfc|enf in ^tf4Ianb vm sur SBegrftnbnng etne» gutcn Oer'

taiintffeS au 9ranfret4 felbft |idtt er eS fftr no^uenbtg, in bie Qei^onb*

bmgen mit Sn^n^tci^ griiere ScfHgfeit nnb OefHmmf^ett |tt ûgen,

aïs man t(m oon IBerfin auS geftottm monte. Sr gtng oon ber ftber«

içiipng ottS, ba| freugen babei fdnertet (Slefal^r taufe, meil bie teoolu'

tionfire 93cïucgung 2urfi<If(i^reite, weiï gronfreit^ ben ^eben noà) mct)r

bebftrfe ald ^eu|cn<). ^tefe feine Snfic^ten ^atten bei ben Unter^anb^

inngen flbcr ben ^îh^cben unertuortctcn (Srfotgen gcfii^tt; e« ift !ein

3wcifcl, bû^ man fic^ in Berlin mit ungiinftigcren ©ebingtingcn pfrieben

gegeben ^âtte, a(ê ^arbenberg fie bnrt^jufe^en niu^te. ^ic bebrângte ^age

^ronfreic^â, ber baS mû|tJoIIc nnb bcfonncne îlujtrctcn bc« fronjbfijcficn

SettoUmac^tigtcn in 93ûfcl Sartî)c(emt) angcmeffen mx, \d)m t^m ncuc

Srfolgc oerfpredjen, aU cr nun nac^ Untc^cidjumig bcè ^-riebcn^ bic

?5crt)ûnbïiiiig iibcr bie 5hi§bct)nung beffclben auf bûô bcutfc^c ïKeid) unb

ilber bie ^e^auptung bed Unfen ^Ji^einufetd fiîr 2)eut{(i)ianb in ^ngriff

na^m.

3n ber Xt)nt ^etang eg if)m jundc^ft, bic bereitâ in bcm ^riebenëocr'

trûge ftipulirtc îcmûrfûtionëlinie, ûuf bie mon in ^43erlin mit lîïîcc^t boô

grôfete ®cmid)t Icgte, in cinem bcfonberen Siertrage nud) bejtimmtcr nnb

auèbriicflic^cr feftjuîc^en (17. 9)îûi). Tic Sinie tourbe jo gcjogen, bû^ fie

am redjtcu llfcr bcë 9it)cineâ unb bcô 2)iûincë ben ^Irmccn bcr tricgfiibrcii'

beii ÏOiûc^tc mbglid)ft frcicn 9îûum jur ©emegung lie^. ?lber bû^ mv bcr

Ic^te Srfolg, bcn ^orbenbcrg'g biplomatifc^c Xf)ûtigfeit ju ucrjeic^ncn t)ûttc,

oded ÏBeiterc mifelûng. (3U\d) bcr SSunidj i^reu^enê, ÎBart^clem^ ûl« ®e«

fmbten in SSerlin er^alten, fanb feinen ^ntlang in ^ariS; man etwi«

beite, Sort^élem^ (bnne fûr bie femeren gtiebenSunter^anblungen nt^t ent'

k cire gânà» ett cédée ma FniBQiis» ! ce n'ect le reoforoenimit dei piinoM
les plus paissants de l'ÂHemagne et leur rapprochement de la nouvelle fron-

tièie?« @o au§erte Çangwitî ft(^ f<)Sttr, nad^ einem 5icn(^te Stabion'a toom la.Dîai \^i>'2

Ij Q>dfon am 25 *K5rj 1795 fdbrteb Çarbenberg an Jt>ûugwiÇ: „<Sci)cn Sic mit, >ric

bic iRciMlution cctrogcabirt. ®iaubeu ^^ic mir, biefe 3lkn|(^cu ^6cn bcn gi^i*^^'" uî)tl^ig(t

«li «iK."
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Beî)rt uicrben. Gbenfo iDcnig milk cè mit ber ^Bertretiinçî ber grofecn

bcutîc^cn ^ntcrcffen qïiicfcn. î)cr iBcîcl}ÙÎ)ûber ber ,^1"^ ®d)u§e ber î)e«

marfûtionèlinic ûufflcftcnten preu|ifd)en Xruppen, 'ï^rinj uon §o^enIo^e«

^ngcltiiigcu, f)ûtte .'parbenbcrg empfoljlen, bie 9Inèbef)nung ber ^eutiûlitât

ûuf bag ganje iîaiib 5iui)d)eu Ot^ein uub uub felbft ûuf aJiainà unb

®l)renbrcitftein oninrfcn; cr fttiipfte baran bie .po^fmmg, ba§ bûS 9îeu'

trolitûtêfQftem burd) ben îBcitritt ber 9îcid)è[tiibtc iii (V^ûufcu uub ©c^waben

fidj immer ïueiter auâbrciten unb fc^tie^lid} gau^ ^eutjdjloub in fic^ lueibe

aufnc^mcn îbnneu. ©o lucnig baë eigentlic^ in beu 5lb[id)tcn ber ©erïiner

^Kttf lûg, \o lie^ ed boc^ Çarbenberg an ^emû^ungen tm ©inné biejed

(SkbonfM n\à)i fe^Ien. ^leic^jeitig brac^te er, toie i^m benn bieS oon

Berlin ouS loitbet^ott aufgctragen mAt, bei tbox^^^Uatt^ dite (EtfUining

ûber bie IR&fgabe bec tinfilT^etnif^en beutf<i|eit Sanbe in fTnreguug . fSbtt

loebcr bie 9leiiicalifattim bon SRoinj noc^ etne guftd^erung loegm $erfte(«

Ittitg ber olten ®ici^ (ie| fi^ bei bec fcatii5|tf4en StegiecuiiQ bucc^feben.

SeneS ternie mon mit bem (Sinmonbe ab, ba| bobuc^ nnc bec S^icbe ikc«

)bgect »eibe; bie ^tf^eibnnfl fibec bie ©tenjen oecoies mon onf bie su«

tftnftige 9rid>eitili)ec((nib(ttng.

S)iefe nnfnu^tbaten Unter^onblungen erlitien gegen Snbe SRai 1795 bû'

bur(^ eine Unterbrec^ung, ba^Çotbenbecg, beuncu^igt burc^ bieSJ^itttieilungen

franjbfiît^cr 9flc^}rdfentantcn wcgen cincr bcfonbercn SSer^anblung ^xant*

cei(^ mit C)ftcrrei(!^, gu çerfôntic^cr 9îuctîpracl^c mit ^ônig unb ajiiniîte*

rium mâ^ Berlin eilte, mâ^ienb et gleid^jeitig feinen atten £e|cec ben (Se^.

i^egationdrat^ g. @m\mi^] nac^ ^ari^ fc^idte.

3n SBcriin traf ^arbenberg bie Icitenben 5îreifc in gefpanntcr ©rtuar»

tung, n)elc^e§ Sonclufum auè ber am 1. 3uni in *^îegcnâburg roirflic^ er*

bffneten reid)»taglid)cn SSeratljung Ijciuorgcljcn uierbe. Uiiter bcm Ijcftigen

©cgeneinouberrcirfen ber preu^ifc^cu lueldjc bcm iiouiijc cincu eut»

fd)eibeubcn 'Jditljeil on ber ^riebeuôucrljaubluiu] fidjcru luoUte, unb ber

bfterreid)i)djcu ^^Jartei, îoeldjc beu obtrunuigen ^Jicidjôftaub ganj bouon ûuè-

jujdjlicBcu trac^tete, fam crft qui ^\uli ein îRci(^êcoucluium ju (Staube,

n)cldjc<5 ^Jjtuar ber in Xeutjdjlaub IjeiTjdjeubeu t^ricbengfc^njud}t bffcutlid) XHuô=

brud gûb uub tViauffurt aUi Drt fiir beu (^ricbcns^congreîi empfû^l, ober ^u*

gteid) bic tljatjûdjlidjc (îiulcituug ber ii>crt)ûnbluugeu bcm iïaifer iibertrug uub

bem itbuig uon ^rcu^cn nur ben SBunfd) auâjprac^, cr moge „ju @rreid)ung

cineè allgemcinen bie Sntegritdt unb bie 93crîafjung be* Oîeic^è fid)eniben

ijiricbenô . . . feine bei^ilfli(^e SSettuenbung uub aJlttwirtung eintteten tûffen

^ai (Sondufum mac nod^ etnmat ein @ieg i!){terrei(4d. $reu^en

^ottc fcinen 3tid>en in bec $opung gejdiloffen. bamit ben 9biftoB

dncc bdbigen SSed^anblung iibec einen Kieic^gfricbcn gu geben, bei bec ^

1) Url. i)ir. 2. 5. *i.

2j Sto^tcag 1.
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I. frengenf bentf^c folitif tm Sainte 1795. xvn

eine aitfc^eibcube Molit aié fricbeftiftenber 9lei(^jionb ju îptcïen ertoûrtete
;

abtr iimerl)ûlb bcv alten Sleic^^formcn ubcrtoog noc^ immcr bûê ^uiibert-

jôfirtç^o ^liifcljen Oftcrrci{^« ben (Siitflul bcè i!ou aufi'tribonbeu ^^preu^eng.

3nbcm bie niif)ere 95cftimmun(\ u6ct bic Ginleituiifl bev i8erl)anblimgen

bem iïûijer ûiUicimgab. îiuni fidj bû§ alte îHcid) i^mn tctjtcn ajinlc Cftcr^'

reic^ in bie Vhine. ûber, luie fid) balb l)craiièftcUcn joUtc, jd)lof?

bie)e entfdjcibitufl i]cç]en ^:|?rcufîcii fiir Dftcrveid) bic (^utjc^eibung gegcu bcu

Sricbcn fiir bie îvortietumq .Sîrieç^e^ in fi^.

TiT unlcugbare iUiif^crîolii bcv proiifîifd)cii ^^ùnitif, bor Ijieriu lûg,

luurbe in ^>^erlin nid)t uoii '^(llcu in i^leid)cr Sdjavfc cmpfuiibeii. Sciui

^iUucnsIcbcn , bcr in bcv 'j.HUitif cinc jcliv niid)tcrnc, rcûli)tijd)c :;){id)tuni\

ucnvat unb beôljalb bci alleu und)tiiiicu 'Hula)jcn icinem .Siollei^en .'ôaut-^un^

ctfolglo? opponircn licbte, fdion uor bem (iiiitrcffen be^ ^Keidivivitad)^

tené bic 'Hn[id)t aiu-.i]civHod)cu batte, baf5 bci eincv ,^ioeiîeU)ûjtcn ,va|îiuuj

befîelben ^4^reu|en fidj am befteu jcbcv ferncreu 3djvitte cnttjûlte'i, jo fllaub=

ten Çougtuil uitb .'çarbeubevg burc^ bic (SrttJd^nui^ ber preuBiîdjeii "^a-

loenbung gcnug emid^t ju ^aben, um cinc ^nberuni) itjvet beutfdjeii ^oliti!

fîix imndti^ig 511 t)a(ten. @te ffixUn fo toenig auf bcn (Stttfpruc^ tton %i*

ntMébm, ois ottf bte loontenbe ^timme £uc(^eftm'd, ber (ân^ft au8 bcn

eitcopâild^eit iB^icl^ungcn i!)ftcrTci(^d 9ltt|t(mb ititb @ng(anb bie Un*

ntdgU^ftit etnerSetfUlitbiQ<mg in bccbeutfc^en ^nebeni^frage fût $ieugen

gefolgert (otte'}. Sasa^tenb Xl^ugut ben IBeifut^ einei fbisgldilttng mit

^tt|en mit bem leetfnc^e etnet SRol^tenmflf^e onf (Sine Sinie ftdlte'),

tntgen flc| ^gttnj^ nitb ^^aibenbetg mit bem fentimentalen ®ebanfen» ben

®egenfa| ber 5ftecrei(^f4en nnb ^neu^ifc^en Snteteffen bnvc^ eine ptt^^n*

(i^e Sttfammenhmft pn\^ X^ugut unb $augn)i| auâ ber SBcIt ju fc^af'

fen. Seibe Staatêmanner ttJûrcn unmut^ig bariibcr, bafî in bem Sonctufum

J9m 3. 2>uti bic Sntcgritiii beé ^Kcid)cê, baâ ja ûuc^ SBeIgten unb fiiittic^

umfû^tc, îo ftavf betont, baf} bie prcujîiîdje SJertucubung nur atê cinc bci»

^ilflid)e bejcidjnet unb bamit ber ^nitiatioe bed Sl^ûiferS untergcorbnct tourbe.

©0 fctjr fie fid) bagcgen ftrâubtcn, bie unangcncl)mc Ûagc, iu bic *i(5rcufeen

bnrd) beibe 5^eftinimungen ncrictl) , fcft unb f(ar in'5 ^^huv' faffeu, fo

l)attin [ic imincrl)in cin gcraiffeô 0)ciul)l bauon, bafj babuvd} eine !l>evl)anb'

lunfl îo flut aB auèftc^tôloè unb bie preufiifdje "îpolitif jur Uutbatigfeit

Dcrurtl)eilt luerbe. Tenu Pyraufreid) i^Hîeniiber bic Sntegritiit bev alten

!jRci(^ègrcn^en ^u bcljaupten, inar bod) gar feiuc .'poffuung ; unb iinv5 non

ber énitiûtiue bcè Maifcrè ,yi crïuarteu ftaub, Ijûtteu bie ^^^eratljuncjen in 3ic^

gfu<^bnrg gcleljd. 'Scunod) ûber, fclbft non ben bcften unb rcinftcn

fic^tcn befeelt, glaubtcn fie, ba^ jd^lic^Uc^ aud) Dftcrrcic^ unb ^raufreic^

1 l^fn!i*rift »om 211 3unt, Urf. ')lx. 9.

2 ^Beridjtc au» Sim, 1. Spril 1795 u. a.

31 Un fioIUrcbo, 24. M 1795.
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(HnlcHinig.

Semunft anne^nteit rnib p etnct entfUû^ gnebendunter^anbluttg fû^ ^ec

beiloffeit ttjurbcn.

î^icfcn ©cftnîîungen ber beibcn 3)?inifter cntfprûc^cn bie SBcifiniçîcii,

mit bencn ,'oûrbcnberg îm !^utt ITO.") !^crliu luicbcr ncrïief^ um bas

benègefc^iift in S^ajcl Don neueiu tu ^^(ugriff uel)men. (Sr luurbc bcûuf*

tragt, ben grûii.^ojeu tjon bcr XHurujung ber prcu^if(i)cn ^^etiuenbung im

9îeid)§conc(ufum Rcnntni^ p gebcn unb juniidjft ben 5(b|c^lu§ eineô SBoffen«

ftiUftanbcâ in Stnregung ju bringen. 5ttè fcrnere ©egcnftcinbc ber Unter'

^ûitblung bcjcic^ncte mon einc Doilûuiige îJcrcinbarung iiber bic i^ebeng»

grunblagc. 3)Zûn tuiinjdjte baè ^rincip ber ^crftctlung bcr Qircnjen ttor

bon iatiege ûngenommcn jeljcn, luar jeboc^ gau^ bereit SKobifitationcn

bejfelben bic |)anb ju bieten, burd) welc^c bic ©renjcn ber betf)eiligtcn

Stûûten in i^rcr i8ertï)eibigungôîal)igfeit oerftàrtt wiirben — wit wiffen,

n>oran ^augn)i| bel biefer SCnbnttung bac^te.

^uf ber ^Heife nac^ ^afel traf ^cnben^og in SBa^reut^ mit <9occ|^ )n*

fammeii. ^ t^r^tbjugdplan. txn fie fiir it)re femeie X^âtigfett tfodnbortcii

unb f(^nftlic^ feftfteUten^), ift cin X)eiibiial jugleic^ i^rer gut beittfc^

Qkfiitiiutto nnb Qnc unHosen potitifc^en Itnf^auungcit. ®ie einigten fic^

bo^, bie 11ittcc|asiblttiigeti flber bot 9ici(^frieben niir in odUigcr liber'

einfiininmng unb <9emetnfoniSnt mit bem SBicncr Çofe |u ffifiren; bie

gibfte S^wibtmai^ gegen bie tosfafi^en Wnifles foStte bie foeid^ng

biefeit fiidfoS ermbgtt^cn. SMe Untei^onblung follte fU^ mtr ouf einen

9UU^ftieben ri^ten, jebeiS Befonbere ^bfommen oermieben meAen. Untec

ben IBebingungen bed tlMebend felbft bctonten fie befonbetô bie Sntegritât

ber t)ier r^cinifc^en ^rfurftent^ilmer nnb bie Setjouptung ber bfterrett^i*

fc^en ^ecrfd^aft in iBelgien. SEBat nibglic^, fi(j^ politifc^c Q\(U ftecten

unb SD^ittel su i^rer foeic^ung sn urâ^len, bencn oUe WMàfitit bec S)inge

me|c ttibecf^oc^en ^àtte?

Êanm m Safçï angelangt, begann |)ûrbenberg feine Unter^onbhmg

bûinit, bû^ er 58ûi1t)élcmt) eine "iïÎDte iiberreicf)te , in ber er unter ^intuoië

ûuf bûâ 9ïeic^ègutûct)ten uom H. 3uli bie fluten îîienftc ^^^reu^enâ fiir einen

3flci(!^èfrieben ûnbot nnb ben ^^Ibjc^lu^ eineô SBaffenftilïftonbeâ beantvtitjte.

î)en ïe^teren SSorfc^ïûg luieâ bie fronjbfifc^e liHcgierung mit ber iiBci^viin*

bung juriicf, ba| ein SSJûfîcnftiUftanb ben ^i^ebenèjc^luB nic^t beic^Ieunigcn,

fonbem nur »er5i)gem werbe
; fie fiirc^tete in ber î^ût, ba^ ein SBaffen*

ftiUftanb bie iîtiegèïuft im franj^bfifc^en Çcere ebenjo wie bic ^^riebenèfetin»

juc^t bei ben beutfc^en ijii'^^lte» Dcrringern werbc^). 2)ie gutcn î)ienfte

^reufeeng bagegen oerfit^crte mon bereitwillig julaffcn gu ttJoUen, fobalb

bas 'ktxài nui erft eine Unter^anblung toirtUc^ ange{nii))ft ^abe (10. $(uguftj.

1) Plttn de conduite concerté à Baireath aveo le comte de Goerti. 13. Sait

1795.

2) ^txgl t>k SnPniftion fûr (SaiOarb, 10. ecjptcmtcc. Uif. Ht. 1».
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I. ^ceugcnd beutf<^c ^olitit im 3â(pre 1795. XIX

QatlMitbcTQ Mii^yte {t(| bo(^ nic^t ganj, bag l^ierburd^ bte ))Teu|if(^e

tpotttiC mit iDeitattdgrtifenbm (Sirttviitfett im ®tUlftaiib getoimneit

ipor. Wt nti^ gertimen ICnftrengungen ^atte fceitldi etn finé^niaé^»

toi btti%e|e|t in nd^m bec )>tett|if(|en f^eckoenbung meittQflenft geba^t

hnnbe; inbcm «an biefen anf^einenben (Srfotg nriiKi^ tm^nnuljen fu^te,

icigte ftc^ etft bte osaige SBebeutungMorioCett beffeKen: eS fteSte fi^ aU
unjroeifet^aft ^ni^, ba^ aUein oon Cfterreic^ ab^ânge, ob unb toann

^reuBcii feinc guten "Dicnfte irgcnbroo toerbe onbringen fbnncn. SScnit bie

ôftcrrcic^ii(^e ^olitif bamit ber preu^ijc^cn unucrfennbar cine ^iicberlage

bereitct ^otte* fo ecbliftte §arbenberg bariu uiefitudr cinc îlufforbcruiuv bmt

SWinifteriinn in ffitcn mit boppcUer 3«0JJrf'J"»ncu^«t unb Sîoc^gicbigfcit

ju begcgnen : cr bat ^ûugttji^ inftanbigft , boc^ bic ^wfommcnfunft mit

'îf)U(^ut Stanbc ,vi brtiu^on '
. (^Heid)^citi(î aber, inbem cr bic ^iott)-

ttienbiflfcit bcv '^crftûnbigiuiii mit CfteiTcid) in bcu ftûr!|ten 3Bortm l)cr«

Dorl)ob unb aile anbern ©eficfjt^pmittc biejcm cincn initcrorbnctc, tl)at cr

felbft @d)ritte, bie Cfterreid) ûuf bnâ (ïmpfinblidji'te ucrle^cu mujitni. "ta

oon eincr îycnuenbung fiir bûâ IjHcid) nid)t moljl mcljr bic 'Jicbc fcin touute,

fo fûm cr roiebcr auf bie Sonberticrtrage cin^'IiuT Stâiibe ,yiriicf, bie cr

^intcrtrciben nodj ebeu mit r^iHTt^ ucrabrebct ()atte, unb fudjte bie prcuîiijd}e

S^cnnittclung jiir §e{fcn'(^aîjti, libabcu unb anbetc «ôtanbe jur (^eltuug

bnngen^).

3n 93erlin erfajitc mnn bie^ Wal bic ^aiio ber ^iuge bod) flarcr ni*

^ûrbenberg. 3Jiûn enuui] itamcntlid), baù bai> {ai|crlid)e .'po^liRûtififûtionâ»

îkfret (SBien, 29. 3uli) an\ boô ÎRcidjôgutûdjteu uum 3. 3uli bei ûUcm

•Knftoattb oon {(^tuantenben unb nic^tdfagenbeu Sorten" boc^ bic „^bnei'

gung bcin (jh^benSloer! ft^lcunigen ^ortgûng iu ocrfdjûfîcn* beuttid^ m*
ral^; nuin envog fcmer, bag bte 9ci|anblung mit i^h^anfreic^ fût bai»

bciitfd^ 9let(^ nic^t fo giinftig ijcriaufen loecbe, um bie SloOe eineS SSer*

nittfoiS babei befonbecs ofinf^ensioect^ 2u mac^eit, unb man tant enblid^

bon (Stttf^tttlfe, ben ^ingeni^ Sauf an lajfen unb auf bie )»ett|if4e

Senoenbung loebec ftlr bas 9ieif| in feiner (Skfaainit|eit no4 fflc ein^elne

GtSnbe meiter ju befte^en^.

3nbem 0nif ^g»i|^ fo an ber (Smît^ung bel gieteS t»eQ»eifeIte,

bu i|m bei 9bf4Iu| beS SnebenS Don Safct torgefc^mebt ^atte, wutbe

ai^ biefec 3nebe fetbft, beffen Sit^er^ett bte ^cmartatiottslinie oeibfitgen

foflte, burc^ bie 93ecte|ttng becfetben auf bad (Srnftlic^fte gefâ^rbet.

3n ber 9îacî)t t)om 5. jum fi. Scptcmber iibcrjc^rittcn bic ^rûWàolw*

ma Soutbon in ber 9^e oon 2)tif{elbotf ben 9lîein, inbem fie einen

1) ^aitcnberg an ^augiDiQ, 14. %ugu{l: «Dusaiez-voua aller en secret jusqu aux

portes de Vienne, dussiez-vous offrir la conférence vona^même i Thugut, Je ne

lulttcenifa pM«.

2) Urf. 9lr. 11.

3) Ucf. m. 12. Srlal on Oocr^, 19. «ttgnfl.
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ChiIcititii0.

junt ©djube ber "îïcmarfûtionâttmc bci bem Êidjclfainp ûufgcftcllten prcu^i»

\d)m S\^o\Un j^urudbvdiu^tcn. tuar baè nid)t ciflcutlid) cino '^htIcIuhui bor

î)emarfûtionèlinic ,
— bciin ber (5id)c(fûmp im .v^or'^oqttuim ii^cr^ çv'l)ortc

j«r ^falj, bie auf 9înih-iilitat itm jo meniflcr Sdiîpnul) Ijatte aU it)i; Sion-

tiiiqout iiod) bd ber ïKcidiîHniucc [taiib, — ahcv bod) cinc eiiuifinblidjc

©djdtiifluiu^ bc'o pvntniid)cu ^Hii)cl}oiié in Xcutfd)lanb iinb eiii îi^viid) ber

tton beu pvcuHiidjiMi iiiib fvaii,'\L>fiid)cu Xnippcii au ber ('•ircu^c ijctroffcncu

SScrabrebungeii. Xû.^u fom bniiu uod), bûj^ bie Cfterreidjer bci ibrem 'Miïâ-

^jiu^e bie uiirf(id)c î^emartatiouiUiiiie biirdibradjen luib nuii beu ,"^-rau5oicu iiber

biefelbc biinuet] uerjoliît luurbeu. ^Jluf bie 'i)iadjrid)t von biefen !i5orfûUeu t^ab

ba^ militdriid)e Ciabiuet be» iii)uiçi^3 jo^Ieid) bem "*4>nu,^en .'^obenlobe bie

il^eijung, bie Uberfdjveitunjieu ber 3îemûrtûtion»liuie iu ;^ufuuît rul)iiî ije-

fd)ef)cn ju (offcn unb nur bie bûDoti betroffenen ©egcnben uor 3.krtuiiftung

5u jd)u^eu <) . $ol)enlot)e root mtglddttt^ ûbet biefe unb ât)nUt^e $efct)Ie,

bie i^m Don ^otôbmn an^ ^ugingen; benn er vm gau^ ber isitnfic^t .t>acbett'

beig'S, ba^ nut burc^ na^briîcfli(^ed fCuftteten unb etne ..ferme 6prac^e*

bûi^ 9(n{et)cn ^teugend bet ben beutfc^en @tfinben nnb bei Sranfreic^ fi(^

onfndlt n^alten laffe. O^ne be8^a(b iene ffîeifung be{onba-d bead^ten,

bcmllf|ie ec ft^ trieline|r, bon (Sterfait, bem Obetbefe^tô^ber bed bftertei*

d^tfd^en Çeered, unb Don Soutbon etne Slnerfennnng ber ^emaitattondlinie

)u eclangen. (Slecfait gab anfang» nur unQenftgenbe iBerfpte(^nngcn unb

erftSrte enb(icE|, bal t^m uon feinem jpofe tuegen etner ^emai^ttonSlinie

niâ)ti gugefommen fei. ^outban, mit bem ^o^etilo^e am 10. Oftober eine

3uîûmmenîunft iu ^M)\i Ijatte, mac^tc bem ^rinsen SOiitt^cilung \)on ber

beîtinimten âiJcifung jciner ^tegicrunçj, çjciien biejettigen (Bt&nbe oud) t)intcr

bec 2)emartationdlinie , bie i^re Âtontingente nod) \nâ)t ^on ber dietc^d'

armée junicfgejogeu ^ûtten , o^ne aUc tueitere ^ilcf[tt^t iKxfo$tat unb

bcfouberè bic non beu ^^reufeen befetjte ©tabt ^ranffurt ju ocrupiren. @è
gelûug bon 'ilnn-ftellungcn ^pobculotje'ij nur, beu frau,Vofiîd)en C'H'tuTal nou

ber Çrnuffurt bctreffcubeu ^"Oi'beruug nb^^ubriuiieu
;

bafiir uerpflidjtete ev fid),

eiuc jebe '^crle^uui^ ber jDeumrfûtiouôliuie burdj bie C)teneid)cr jogleid)

,Vir ,Sîeuutui| ju briugeu. Diefer J^all trat uod) ûn benifelben Xage ein :

bic Ditcncidjcr, bic fid) iibrigcnè jcl)v riirffid)t^>iioll unb frenubjc^aftlid) be=

trugen, iiberjc^ritteu beu il^aiu bci ©cliç^eui'tabt unb burd)brûd)cn bûmit

Don ueucm bie Xemarîatioui-liuic. .'ôobenlobe bejuid)rid)tigte fogleid) bie

AvauJjojcu r>ou biefcm i^orfalle unb ,^og )id) weiter ,Miriid, iubeiu cr il)nen

bic otcUuug nou .pbdift ùlurlieiV'^). (^liidlid)eniieije ncrljiitete biv? fieg^^

reic^c S8orbriugcu ber Dltcneidjer, burdj uicldjc» ber itrieg^ïiliaupiat^ aué

ber Umgegcnb non tJïûnîfurt uûc^ bem 9ît)cin Derlcgt luuibe, uud) lucitere

IBerle^ungen ber S)emaTfaiton8(inte.

I, ^aftieu' an ^pffettfoK ''IJoWbani Hi. 2c^>tc»ibci.

21 9ta(^ ben €<l|itci(cn ^o^iilo^e'd an ^atbcnberg, 14. unb 20. Oftpler.
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XXI

(SciUhntngen ni^^ 0enug Sotte bet (Entrfifhitig fhtben fonnien, l^ielt man
cB in fMxn ttt^t f&t dit Snteseffe ^^|ens, in biefet QecioeEfttttg bet

5E)ematfoitondtime jugleii^ Don ftonsSfifd^ md» 5ftectei4if(^ @etie Çonb*

Iimgen bet SewbfettQfeit erbitden. ^e 9til<fft4t auf bie ptlM\^
Seilfiltniffe, âbet bie eben bie entfd^eibenben Untet^anblungen in ^eterSbntg

gepflogen luurben, fdjien ein neued âuc&dmtiâ^tn im SlBeften noti^tt)enbtg p
mûc^cn. ?(uî ben 9lût^ oon §augtt)i^ ctt^cittc bet Slonig am 21. Dftober

beat ^n^en $o^cnlDÎ)c bcn beftimniten 93cfef)ï, bic ©cgcnb tton ^rauffurt

jtt vôitmen unb jeine %nippm mà) ^n^bac^ )tttu(|juiie^en>). ^nbeiX^at
begami am 8. iRoDember bcr ^Ibmarfc^ ber preu^ijc^cn Xrup)}en; om 11.

92ot)embet ttcrltc^ §oï)cnlol)c îcibft ^^anffurt. .^arbenbcrg bagcgcn murbc

ongctDtefcn, an 93art^élcmt) crflârcn, baf; "ilvrcu^cn auf bic ©trccîe ber

!îenTarfatioîi§Iinie bet ^ranffiirt iicr,ydjtc, abcv an bcr ,^um @d)nt5c 25?cft^

fûlcnô gc.^ogencn iiinic fc[tfiaïtc, luobci nmu freilid) bie ^îot^ttcttbigteit

nid^t tjcrfûuute, l)icrubev einc naljcrc iiJercinbavuni] ?>u hcffen. —
ilbcrbticft mon ben (SSanç\ bcr î)inge fcit bcui 5. 3(pril 179r>, ]o fann

man alâ bn§ Grtjcbni^ bcfjclbcu bcjcidjncn, bafj ïi|5reu^cn in bcni iBcrjudjC

beutf(f)e ^Tieidjepolitif heibcn gefd)citert nnb onf ctne partifntariftifc^

|nreufiifd)c "ij.^olitit ,^iritdiV'ii-'Lntcn luor. !^d) )uicberl)ole : ^reuftcn ^attc in

95afel ^t^cDcu mit ^vûiifrctd) i'\cid)lofjcn, nid)t uni fid) t»on bcni ^'licidjc ,^u

trenncn, fonbem in bcm SBunidjc unb in bcr (Srinartunq , baburd; bcm

;'Kcid)c bcu ^(nfto^ unb bie 9Jiogïi(^fcit ju ciiicin bûlbicjeu «^riebcn gebcn.

iHlHH TOic gan;^ onbcrs luaren bic ^inge gcfomnien, alâ man im î^rii^jaïjr

tjûttc t)offcn bûrfen. Ôjtcrreic^, jur j^dt bcr ©inlcitung bcr prcu^ijc^cu

ttnter^Qiiblungen felbft bem flrneben mc^t abgencigt, (jatte ftc^ mit (Sngtanb

mb SÎttSltt'i^ èur ^ortfe^ung bed MeçieS neibnnben; bod bcutfc^e 9iei(i^,

bei oQent fetnent bringenben unb eingeftanbencn SBebûrfni§ nac^ ^neben,

^atte \ià) Don nenem in bie ttiegerift^en @trbmnngen bet bftetteic^ift^cn

^olttif ^ineiniieben (affen; Stonfcetc^ enbli^, bod etnet matODOen unb

fnd»fetti0en fotitil getoonnen f^ien, n»at feit bem 5. Cftobet bet Qett'

fi^ft bet Tei(»oItttionfticn unb etobetnben Xoiben^en miebetum tyetfoSen.

SBei biefet (Enttvicflnng bet ^inge ^otte ^^fen, boS batton onfs

(hii)»ftnbK(||le bettoffen iDutbe, pMst nid^t nnt^tig, obet o^nnt&^ttg pt
@ette geftonben. SBknn baâ pm nic^t geringen X^etle burc^ ^erl^âttntffe

Nbingt rourbe, bic onler^alb bed iDîat^bereit^ed ber preu^ifc^en ^otiti!

lagen, fo fâUt boc^ ein biettetc^t noc^ grogerer X^eit bcr 93erf(f)utbung bem

©TQten joaugwi^ ju, bcr nur jn oft bic SJcrttjirttic^ung feinet bcftcu (Mcban^

tel bnrd) feinc @(l^n)&(^e unb 9îac^gicbigfcit nnmogtic^ gemac^t ^nt. 3)et

^cbe, bic ©ic^erung beffelben burc^ bic Denmrtation , jeinc 5(uôbe^nung

ouf btô 9let(^, naten im SBefenili^en Sbeen oon^ougmib geme|en; obet

^Migiot^ au ^indenlUtii imb ttU}ci»slcl>€n, 24. Ottobec 1795.
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xxn Qiidritimg.

ditbierfetfê mar auti^ cr e§, ber bic 9tu§fuf)run(j biejet Sbecn \â)on m 35c»

giitîtc Dcrbarb, inbcm et burc^ fcin dngftt^e» Î>rûit9cn not^ ^riebcn ben

t>cflaflenôrocrtl)en ?ïrtilel ûber bic Sl^cingrenjc in ben 93ayctcr SSertrûg Ijin*

einfirac^te unb bcr bann enblid) ben ^eben felbft but^ bie ^j^dgc^ung

ber 'Scmûrfationêlinie gefii^rbete. SCBir jpre^en ï^iennit nic^t cin eiqencS

Urtt)cil a\hi : unr tt)icbcrt)otcn nur bic 5(nfrf)niunit^en, bic mon in ben 93ric*

fcn bcr bctljcilii^tcu prcufiifd)cn Staotsmanner unb ©eneratc jcncr i\(\t

ûUcnt{)Qtbcn oorfinbet. .*ôarbenticrg unb !^ucd)cfini , ,'pot)cnÏDf)c unb Q6çx--

»inn§, yo feï)r fie \on\t in it)reu 'Jlnfidjtcn au^cinanber ç\c{)cn, treffen bod)

in ben bittercn ftlagcn iibcr bie Sdjiuadjo bcâ ©rafcn §aui^nn|j ^ufammen.

Sic woUtcn L'^: nid)t gclU'u ln[îcn , bûfî bie innere Grfdjopfuui^ ^reu^enô

unb bic Hufidjcrijcit feincr au^'îudi-tigen S^eMclinuflcn ^Jîad^giebigfdt in je--

bcm .Slouflifte i^ctnete; fie bemerftcn, baf^ aud) in ben fremben Staûten,

beîonï^cr^ in ^vrautrcidj unb Dftcrreid), biefdbcn ©djinicriiifciteu im ^nncrcn

unb nad) 'Jlu^cu obmalteten. Sic ocrlanç^tcn cin fcft^J unb cnt)d)icbcueô

?hiîtrcten ^^rcn^eu», bûô allein ben ^^i^ï^cn fic^crn unb bcm v^infen bcè

preufeijc^en Sïnje^enô cin ^iel fe^cn fbnne.

3n bel X^at tombe cft tm $etb[t 1795 not^toenbig, fi<$ )u beftimni'

teit ttitb entfc^eibenbett (Sntfc^Iiiffcn fiir eîit iteudl ptMiéfA S^ftem auf'

jutttffen. 2)ie ^bmac^ungcn t)on SBofet bie aitS 9tii(ffic^t auf ben fo USb
eitooiteieit Steic^Sfriebeit eine unfertige ^om er^atten ^atten, ntugten etnec

fefteren Sicgctung ber pitu|tf{!^en unb ftang&ftf^en SBciie^ungen $(a^ ma*

^en; bie 9ttuM\i&al\m, becen tveitec Umfattg cbenfaOS aue Stiidfl^t

auf bie Stei^SfUinbe geio^tt ton, ntu|ie fo 0<|OQen tociben, bag i^ Huf'

Tcc^t^altung ^fmJim nidoti^ tourbe, ^aft itaé^, unter bem <Sinfbt( oon

jbfterreid^, ^otte fi^ geoeigert, ^^(en auf bem oon biefeni 6taate einge'

fc^Iagenen Sege ju folgen : bie SSertl^eibigung ber beutfd^en Sfniereffen tn

©emeinfamfett mit bem 9iei(^, bie man ouc^ in 8afe( immer im ^uge ge*

t)abt , mx bamit oor ber $anb unm5gU(| getuorben. S)ie beutfd^en ®e<

fic^tspunfte ninfïten oor ben preuÇif<5en jurûcîtrcten : e8 gatt nun, bie

^âfte bed @taatei^ ^um @4lu|e ber i>reu|i{(l^ Snteceffen aUein ^ufammen*

iufaffen.

U. $)er S3crlincr i^crtrag tjoni 5. '«uguft 1796.

Wiit bicfcui âBec^fcï in ber allgemcincn prcufîifd)en ^olitif unb in

bem ©cgcnftnubc ber i8crï}anbïungcu '^nnîd1cu ^^^rcu^cn unb ^^ronfrcic^ traf

cê aud) ^ufommcn, bafe burd) bic fuinicUc SBicberanfniipîuuf] ber biplo-

mati)d)cn 5^ejiel)ungen ^roifc^en beibcn Stantcn bic biôljcr in 33û)cl t>on

.Çiarbcubcrg unb 3^artbclcmii gcfiil)rtc i8crl}anbluug in aubère .^dnbe iiber*

ging. i8on frau^bfijc^er 8cite crfûl) mon ,^um (^cfanbten in 23crlin 2ïn«

toine îpcruarb (Soillarb, ber bigler nur in untcrgcorbneten <Stettungen in

ilopeutjat]ou , ^i^^etcrèburai unb im Çiaag tljdtig gcmcfcu luar. ^n ÏÏcrlin

tjdtte mon, loic beriitjrt, iBavt^éUm^ oorgciogeui gcgen (^aiUarb mt man
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noc^ bcfonberà mi|trûuift^, ba er cinft im Çaag gegiîn bie (Srbftatt^ûttcrîn,

Sc^ioefter ^ôtiig SBil^etm'd IL, ç^etoirtt ^atte. Snbeffen mx bie

Çathinq beS neuen re^uBIifanifd^ (îiefanbten, ber ont 20. Dftobet 1795

in SSerlin ûnïangte, ©on îlnfaitg on fo mo^uoll unb ttctfo^nTid), fo ganj

tterfc^teben tjon bem ^erauêforbcmbcn Stuftietcn titclcr fctncr ftofleqcn, bo^

it)m qctûnç;, fctjr balb bag 35ertrûuen bc8 SScrIiner .^ofcâ unb 9J?inifte*

riumâ ju gcttjinucn unb ïDàtjtenb ber qûiijcn î)ûuer jcincr SWiffiou be=

^ûu^rtcn. 2)û§ er bcêjctbcn in uollcin ajîû^c tDiirbig iuar, ;\ctgen bie cou

i^m ûu§ 53erlin erftattctcn 93eric^te, beten tuoljltDotlcnber , eiiie 58erftdn=

bigung nufric^tiii fijrbcmbcr %on fid) ûuj baô giinftigfte unterjc^eibet, fo=

roo^t Doii ben ïiBetic^tcii fciner ftaniofijc^eit 9la(^foIger, aU au(^ oon betten

jeineô ofterrcic^ifc^en ^oUegen.

î)ic Snftruftioncîi, bie GûiUarb nac^ Scrlin mitnû^m, cine ber te^tcn

Wrteitcn beô SBo^Ifû^rt8ûuèfd)ufîc«, enhuorfcn noc^ Dor ber Sfîiebcrlagc ber

gemo^igten ^artcien om 5. Dftober, be»egten fid) im ©cnjen ûuj einet

Sinie, auf ber cine 33crftûnbigung mit ^reu^en nic^t unmbgtic^ ttjar*).

2Bcnn barin ber îTnîc^luè ^^reufecnô an bag franjbfifc^e SlUianj^Stjftem

t€fii]iuttt m ^uiSftc^t genommen t[t, fo loeiben gteicj^dtig bie beiben i^agen,

Ue babei ^aupijdc^Uc^ ^ur 8prad^e fommen mu^ten, tu ehtem fiit ^eu^eit

aimc^iiibaieii éimte ftàfmùfi. 2)cr ^nfpruc^ auf bie Sl^eingren^e cr«

\â)mi noâ) IdMSUmqjl^ al9 ein ttnbebingter
;

^auptfâ(^(i(^ oBcc: bie )Bcc«

einisintg ber beittf<i^ SHitfien ttm ^ugen wiib als Aenfo fe^r bem fnm«

)Sfi|4eit une bem )»eu|tf($est Snteteffe entfptec^enb aitertannt.

(Ein toettid f^tcr afil bie @eitbtmo (Saillaib'S ito4 Oeilin eifolgte

bas Sinireffen bei pieutif^en 0^aitbl«t in ^fax^, SIfonft oon @anbo5«

SMiit (15. fDfianbet 17953). 2)en ongcmetnen Xcnbenjen bec pxtn^X"

^litil %m&i, gtng fein KnflraQ dot aOem ba^in, bie fcanidftfc^e

tUgierung jum SoEit^t auf baS tinte 9l^einufeT ju beftimmen, unb erft

toenn bied ni^t gn errei(^en fet, fflt ^^|en eine mbgti^ft ooct^eil^afie

(Entfc^âbigung audjunirfen.

3nbefîen, bei ber tÇortbauer be« ftYiegeà i^niifc^cn ^^ûnfrcii^ unb bem

btutfc^en Sieic^e, lag bie (^tft^eibung ûber bieje territoriale %ta^t noé^ in

toeiter iÇemc; bringenber unb uncrtafeïic^ wor e8, mâf bem unjttjcifer^af»

tcn Sîruc^c beô SSertrage* oom 17. 3Koi 1795 bie ÎJemarfatton unb ^hn--

trafitat be^ nôrb(i(^n 2)eut{c^lanb aufd neue unb luumtaftbatec ald bid'

|)er fefi}ufte(Utt.

1) î^ergl. Urf. 9ir. 15 unb ba« oc^rctScn ^>arbcnbfr9'3 9h. 20.

2) 2)at>ib SUfonS «on 8anboi«iiRi.iltn, gcboten 1740 in 9{euenbttrg, ITbT alS ^tgationf*

CUdife fan Sttsijkrbiai bel iMtoSrtigen Min tngepcat, 1768 in bofcta 06nf
M«ft m4 ÏMitoK tnb 176iiM4 9«ri6 flef^idt, m ck fi4 Me BttftMn^elt 9ci(bcl4*i IL
rmoxf), kit 1784 ben ©efonbtft^afWpopen !n SKobrib befleibet. — flté^ feiner ïb-

bcmfung aud ^ranfreii^ ^telt fx ffa^ t^U itt 9>>n4, in KettenbiRB «t »0
S8. SKâr^ 1809 ^b.
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?(bcr bic UutcvliaiiMiinncn, \\i bcncn Snnbov^^tillin iiod) im Te,H'nî=

ber I7*.»') aiu^duicîen umrbc, faiibcii bci bcr fvai^i))ifd)cn ^}{ci;\icruiig an-

fniuvô iiid)t bic "^^lufiinlunc, niif bic maii iiad) bcu Srfldrinii'jen 23art^cïe'

ml)'-? iii "iBaîcl i-icicdjiict l)attc. Tic aUi^cniciitcu tîimucnbuiigcu ^iWar, bic

uamoutlid) ooii bcv iî^ccnniuîçi bev iiuiitaviid)cu Dpcrûtioiicu biird) ciuc

9hnitiiUitatelinic Ijcii^ciiLumiuii UMirbcn, lieftcu fief) unîdjiucr bcicitic^cu ;

crnftcr unb bcbcnflic^cr, locil ciiicn nciicu .Slciin ju 3^^icjpûlt cutljiillcub,

iuar cè, bûjî û1» bcr loûljrc C^ruiib bcr ûblel)ncnben ^ûUuiig ^ïûuheidjè

bie ^bfidjt ciitcv ^ejc^ung ipûunoDerâ unb bamit eine^ Ubergreifend naà)

9lotbbeutjc^Ianb ^eiuortrat ')

.

9tflc^ric^ten Don biefer SBertbung ber franj^oftfdjcn ^^oliti!. Me oQe

<Strungenfd)aftcit bed JM^benS t)on Sofet in tarage ftetlen fc^ien, on

ftd^ ^bcf)ft gccignet, eine tiefgc^enbe SBetmruljigung p erregen, trafen jiber«

bic8 su Setlin in eincm SugenbUd ein» Mo eine m&^tige @tr9mung bo^in

ocbeitete, ben ))Tett|if4en ©toot loiebcr )u einer entfi^ebenen gctnbfetigMt

gegen granfretd^ for^nteilen. SBon Shttlanb tm àé^i^âfm, tton (Sng'

tanb Sotb (SIgin gef^tdt, nm in biefem ©inné ouf ben éftnig ein)ttlot^

fen. ®Iei4seitig famen Çatbenberg ou» SBafel, ber $riiQ non $o^to(eM Wx9lh(iè)'^at^ïîvàf) ^erbei, nnb em^fa^Ien, ber erfte nenigftenft dn
cntfd)icbcncâ Stuftretcn, bcr anbere gcrûbcju bie (fe^cbung bcr SSaffcn gegen

i^ûufreic^ ') . 8(bcr webcr bcrSônig jetbft, ungead^tct aller îhifiuaûungen

feined beutfc^en unb ntonatc^ifd^en (^efii^Id gegen bie frani&fijc^en 9lepublî«

faner, nod^ aud) bie 3)ianncr, auf bcrcu 9îat^ er jn Çôren , @raf

.^augttîitJ unb OJencral li^iîdjofîrocrber, neigten j^u etnem emcutcn '^nfc^tni

nn bie (Soalition. 3ic roarcn ontjd)icbcn, on bcm einmat geîc^loîîencn

î^-ricbcn feitÀulialtcii, obnc fid) bod) anbror)cit'3 bic 9îott)ttjenbtgfeit ^^u t)er*

bcljlcn, iioçicu ciuc iBcrlctmng bcèjclbeu tuvd) einew ^ngriff ouf 9lorbbeut{(^'

lûnb ini,\iucibcutiiic ^i^orfclintnricn ,1^11 trcftcu.

2Bnl)rcnb bcel)nlb juglcid) bcr fian,;,u[i)cf)cn ïKcgicrung in ^^oriè unb

ibrcm l^crtTctcr in ii^crlin nnuimuiiubcn nngcfitnbigt ïuurbc, ba^ "i^rcufecn

in cincm 5(ngritf auf Ipannoucr cincn (^ricbcnôbrud) jct)cn u^crbe, wanbtc

jid) l^rnf .s^aiiç^wit^ , nidit obnc SlMbcrjprud) bc§ ^l'ciljcrrn uon ^J(lucnï5=

ïebcn, an bic uui"iicl)iuûcu 3tdiibc ^JÎorbbcntfd)(aiib3, nm fie ,^uni 3d)uljc

il)ici bebro^ten 9taialudt au|^^urnfcn là. iscl-'^iar ITOO). Xic ^Intioor^

tcn, bic mon erl)ielt, njorcn nidjt cben cntgcgcnfoninicnb : Sac^fen ïel)ntc

gons ab; aubère, nanientlie^ ilurfbln, gabcn ju ocrîtcl)en, ba^ il)r i8er*

irouen ouf ^prcugcu crfc^ûttert {ei, unb unterjogen beffen SSer^otten einer

fc^arfen nnb treffenben Jlrittf. €elbft ber ont nteiflen bébro^ie nnb ju«

gleic^ militfirifdj unb finan^iett Ieiftungdfdi)ig[te @iaot, $onnot)er, ^cigte

1) Sergl. UrI. 9lr. 28.

e. m, 527
ffl.
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fic^ tuibenoillig unb able^ncnb. ^nbe^ Ite^ [tc^ @caf ^augtvit) nic^t ^it^

riidjd)recfcn : cr bc^arrte bei bcm ©ebanfen , bic Sîeuttûïitat ÎRorbbcutîd)'

Uutbd unter ben Bà)Vi% eineg Don bcn itorbbcutjc^en ©tanbcn ûufgebrad)=

tm unb Derpflegten ^eeitô su [tetlen. fi(i^ ^at>€i tvejentlic^ um ben

nicberfdc^fijdjcn Shrciô ^onbcttc, fo fam mon onf bcn ®cbûntcn, bcn fcit

16b2 nid)t ocrîommcïten iiicberfad)[iîd)en ^ïreiâtog nûd) §iïbe8^cim ^n

bcnifcn unb burd) i^n bic Sûc^c inè !iBcr! fe^en Ictffcn. (5^ gtûdtc,

crft bic ndiUTcii ©tciiibe miinciitlid) ôilbeèf)cim jelbft iiiiD iyiauuid)tucig

bûfiir tjciuiimcn, eublid), nadjbcm baê ^iirftctttlium Cialcnberi] burd)

jcine ilîertretcr fid) cucrgifd) fiîr ^^Jreufjen au^gcjprodjcu fjattc, crfldrtc fid)

oud) .Ç>ûiinooer jur Xljeilnaljmc bereit. %a .Hrci^ioiiucut trat iu bcv lljat

ju .'r)ilbeèl)eim jujammcn uub iibcma^m juiiddjft bic '-^cr^iflegung bcr îrap-

pen, bie ^rcufeen bcreità in 3)2inbeu jujammcngesogcn t)ûttc. ©o leijtctc

bie «Tciâtierfûîjung, ouf bcr bûè ^eid) berul)t ^attc, in Sîorbbeutîc^ïanb

i^tcu Ic^ten î'icnft in ciuer 8ûc^e, bie oom lîHeid) ncruvtlicilt war.

Snsujijdjeu tjattcu bic !i?crl)anblungen ^^triifdien ^^sraifK'n unb ^rcinî^

mt^ i^ren ^^ortgang gcnomntcn. 5n ^ariô luavcu bic lcbï)ofteu îtc^itationcn

fur cimn SBiebcrcintritt ^rcufecnâ in bie Soûlition nid)t uubetauut gcblic»

bcn; num tDuf^tc, bag bem ftônig na^eftcl^enbe Scanner, wie $o^entot)e,

baron t^Ina^men, unb ^atte mn um fo wentger 9leigung, fic^ jur Hd|^

tung bet Stettinitttat S^otbbcntf^Ianbd ivi t)a;pf(i(^ten. Snbeffen (cQonn ail'

mdt)lic^ bic cntf(^(offenc $a(tung ^reugcniS, mit einec gc)ui]jcu Often*

totion fente 8iiiftungen betneb, SSitfung ottS)ttiiben. %^vi !am, bag

au(9 SatSaib femetfetts utebei^oâ em)>fatt, ben )neu|if(^en SBûnf^en 9ie(^<

mtii0 su tcagen; eS ftè|e fonft, fd^neb et, )tt bcfotQen, ba| ®nif ^angnri|,

bcr alîmt ben @tcg bec Inegectf4en ©tobmungen tieclinbece, but($ feine

0egner gefUiist loeibe. ^bem bie ftan^fift^ tRcgienmg Bei biefcr iBogc bet

2)tiige bie 9tol|)0enbigfdt ffil^Ite, bte 92etttratitât 9lotbbeutf($lanbd mMA*
tic^ anperfcnnen, bac^tc fie bod) gleic^jeitig , bicS Singc^en auf bcn l^aupt»

l'adjlic^ften ilefic^fôpunft bcr preugifd^en Çotitif gu cincm feftercn .^eranjie^en

¥teu|en8 an bas eigene <St)[tem gu benu^en. 6ie fc^Iug groet ^ettifige

ttor, bercn etncr bic Slnerfennung bcr norbbeutfc^en Sîcutïolitiit, bcrcn ûn=

berer bie Slbtretung bcd linfen ^Ji^cinuferë unb (Sntfc^dbigungen fiir ^reugen

unb bcn c^ematigen ®tûtt^ûlter ÇoUanbë feftjc^cn foUtc; fie fiigtc t)ingu,

bog t^anfrcidj fid) iw bcm eincn nid)t oliiic bcn anbern ycrficlien fonne

(4. îïprilj ' ; . 3" 5^crlin, tt)0 Soitlarb bicjc ilscrtrage borlcgte, crliuO fid)

bcr tcb(}Qfte|tc iÛiiberjprud) cben gegeu bicfc Œombiuation, burci) iucld)c

bie 9kutralitdt 9iorbbcutid}(aubé tjon ber '.Hbtvctung beè linfcn i)îl)ciuuîcrà

Qbf)dngig geuiadit inurbc. 3)fau ,^cigte fid) bcrcit , unter gciuiffcn ïfiobifi=

fationen bcn iiBcrtrag iibcr bic 9icutralitdt ^JÎorbbcutfd)lanb§ ,^u unterjeid)'

nen, u^eigerte fic^ ober guglcid), iibcr bie ^Ji^eiugrenge unb bie elu^aigcu

1) Uct. %r. 42.
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Gntjd)(ibi(]uitgen burd) ©dcutarijationen t>or bem oUftemcinen Srieben biii»

benbc ïBerpflic^tungen iibcnieljmeu (K). 3)iQi).

îro^ bicfer Srîldrung wurbcn inbc^ bie i^er^anbtungen jn)ijd)eu

§aufltt)iè uub (ÎQitlûrb in ©crliii feincn 9hi(;cnbti(î abgebrodjcn
;

tjielmc^r

fam man cinanbcr ottmûtjtic^ nût)er. ÎBcnn einerfcitè bie frûtijoftfc^c 9îc»

flieruiu] fidj bcu preufiifdjen SS3nnfd)cn in i8c5icl)unc} auf bic siuèbetinung

bet î)emarfatiDnè(inie cntç^cgeufommenb âeiijtc, jo bcgami ûubrerfcitg, untcr

bcm Xxudc bet aUgemciucii îiJettttcr^attniffe, bic prcuj^ijdjc Oîegicrung ifjren

SBiberftûnb gc^cn beu \>on %xanht\â) oorgeîdjlûgcneu î)oppc(*93crtrag \ah

Un toffcn. 3n Xeutfc^tûnb fonntc bcr Sûmpf, bet fûr i^ûnfreid) uber*

tafc^enb gunîtig tterlicf, jcben Xog bû« ojfen boliegenbe S^lorbbeutfc^lanb cr*

greifen ; in ^tattm ^atteit bie fiegretc^en SBoffnt SBonapatte'8 bot 8ttitb

^tvtfc^en Ôfterreic^ unb Saibiniot ge|>rcngt unt bai 1e|tm p etnan SBaffen*

ftiaftanb gen5tf)igt, ber dnen (olbigen ^ebm ecUKiTteii tte|. Ste, toenn

bfbam^, OQttungett obec fietoiaig, biefem Ocif))iet folgte?

Si f^ditt befottbeti biefe le|te (Ectofigimg getiMfett )tt fettt, bie bcn

^fen 9aii0Wit oenmlatte, bcm ^ngen (SatOarb'i nat^ittgcben unb bie

^eigi^eit fteitleiii )itm ftbf^titl beiber Sertofige su etfCfiven (21. IDlai) i).^ SBe^onblung, bie int Ubrigeit toenlg @4miciigteilen basbot, Mj/tt

Pc| bann ^auptfâ(^lt($ um bie @ntf(^fibigung ^ujleni fiic bie Hibiretutio

gen am linfen Sftl^eiitttfet. Srranfceii^ ^fitte, toie 6ie^è3 \â)on t)or ^l^tei*

frift in ^uëfic^t genommcn^), bû8 .Çcrjogtlmn SBeftfûlen unb ^obcrbom

Qîtgebotcn; ^rcufeen bcanfpruc^tc SWûnftet, jDogegen ŒaiUûrb ûu8 9îûcffic^t

ûuf bie bûtûOi)c^c Sfîepublif Sinrocnbungen mac^te. (Sine SSetjbgerung bcâ

Kbfc^Iuffed trat noc^ baburc^ ein, ba^ Don ^artâ auS Sanboj'SioUtn be*

ri(^tete, bûS î)irettorium \ti cinticrftQnbcn , bûS Ûbereinfommcn wegcn bcr

îtbtrctungcn unb ©ntfc^dbigungcn bi§ jum 9îeid)èfrieben ju tjcrtagen, unb

l^altc fine gegenfeitige (Srfïanuig iiber bie norbbeutfd)c 9îeiitratitût Dt)ne

f5nnlid)en ^^3crtrag fiir ûuôreid)cnb^'). 3)îag nun, mie (Soillarb meint, biejc

SDielbuug uon 3ûnboj^'5lolIin auf cinem iDîi^\)erftûnbm| beru^t, mag bûâ

2)ireftorium einen berartigeu (^ebanfen geja^t unb bei bem gîînftigen ^ort»

gong ber S3crf)ûnbtungen in 5^erliii micber aufgcgebcn ^aben, gerai^ ift, bû^

im fiûufe bcS 3uni boê Xireftorium jowo^l bei feinem 23ertreter ûlâ bei

ber preu^ifd^en ^icflicrung auf ben cnbttdjcn 9(bf(^tu§ ^inbmngte. ^i^fl^fit^

tt)ût eé ben prcufiiidjcn ^orberungen einen fcmeren (Sc^ritt entgegen, in»

bem eâ bie Sntjc^abigung burd) iUîiinfter benjilligte, boc^ nic^t o^ne einen

X^eit bauon fiir bie bûtamjdjc SRcpublif tJorjube^Qltcn *} . biejer ®runb«

loge !amen bie ^er^anblungen, bie Vlnjang ^uli in 93etlin itt)if^en $aug*

1) «eri^t QaiSotb't, U. SRai @. 443.

2} S^f. bie biirc^ @ore( iKr9ff«Bt(i(^te l^tf^ft tton 6ic^ ont bon 3a^r i79&

(Beyue historique 17, 31).

3) UrI. 9{i. 53.

4) «dot m CàlOotb mbi 9. 3nni 17M.
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t»t| ttnb (foUIotb wiebec oufgcnoiimKn tottiben, m 16. Suit fCb*

MtttS <). Snmfm4 etfannte in bon cttien bec Betben Qevtefigc btc 92etttraIUat

9Mbeiitf4Iûiibi» an; in bon onbetoi l»ei|i(l|tcte ^^ten auf attcn Wbtc*

ftûnb gegcn bic îfbttetung beô finfeti 9ll§dnufct« an fÇranïtcic^ unb empfiitfl

bafiir baè SSerfprcc^cn, faUft biefetbe wirîlic^ erfolgc, in 9)?unftcr unb 9lccf=

ting^aujen ^tff^tgttttQCn s» tà^Vttn. ^5n berfetbcn SEBeije luurben au(^

ffts ben ^tin^en )ion Onmiot unb ben fianbgtaf Don ^ffen (^(^igun^
gcn tofretnbart.

î)iefc bciben oon §oug»i| unb (Saitlarb am 16. 3uli 1796 tjortâuftg

unb am 5. îtuguft cnbgtttig untcrjcic^nctcn Sertrdgc [tnb fiir bic @cjd)it^tc

bcr i8cjicf)ungcn jtttifc^en ^reufeen unb ^^onfrcirf) ooh ber aUcrgrc^tcn

SBic^tigfcit. 5(Ugenieiuen Qngcfcï)cn, bci\cid)ncn fie bon t)bd)[tcn (^rob

t»on Gint<crftanbni^, ju bcm beibc Staatcn fcit ben lagen t)or bcm ftcbcn-

idt)rigen iilriege je gelangt finb. ^^ùr bie ^îit, in ber fie abgefc^loîfcu

ttjurben, bejeti^nen fie bie Sinie, an ber bic prcuftifc^en unb franjbfifd^en

3ntcrcffen unb Xcnbcn^en fic^ berii^ren fonnten, Dt)nc boc^ fic^ ju be=

fâmpfen. ^reuften ï)Otte, iibcr ben ^ricben t>on S3ofet ï)inauège^enb, bic

^btretung beâ linfeu 9îi)einuîerè an ^ranheid) genef)migt ; benn in bcm 9Scr»

bleiben bcffetben bci jDcutfcf)tanb fol) man met)r ein bcutfdiess, aU cin prcu^i-'

fd)eè ^ntereffe. ^ierin ben franjofijc^en îenbenjen nadiç^cbenb, Ijûttc ^reu»

feen nur um fo cntfc^iebcncr an bem fcftgeljatten, Wûâ tuirflic^ ein preu^ifc^cè

3ntcrcfîe in ftc^ fc^ïo^: bic Unt)erlc|Iic^fcit bcr norbbcutft^cn SReutratttfit.

^^tm^tn, fo fc^ien eS, btieb ^rcujsen, auc^ »enn bad linfér^einifc^e 2)eutf(^<

lonb mit bec franjbfifc^en 9ïepub(tt MKiniQt iDttcbe; abec feine ftaatltc^e

ftff^tni œucbe in §cage geftettt, «enn bie t»on feinem @^cie umfc^Ioffenen

beutfc^en ©taden t>on einem franjôftfd^en $eerc befe^t obec ondl nnc bcm

tnenfifd^en (Etnf(tt| politifd^ ent^ogen mntben.

8ei einem gegenfeittgen e^tUc^en geft^otten on ben in ben IBectcfigen

ttom 5. 8n0tt{l 1796 niebecgtfegten Sbtf^auunden uxtc ein fcicblidieS flU^

(enetnonbecfwftc^en fcenlenS nnb gconfoeU^S ni^t ttnm50tt4. S)ag VtenBen

fdnecfeitt on einem Slblommen nid^t su cattetn bac^te, in oelc^em il^m fiic

unbcbeutenbe Setlufie xàâjjliâ^i (Sntfc^&bigungen oeifpToc^en unb eine ^ege«

monifc^e ©tcUung in lïîorbbetttfil^lonb jucrfannt tourbe, ïcud^tet unfc^mer

etn. Wki ^ing bed^alb bat)on ab, inwiefem fic^ bie mit ber ^JieDolution

cnt|)orgefommenen erobetnben Xenbenjen in bie i^nen Don $ceugen gcso*

0enen (Skenjen finben mûid)en.

1) Stne (Sintoidung bed ^ctn^en C>einri(^ auf ben JtKnig, bon bcr bie Sciid^te beS

frait)0fif4eit VgciUcit $aninbiet }u ecja^Ien toiffen (®9Bt( IV*, 245), nià^t flattge>

finAcii. CincUntcmbiniiir mnbU becfMna boiMnlg inSimi 1796 botte bltten U^m,
tourbe abgele^nt ; bie 3)enff(^rlft, bie er barattf^ln bem *3n!g burc^ SSif^offwcrber jupeflen

fic^ (11. 3utt), ip, wtm flbaban^t, cr^ In fl^nitont |ui itatntitil be« £i^nifl< gdangt
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SDÎan îûiin fngen, bnf, ber Sîertrnq îaïuu uiiter,^cirf)nct ïunr, al'S and)

îdjoii uou fïûn,^Lifiid)ev Scite in bie 53t\;iiet)uuncii ,vi ^^reiifîO" ^Bcftrclmiit^cn

Ijineingetragen tPUïbeu, toelc^e iibcï bie am 5. 2luau[t uecciubartcn (iiuuicu

^inûuêgingen.

bcr 3)eufidjnît non 3ict)èS, bcreii luir cbeu ç^'badjtcit, xoax e8

ûïâ cin @cfid)t5puntt bcr tTon;^bfiîd)en ^4-^oUtif fiii bic 'JJciuîcftaltung bcr

beutjc^cn â>eri)ûltniffe bcjeidjuct luoibcn, bajj Oftcrrcidj uub ^iprcu^cn \o

toeit (di moglic^ Mon bcr fronjôfijc^en (^ren^e entfemt toerben miigten.

f&n Un S^er^anbtungen , bie bem héritage oom 5. Ibigttfl Dotangingcn,

(atte mon btefen <S}eitd}tspunft fetnefttoegS aud ben Xugen tMrloren. SBerni

bie frai^bfijdic 0icgicriing bcn ^bfic^ten ^reugend ûuf baft lBtdt(um Wm*
fter nac^gegcben t)atte, fo wMt bt^ei immet bie SBimiitôfe|un0 t»or, bag

aUittftec ben it^^tn non Stetncnbutg jur (Stttf(l^0ttii0 ffit bie einj^fic

fCbtiéhtitg i^ Sanbe an ^ugen bienen foOe. fOUm ffiUt m Itebften

etne ba|in jtelenbe Sefttmmnng in ben 8ertroQ anfgenommen; nns bie

na%m%, bie befonbecft (SaiQatb geltenb nicu|te, ba| bnr^ bie 9Beci^anb«

Inng mit SRciflôtbttfg bec 9l[6f(^ttt| bei» OcctnmeB )» fe|v licqdgcct mecbc,

^e bas S^iteftorinm toon einer fotc^en ^otbecnng SD&ftanb nel^men laffen.

UnmttteCbac nac^ Untei^ici^nung beS SectrageS eitte eS jebo(^ barauf ,^uiiicf

ju!ommcn : ©omot feïbft [teïltc bem preufeift^en ©efanbten in Çariè bie

îîot^njenbigfeit bcâ Xoujci^cS Don 3Kiin[tct unb 9)ic(ftenburg tjor'). 3»
93crlin fanb ©aiUatb, toic et toerfic^crt , mit bicfcm i^oildjlagc bei i<M%»
tox^ tcitliged @e§&r; er beljauptct fogar, bad preu^ifc^c Minifteriinn ^abe

bcn ©cbanfen gcfafît, fi(^ bcr jcnjett bcr SBcfer geïcgciicn preu^ift^en ®c*

bictv3tî)ci(c iibcrl)aupt cntlcbigen "^^
. bcn 3d)nîtftii(fen prcn^ijdjcn

Urjprnngè finbet fid) nic^tô Don ciucr bcravtii-\on l'lbfid)t, fo njcnig mie

non crnftiidjcn 2:ûuf(^DcrI)anbInngcn mit 3Jicdlcnbnig. ^nbcffen, mie bem

ûud) ici, unbcftreitbar ift, bûfi baè ^eftrcbcn bcr fran,^i3fifd)en ^^^olitit,

bcn prcnfuidjcn Stant jo nict aUi m'à(\{\d) tiom 9{l)einc tjerbriingcn nnb

bcn territorialcn •^nîtnnb i^hnbî>cutîd)lanb» ini frani^bfijc^en ^sntcrcffc nm^u^

flcftatten, bic cbcn ijcjdjlofîcnc ^luTftûnbigung in i^rer C^rnnblagc gefdljrbetc.

Ûbcrl)ûnpt abcr flcniii^tc bcr 'ikrtrag Pom 5. SIngnft, meljr ein SScrt

(iûiUûrb"è aH bcr Icitcnbcn liD^unner in ^^ariè, îcino?^mcçi§ bcn (5rforbor=

niffcn beâ fran.^bfifdjcn @t)ftem«^. 2Bcnn ^^rcuf^i tiuvd) bcnjclbcn fiir bcn

fortbûncrnbcn ilricg feinc 9îeutralitût unb fiir bcn fiinjtigcn gncbcnSîdjlu^

jcinc territorialcn Sutcrcjicn ^ûtte ftd)cr ftcUcn wottcn, bûbci ûbcr feft ent*

îd)lofîcn tuor, fcincn ©d^ritt iîbct benfcïbcn tjinauôjugcÇcn , fo bïieb ba8

93eftreben t^ranheic^S na^ wie Wt baijiu gcnd)tct, bie élaâ^t 9lotbbeutfc^<

1) Sentit »oii vèanboj'dioUiit, 2.'.. iuiflufl ITUG. <B. S6.

S) ecrii^te wm 19. 3iia mtb 24. SepUnUt 1796.
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IttM 511 bcm iîriegc gcgcn Dftcrrcic^ in bcr cinen ober bcr anbcrcn SBeifc

^crûîiju^ie^en. 3}2an liefe eè toebcr in ^anâ bei bem prcu^ijc^cn ®c*

fûnbten nod) in ^^crtîn bci bcm 9Jiini[terinm m ^iiftreugungcn in bicfer

9li(^tung fclilcn. 3JZan bcliaiiptetc , cè (âge im cigcnften 3nterc[fe ''^xciu

Bcng, fein (^5cn)id)t fiir ^yranfrcid) in bie SSagfd)ûlc ^n luerfen ; benn eô fci

anbcrnfûUè nid)t nn»gcîd)loijcn, bafe î^ninîrcid} ouè ©n'c^opînng in einen

i5rriebcn roerbc uùUiijen miiîfcn , bcv nndj fiir ^;i.ircuj^cn bcbcnflid)c So^â^n

^aben îonne. .^iftoiifdj oieUcidjt om mcrfiuiirbiflftcn i[t cè, bû^ *îj8renfu'n

babci uon îTon^^ofiidjer Scite jnglcid) ûnfgeforbert tourbe, bic grbjicren

Stûiitcn ^ÎLn-bboutidjUmbi^, bcfonber^^ @ad)fen nnb .v^effcn, burd) enge Siinb^

niffc t'cftcr an fid) jdjliciV'n '
. ^Dian begiinftii^ti' cbcn bic 5(n<?brcitung

ber vrcuf^iid)cn HiVidjt iibcr "ilcDrbboutjdilanb , fiir bic mit bnn iScitvagc

oom r». 'îluguit cine fc)tc Wrnnblai^c gcjdjaîîcn mar: in bcr ii>uïûuâ|e^ung

fïcilid), bûB bcr jo erftûrftc prcu^iidjc 5tûat fic^ in ben î)icnft ber fran*

jofijc^cn Sntercffcn ftcUcit koerbe. SWon lotin^c^te gleic^^eitig, bcnn mon jû^

mm ^tngrtff uon ruffijc^ec 6ette entgegen, ba^ 'ipicu^cn auc^ mit bet

ffotte unb é<l^ttKbeit in Wliang trde.

(Ej^ t)erftet)t fic^, ba| ade biefc 0ebanfen unb (Sntoûrfe, fo angele«

qpaûi^ fie oon ^attd oud eiit)»fo^Ieit touxbett, in 8eclin ouf eine 9(bnet'

l|un0 fHe|en, bie aile $Berd>famfett (Saiflocb'S tictgcbcnS |u iibenDiiiben

fh^te. t>n (Skdenfol, ber bei attec 3nteTt(feiigemeinf4aft bie ^olitit ber

beiben ©tooten fc^tèb, tm tiefgeffenb, aû bag er bur^ S^^aitblmigen

lOtte anSsegliillcn uierben tbnnen. 3n ^ftani fu^te mait bie S3erbin«

bnnQ mit ^reu^en, um ben fttieg mit £)fterm4 bttt^^ufft^ren unb

etnem tortl)ei(^aften i^eben jn gelangen; in SBerttn toilnfc^te man bie ^er»

binbung mit 3ranfrei(^, um fi<^ bem ungeftôrtcn ®ennffc bc§ ^riebenè ()in-

gében gn fônnen : bort mHk man erft SLttian) unb bann i^eben, |icr erfl

Sci^en unb bann gute grennbfc^aft.

^ie îsBerljanblungen jnjijc^cn granfreic^ unb ÇreuÇen, bic fic^ inner*

^ûlb bcè cbcn bejeic^neten (^ebanîcnfreiîeè ïangfam unb unfruc^tbar fort*

bcnjegtcn, naï)mcn erl't mit bcm ^^^cginii bc« Cuilircy 1707 roicbcr einen ïeb*

t)aftercn (*«^ang on. Ter lob bcr iUiiîcviu iiatljarina, ber crfolgte, aH fie

fid) eben ,^um lUngriff gegcn ^ranîrcid) ritjtcte, tjatte bie ©cftûlt bcr euro»

pûijdjcn Î8erl)dltniffe mit (Sinem (Sdjlagc ocrdnbcrt: Oftcrrcid) \a{) fic^ ber

.fioffnung ouf rui)ifd)c .^iilfe tjorlaufig beraubt, fiir ^sraiiFvcid) croffuete

fid) bic Diiiglidjfcit anf V(u^^glcid)ung fcincâ ^fi^iuiirfnijjcô mit ^Kufilanb,

i^rcufscn gciuann burdj bic ?vrcunbîd)aft bci^ neuen ttoiferê Don i){u}ilQnb

einc eri)bï)te politijdje IsSebcutung. Xtejc i^age bcr Xingc glaubtc mon in

(^anfrcidj ^u einem erucutcu unb crnjtlidjeu gaicbcuduerjuc^e benu^en ^u

1 'Scridjt (îatU»irb'j<, 8. iiii>\>finbci M'M) : ne perds pas de vue d'unir par une
alliance' étroite la Saxe et la ilea.se à la l'ruHse et toutes les troU à la République*.

Scigl. auà) ®cri($t Saidarb'» voin 4. Ofto^cr 17% ®. 447.
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fônnen. SSà^renb — mx itm bie SOKttc Sanimr 1797 — in !3totten

Starfe ju unmittclbûrcu ^^crf)onb(ungeil mit î^ugut bcttottmacfitigt murbc,

etgiîtg glcic^jcttig an (lailtarb in 93crtnt bie aSeifiinq , boè îsBerlincr Ca-

binet ju cincr GiiUDirîuuiî au] £\Uuc\d} m Sinnc bcô ^riebcnè ^^ii bc

ftimmcu. T)ie ,^ûuptjû(t)e ïuar babei, bûft iium ûiibeutcte, ^^^ûiitreic^ iDoUe

im ^nterefje beë (Sriebend nic^t tne^i unbebingt auf ^btietung bed linten

9l^etnuferë beftct)eu

@o geni mon ftc^ bic3 3"Ô*^Uûnï)iuii Jraiitreic^à , ûuf bûè mon tro^

be§ le^tcn S3ertTûgeè nie ûufge^ort ï)ûttc bringcn, in îîBcrlin gefallen

Uc^, \o xoax mon barum bod) fcinesiucgè gejouncn, oon bcr iiinie ber

9ZeutrûUtût eincii 3d)ntt brcit ûbjiaucid)en. 5luf baâ SSerlûngen Don (Sail*

larb, ^^reu^en nûHje im ^^erciii mit 5ûd)jcn unb ^effen burt^ cinc encr-

gift^c ©rtldruug Cfterreid; jum î^rieben not^igen, erflortc fic^ ©raf ^çaugroi^

jwor bmit, in frcunbft^aftlic^cr SBcijc Oftcrrcic^ «on bcn fricblid^en @c«

jtmtungen gtanfreic^d uer[tûnbigen , twelangte inbeg, e^e ^reu^cn eine

tDhI(t(4e SenmtteUing ibtm^mt itnb i^riebciii^iebingungen oor{(^Iage, bie

aitSbcfidlic^c Sneitemntiig ber Sntegtitft bed beulf^ett 9iet<l|eS. ttbctbteS

aber ^ob et bie Stot^toenbigleit ^etDor, einat fi^nlic^en <BdfàHt Jmt in

SSien auc^ in Sonbon su nntentclnten, ba o^ne^in ùitamà^ o^ne X^etl*

no^me ^tanbs fi<^ ni^t nnf 8ei|onbûtngcn cintaffen »etbe^ . SRan fom
ft4 benfen, u>ie wm% (SaillaTb mit bcn Ocbingtmgen, bie ^ongioit on

eine )»rett|if(^ IBennitàttng (nfl^^ einoecponbot »ar. (Sx (otie {14 ge*

f<lintei4elt ivenn nii^t {pienlen adm^ti^ in ben ftricg gegen £)flemi4 niiii'

tarife^ ^inein^ie^en, bo(| wenigflenf buR^ bas ;)onttf($e (^wtc^ $ien|en9

6jtcrrci(^ »on ©nglanb trcnnen unb cincm bcfonbcren Çneben n5t^tgen

2U tdnnen. C^d fteQte fic^ aber Dielme^r \)tvan^, ba^ ^:|$reugcn, getreu bem

©Qfteme, bod ^augwi^ 1795 oufgcftellt ï)ûtte (og(. S. XIV) ju fcinem

@d^ritte t)erleiten xoax, ba ed ûber bie (^renjen ber SReutratitât t)àtte

^inoudftil)Ten fônnen. ^aS ettijxge, toad (SaiUarb errei(^te, niar, ba| $reu«

^cn jur ^erjtellung ber gutcn 53e3iet)ungen jnjtfc^cn ^anfreid) unb ?Ru^-

lanb bie ^anb bot, inbem t& eine borouf be^ugUc^ froniôfii^e 9bte nac^

^eràburg befbrbcrtc.

Um mâ)ii glûcfltd)çr mar bie frûnjbfijc^e Oiegierung mit eiuem jroci'

tcn S3crfud)e berjelben ^rt. i8on einigen biptomatifc^en ttorreîponbenjen,

bie bcn 5ïûn5ofcn in bie ^panbc gefûUcn waren unb fcinbîelige ©efin»

nungen 9îu^lQnb'3 unb Dfterreic^è gegen ^4îreu|en offcnbartcn, nût)m

mon î(nta|, ^^reu^en ju cincm cncrgijc^cn 9!5orget)cn gegen Cfterreid)

aufiuforbent (SÛ^itte ^rilî)'}. ttttein in éerlin mad^te bic Sac^e teined*

1) du Mcfen f^unlle fâmam bic Crfaffc on C«tO«b Mm 24. 36. ^nam 1797

(@. 451) mit ber ^nflniftion fit CUnfcM 17. ^amu» StadR, (Corraipondance iné-

dite de Napoléon, II, 412).

2) Sgl. bie ^eric^tc (iaiOacb'* &. 451
ff.

•i) ÏB9I. 475,
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tvegd bat (Stnbrucf, auf ben Scon^-^tc^ gerec^net ^atte ; man iDu|te Uingfl,

bag namenttic^ ^aifer $aut Don 9lu|Ianb burc^ bie d^oc^tû^ Don bem

|nieit|i{4«frait)5ftf(^en SBertrage in eine ^eftige ^ufregung gegen ^reugen

gerat^en xoat, unb jeigte fic^ bcd^atb oon ben ^u^erungCR fcmer ^inbfe'

Itgfeit buTc^aud nic^t ûbemtfc^t 9h>(^ iDcniger |âtte num ettien $tàt^
gninb barin finben môgen.

3ni\tt)iîc^en t)ûtte, tt)ie .'pauç^roi^ nc^tiq ticrmut^ct, bû§ ofterrcidjifdjc

SWiniftcrium bic 3)iittl)ciluni] '^^îrcu^cnè îiber bic fneblidien xHufterungcn be^

î)ircftoriumè mit bcm .^iinuciè auf bie ^tllian,^ ,vui)c^en Cftcrrcidj unb

Sngïanb enuibert, unb in iiBerlin crttJûrtete mon noc^ cinc ©rfldrunci ber

frûnjbfijc^en ^îcgierung iiber bie ^cbcnèbcbingungcn fur baè bcutfc^e

Sîeic^, ûlè plo^lic^ bic 9iad)rid)t uon bcr Unterjeid}nung ber t^ieben^prci'

liminarien jwifc^cn t^antreid) uub Cftcrreid) eintraf. ^ie ^^cube barûber

xoav in 93erïin, wic (SailUirb iH'i[id)crt, oUgcmein unb ûufrid)tig. Dion wax

befonbcrà jufriebcn, bû§ babci bic ^ntcflritcit beà bcutîd)cn ï)îeidje^ uon <vïûut=

reic^ ûnerfûunt rourbe, bcnn num ,î,ot] bie 2Biebcr{)cv[tcIIunçi bcê ^iif^^nbeî

oor bem ^egc ciner Umœûljung nor, bic oielteidjt fiir ^ircuficn 'Jîut)m unb

Setflro^erung mit fic^ gcfiiîjrt, ûber aud) eiu cntîd)Ioîiencè unb tl)Qtfrûîtigeè

(fingteifen erforbert ^âtte. Wan fprac^ ben SEBunfc^ auS, bag ^ranfreic^

fo Batb a(8 mJb^ixâ) bie (inldt^dnifd^en 93eft^ungen ^eu^end rfinmen

m5ge^ be^ielt fi(^ dbn ÛbàffxA einen 9iif)mt(| auf (Sntfc^àbigungen

ffe Me crCtttenm Bolitfte an (Kbifiinfftat tor. î^enfo unteiltel num nic^t

bie Sùtiflottinig beS $aufeS Onurien, tecen iibrigenS ow^ in ben SriebeniS«

inEfilîntinacien gebac^t tm, in (Ennnecttng in Bttngen.

3nbem ft^ nnn obec bie Unm&glic^fett ^eroudfteltte, biefe nnb â^n'

li^e fbtfinitdK anbecft att t»enmttelft bec ^Aodatifatîoncn jn befridrigen

bcncn C){lcRei4 immec ninl^ uribci^te, fo teat bontit oi<bec bal^jenige

SKmnent in ben Oocbecgnmb, Bet bem bie Snteteffen ^^ten|en9 unb Sronf

«

reic^d ittfanmientcafen. 5Die %oi%t vm, ba|, wQtenb bie (foQcbnitlofig'

feit ber (e|ten Oei^onblnnoen |n eincr flemiffen (Snifiembnno ^fjtk (dte,

bic beiben ©toatcn im ©ommcr 1797 njieber einanber noÇer ju lonmten

f(^ienen. $augtt)i^ âu^erte fic^ in ben freunbjc^aftlt<^ften Kni^bcfiffm gegen

ben fianjôfifc^en ^efanbten : er f)mu^ bie ^offnung au§, roenn eS bem

ttUgcmetnen grnebendfongrefje fomrne, ald SSertreter ^reu^end baran t^et(«

ne^en Î5nnen; foUte abec ber ^eg wieber auèbred^en, fo ftcUte et

baè Gingreifen ^teufeeng gegen iôfterreic^ in ?(uèft(^t. 3n ^orid etUe

mon ton bicfcr oeronberten @timmung SBort^eiï ju jiet)en. 9Ran er^ob

bie ^orbening, ba^ ^reu^cn in eincr omttic^en (Srflcirung fid) unumrouu'

ben fur bûè "i^rincip ber oûcularifûtioncn ûuôjpredic iubcni man ju tierftC'

^en gûb, bû^ aud) bcr 5îaifcr fid) bamit bercitô cinneiftanbeu erflûrt bûbe.

Sindenftein, bem ^aiUarb ^uerft bied Slnfinnen oorttug, er^ob (îinmenbun*

1) Sflt «rlal on @anbo|>«6ttin 15. 3Ral, 126.
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gen*); $)ûugtDi| bûgegcn, bcr bci bem Mn\% in ^^rmont toeitte, nat)m

feincn Sïnftanb, bic gcmunfc^te Grfliinntn aiigjuftcUen. berfelben ^tit

crfiiUtc ^rcnf^cn, burt^ SBtcberûnfn^^>feu bet bipïomatifc^en ^^cjte^itngeit mit

ber ^oUànbijc^en 9(e))ubtt!, no(^ einen ^tteiteit fE&m\à^ ber fcaii|5ftf4<n

Slegicrung.

'î'ic §Iniuil)cninç^ bcr beiben Stnateii, bic in bicfcn 'Sdjtitten un5ttjci«

fctliûft Ing , wax ormbnlid)t ïuorben burd) bû^o (împorfoinmen eincr ma^'

tJoUcren ^4>oliti! in ^rûiitrcid), tuic [ic aud) in bcm Sintritt i8ûrtl)clemt)'à

in ta^ Xircftorinm it)rcn ^^Inôbrurf i^cfnnbcn I)ûtte; [ie mnfîte ,^uin 6tiU«

ftanb tommcn, nlè mit bcm 8taat^[trcidj am is. ^rnclibor bic icuolutio-

nciren Xenbcnjen fid) mit ncuer Mvûft cil]obcn nnb in ben îiBciie^ungcn

jum ?(n«(anbe bic Webanfcn bcr (irobcrnng ^nr .'gcnfd)aft brac^ten. î)cn

i^riebenyucrljanblnngcn mit (Snglanb luurbc cine lûJcnbnng gcgebcn, bie bcn

9lbbruc^ fjerbcifiilircn mn^tc; an ^îûpoïcon ^^onapartc crging bic '^luffor»

bcrung. bie Cftcvicid)cr gnn^ auv italien ,^n ucrbrdngcn unb iljncn ^cnc*

big nic^t prcic^^ngcbcn , uun cincm !i8er5id;t ûuj baô Unfe iH^eiuufer wav

nid)t meï)r bic iKebc.

6d ift natiirtid), ba| biefe SBanbelung and) auf bie SB^ieljnngcn

granfretc^d 5u ^^rcugen jurftdkDirfte : je energifc^er bie Siepubtt! ben ^ampf

gegen ^nglanb intb é)fteic(i4 loidïer oitfna^m, um fo mel)r mu^te fie bie Um
terftu^niig '4^reugen& fiiï bcitfetbm ju getoinncn fuc^en. 9Ciii 13. &tipim'

bec «^ielt (Saittaib bon nciim ben flufttag, mit aOer (Snt((^iebeiif|ett in

SBetlin auf ben 9bf(l^(u| etnei^ offenfioen nnb befenfiDen 8finbniffeê gcgeu

fifteneit^ }u bringen. (H beseic^net babet bie fort|<|mtenbe (Sntmidlung

ber fntnjbfif4fn (ScobentngSgetfifte, bie attnift((i4 an4 Stotbbentf^Ianb ^n

nmfaffen onfingen, ba| bornais ^nm erflen SRoIe gteid^om cifi fiieid ber

Wian^ bie Vbtretnng SBefefi» bon ^|to|en geforbert merben foQit.

^ war ein fo fibet ongÀroij^eft IBerlangen, bo| (EoiQarb el( anf fi(|

nd^, baffelbe ûber^aupt nic^t jut ©ptac^e ju bringcn. 9ber aâ^ fo

nod^ »aren bie fransbfifiï^en ^Intifige mà)i bcrart, baj^ fie in S9er(tn f)âtten

îlnîlang finbcn fbnnen. (SS toar t)crgcblic^, bû§ (JûiUûrb in wicber^olten

gttft^riften unb Unterrcbungen bic 3Jiomentc gcitcnb mûc^te, bercn S33ir»

fung ûuf bic prenfiifd)cn Stnatâmfinncr fic^ jo oft bctoa^rt ^ûttc: bie f^cinb'

fctigïcit Dfterreic^è, bie brol)enbc @efû^r fûr iBaqcrn; bo8 prcufeifc^e Sèa*

binet begnilgtc fic^, bic Ûbcreinftimmung bcr ^ntercffcn ^^renficn^ iinb '^anh

retc^â nomenttid) in bcr ^ragc bcr SafuïûrijatiDncn bcrcitiuillig anjucrfcnncn

unb cine getuifjc politijc^c Untcr)"tu|îniu^ nui bcm bcuovftel)cnbcn Cîongrcîje

in ^Huvjfidit ftcllcn; cine militdvijdjc ii^iitunrtung ^ur Ûbcrroditignng

C]tcrrcid)è îuiirbc won ncucm ûln^cU1)nt. mag fcin, bû^ bo^^u and),

toie (îaiUatb bemerh^), ber (â^efuub^eitdpftanb hti ^i)niad, bie ici/lec^te

1) llrt. yjr. 110

2) !Bergt. «ccii^t bom 11. CttoUr, ^. 462.
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3niûii)Iage itnb bie Skfotgiiil Dor 9ht|(aiib beigetcoden f^hm, 92o4

{4»mr aier fiel «npetfeïtaft tnd Oetot^t, baB bte mallofen Ûbctjjctffe

bet fniii|5ftfc^eii IRegtenmg, i^te f^tDonléitbe uitb mistttoedfiffige $oIttti

t^te 9Ul(ffti4t»lofl8leit fiegcn 8cMttbete, nie ®)Hiiitoi itnb Satbinicii, fflr

jcben feitie ^dbfUInbigfdi (U^ben ©toot ctne f[0iaii) mit Snmfeei^ ê^t

UnmSgtic^fdi wad)ten^).

SBie rec^t man tm ûbrigen baran get^an ^atte, bem frait^bftfd)en

bringen nic^t nac^jugcbcn, ftellte fic^ fogïeicï) I}crûu§, atô noâ) in bemfelben

SKonot bie ÎRac^rid)! oon bet Unter^eic^tiung bed t^ricben§ t)on C^ampo

gormio in Berlin cinttûf. Uber bie 93cbingungen, unter bcnen ôfterreic^

mtb granfteic^ mit einanber abgelc^toffcn ^attcn, wutbe ba§ prcufîifd)c

SihnifteTium webcr oon ber cinen nod) tton ber anbcm ©cite untcrric^tct.

ÎÏDc^ font oon ^ariè auê bie 9Jiittt)eiluug, bnft cè nur bei ^reuf^en ftcinbc,

fcine linfèrf)ciniîd)en S^efiiuinflen jurud^uforkru mtb ttiieber ,3,u er{)QÏteii.

î)ûbci gabcn iiibc^ à^igleidj ^JieiubeU in ^4?ariè unb (iaiUarb in i^erlin ben

frcunbîc^ûttlic^en ©inf, bafe eine \Qi6)t, ^Oïbcïung feinc^toegè bcm preufei*

ît^en 3îitere[fc entfprcc^en roiirbe.

G§ ift genji^, bo^ biefc roibertpnidjâooUc unb jnjcibeutige .t)Qltung

ber frûnjofifc^en 'ïRegierung ganj geeignct ïuûr, bie \à)o\\ t)ort)ûnbene §(b=

neigung unb Unjufriebcnljeit in 93erlin nod^ ,;^u fteigern. SSenn oon frûu=

^o)'ifd)er Seite bie Gmartung ûuègejprod)en luitrbe, bûft bie preuftifc^cn

itieDoUmddjtigten ouf bem CSongreifc , ber jur îScmiittelung bcs ^Kcidjâfric»

benè in ïKaftatt ^ujammentrat , im ^^erein mit ben proteftantifc^en 9îeid)§^

ftdnben fût gtûnfrcic^ gegen Cftcrrcic^ '^artci ergreifen njiirben, jo befe^lofe

man in Berlin «ielme^r, in ben ^mifc^en granfreic^ unb bem beutfc^en

Slcicl^e fc^melenben ©treitfragen im ganjen gurâd^altung ju m
einj^nen fidj ber beutfc^en ^ntereffen \o Dttf ûîS mbglic^ anjunebmen.

Vtm fittgette tro| beS Qeitiageft t»irai 5. ^uguft 1796 nad( mie Dot ben

Sniif4, ba| 3ninifiet4 fetne 9(nfprii(^e ouf bai» linfe Si^nfer auf ein

môglii^fi geringed SRat ^bfe|e; bte eigenen 'Oefibungen jenfeiift ht»

n^cind» fmbeite man ^mor ttottfiu^g ni(^t jutflcf , obct mon meigecte fM|

bo4 0^4' biefetben att9btii<Ki4 obsntteten unb, mie non fntnjBfif^ct ®eite

onft ongcngt mnibe, bie t)eretnbatten (Entf(^&bignngen einfad^ in SBefij) su

ne^men. Dogegen begann fceugen mit mad^fenber <Sntf<l|iebenteit in forift

bie gotbentng }u fteQen, Si^ntteidl mbge feine Xtop)^ oom n^ten

S^einnfer intild^ietèn^).

So fonnte bmn ouc^ ber SSerlauf bei IBerattjungen in 9laftatt, bei

aller Ûbereinftimmung in ber ^Çroge ber ©dcutûriîationen , feineômegô ju

einer S(nnâf)crung ber beiben ©tûoten fû^ren. ®rûbe inbem aile bie SUn-

ftnni^e unb gorberungen, bte Srantceic^ gegen $)eutf(^tanb ec^ob, unb bie

1) Scrgl. ISrIag an 3anb^*9to1[in, 2. Oltobtr, 3. 153.

2) Qxtaft on @aiibo)*KoIUii bon 23. 9UUl 1798 unb Sftcr.
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iiiatt!ii4Mn< 3^f4^ 9lei4en fheittgen 9ie(^te unb ^nteteffeit

Scc^atibtuttd fomen, ttût eS Dtelme^r Xage, buT(^ tote oiete ^dben

Çwu^cn itocî) mit bem bcutjc^cn 9îei(^c oerfnupft werbc. Dk bcuifc^cn

étitcrcffen ^'PreuBenê ntaci^ten [t(^ noà) einmal mddjtig gcitcnb. C^d eut»

f)mi(^ biejem ^er^âltnîB unb ben me^r unb me^r etfaftenben ^ie^uncten

gronfreid) . bafe im gru^jû^r 1 798 juin erften SWûle tuicber etti tmp
It^er 93erfu(^ gemo^t lourbe, mit Ôftetm^ in ben beut|(^n Stogcn ju

ehier Serftaîtbtgung gctongen.

î^ie^e Qllmdliçie ?(btt)enbung 1|5reufeenô tion ^mifrfic^ i[t in ^oriè bocf)

ni(^t tioUtg unbemerft geblicben, iiiib bQ§ ^ircftorium t)ût cè an ^Inftrcn^

gungcn nid)t feljlcn Inffen , uni ^^^rcufeen bci bem îrûnsofijdien Sljftcmc

fcftjiut)ûlten. 3JÎÛU ind}k nitf ber cinen Sette ^reufecn iibcr bûS retjohi»

tioncire SSorgc^cn ^ranfrcidjô in ber Sc^meij unb italien bciu^igcn,

inbem mon bic 35crQnttuortlid)tcit bûfiir nntergeorbnctcn ^erfbnïi(^feitcn

gujdiob ; ûuf ber anberen ©eite tuointe mon ^ren^en tior eincr Hnna^erung

an èftcrreicf), burd) bie eâ [ic^ nur ^ranfrcid) cntfrcmbcn rocrbc, ot)ne ba«

fiir bei Dflcrrcic^ îluerîcnnung unb ©ntjdidbiguiig ju finbcn. ' (Snblic^. olë

fic§ bic curopiiiîc^en 3îerl)dltniffe immcr met)r tjermideltcn unb bie eifrigen

SSet^anbluugen àmijdjeu Œnglanb, liKu^tanb unb Cftcrreic^ eine neuc (Soa*

lition crmarten licfeen, ber auc^ ^^reu^cn nic^t ganj fera ju ftc^cn jc^ien,

font ntan ungeac^tet aller erfat)renen ^uriidtoeifungen bod^ wieber barauf

ptt&d, ber )}reuBifc^en Stegierung ben Sbjc^tu^ einer Stiians tiot^ufc^Iagen.

Wn 22. Hptil ergingen an QoiSatb Me @(^mben, bie i^n ju neuen 8cc«

l^onblungen BeDoOrnSd^tigtenJ

(EaUIaib bcibarg ftd^ bie Unmôgli(^feit mâ^i, bail preugifc^e AaMnet

}tt einem StbibititiPcttoige in bem @inne su bcfkimmcn, mie man i^n in

^posis l»i|tanb; er fonnte bie fcicblid^ <Skftnnnngen, bon benen ber neue

ftbnig Qiiebn^ tBit^ebu m. unb feine tRot^ebec gteu^mftltg (efedt mami.

Sttbem €t bem <tofén (ougmij} ben fbittag feinet ttcgicntng ootlcgle, l^oB

€C iUT (Smpfe^tung beffelben ^etbor; ba| etn 8iin1mi| smif^en ftenlen

ttnb gtantreic^, be[fen iBoijûge ja in iBetlin nxâ^i beftritten miitben, in

bem bermaïigen 3ïugenbtide ben ^^rieben unb nic^tô ali ben ^Çrieben be»

bente. (îin jolc^eè SSunbnife wcrbc cin ®liid fiir "iPreuBen, cin ©liicf fiht

ganj ISuropQ fein. ^it ben 8(^ntei(^eleien, luie gembfinlic^, bie ^co^un»

gen oeibinbenb, fiigte et ^inju, baB eine abennalige Sble^nung feinet

cintrage bad ^irehorium nbt^igen merbe, bei ben fenteren ))olitif(^n (Som*

binationen auf ^^reu^en nid)t toeiter 'jHiidfic^t ju nef)men*!.

^ûô prcu§iîd}c 3Jiini[terium gcrietlj burd) bicfcn ÎIntrag ber franjofi»

jc^en Slegierung in eine geiuifje Î8crlc9cnt)eit. î^cnjelben einfac^ fou ber<panb

ju weifen, fc^ien bei bem ^njeifel^aftcn 3"îtûnb ber europdiîdjen 33c,;iîd]uu»

gen ^bc^ft bebenflic^. ^nbtetfeitd ^atte $reugen noc^ eben ben Don (i^ng*

1} ^ccgl. «c^ceiben u. 9m(^tc iiatUact>'« ^. luafg. unb m. 469 (g.
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ïoîtb Quêgcçjûitgcncn rufft|(^en SSorfc^tog ju einer groften cDnfertjattttett

ïttianj jwar fiir b.en Sugcnbtitf abgctefjnt, aber boc^ im ^rincip ani*

brùdtic^ gebiUigt, unb nomcntlic^ ©raf ^pait^mi^ t)ûtte fic^ mûnblid^ ot)ne

Wutf^aït ûber btc ^îottjtuenbigfeit einer 33crftûnbtgung mit Sïufttanb unb

Dflerrcid^ geaufeert @S font iiber bieje %ïa%t um bic SDiitte iSlai in ©er»

lin unb ^^.^otsbam ju ^Serat^ungen, bei bencn fit^ jundc^ft ber (^rei^err tjon

SWocnâlcben nac^brû(ftic^ fiir ?ïnnûf)mc ber frûnjbftjc^en SUian^ ouâjprac^ "^).

Unter bcn @riinbcn, bic er bofiir gcttenb modite, crfc^eint im ï)inblicf auf

bic fpatem ©rcigniffc befonberè einer bcmerfen^wert^. (îr crftdrtc bic

preufeifc^e Slrmcc in if)rcr bomotigen S3erfa[fung fiir unfût)ig, ber fronjô»

fîfc^cn frfoïgrcic^cn îlHberftanb ju leiften, unb folgcrte bûrûuè bie Unum*-

gdnglic^feit freunbf(^aftli(^er ©ejicï)ungen ju 5^°"^^^^^- anbcrcr

Snft^auung loar aber ^raf gaugmi^, ber 9Rim(ter, beffen 9lat^ ouc^ bei

bctt nesnt Vtonox^tn bas meifte (Sfetoi^t ^atte. Xie 3eit toar oorûber,

M ec hi €tncm — dd^tigen ober fiMcfébenen — @efû^(e ter finoniieHen

lutb politif(^en ^âjltD&â)t ^reuBenS, 9?a(^giebigteit gegen Sranfreic^ bc*

fiaDodai Itdîte. ^ugen, boê 5um SVNttelfittnft bel» notttf^en Çaitbell

nab MbDol^iS gAPnbcn uh», er^olte ftd| ftc^tlid^ omt bcit iMnfteit

b(v McgSja^re nitb ftanb tm Occchi mit boi notbbcutf^cn MiÀcit
^litif4 fcftfitger bo oiS a>» 8ôt bei Oofclcr Sitcbent. 9tif ber anbeiat

eétt (attnt bic ioieber|oIleit 8dro|iiii0eii ber SMnitiifit 9loibbeiitf4«

Undii, bie ^^UMUliiiigen imb SHberffneil^e ber ^olitif bc» IDireftoriniit»,

bie 9(nlbreitiiit0 ber rettoIisHoiiftreit fSeucgitng flber bie G^iuei} unb Sto*

fien, oHnifitlUt itt bcn (Srofeii $oitg)iii| bie flbciseitgutiQ cnoedt, ba|

mit ber frani5fif($en lRe)iubtif, loie fie bamalS toar, ein boitembeS diit*

mte^men fi^ n^t aufred^t er^atten (offe. 91Ie biefe 9)^omente ^atten

cinen Umfc^wmtg in feincn ^[nf^auungen lerDorgcrufen, ber je^t Uaa&i^

unb beutli^er )u Xage trat. Unterftii^t ton bem $tt}og tion ®raun«

ft^Bcig, ber ft^ grobe bei bc» Jt&nige oufliett unb in bem biefelben SBanb*

lumen loie in ifjtn felbft t)orgegangen n^oren, brac^te ed ®raf ^augtoib

bû^, baS ftônig 5Ti«l>ïM^ ffiil^ctm bic ^ntrogc ber franjbfifd^en 9îcgie*

ntag jurfldwieS, o^ne ber tc^tercn boc^ bic Çoffnung auf cine bereinftigc

Setftfinbigung gonj ^u nc^men. 9Jîiinbtic^ eroffncte .fiangtt)i| bem fron*

jôftfd^en ®efûnbten, bafe bie ^erftcflung cineS @int)emet)men8 mit bem

bcutfd^en 8tûQte ^reu|en \o lange unmôgïi(^ fei, alg noc^ irgcnb eine

Streitfrage ffoi\^v. granlieici) unb bem beutfc|ien 9lei(^e unauj^^egU^en

bleibc.

aUîit bicfem ^inmeis auf ^^^îreufeen alè cincn bcutfc^en ©tact î)atte (Mraf

^ugwi^ cben bûèjeuige ïfionient berii^rt, bû8 einer SSerftdnbigung ^toifc^en

$rett|en unb 3ran{tei(^ immer ^inbemb in ben SHQeg trat. $Teu6en, in<

1] Sergl. u. a. 9tnâtt ton dteug, 31. anSc} 1798, 6. M8.

2) e<cg{. fftnc a^cnlfd^rift Mm 12. SRai, @. 197.
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wiefem eè ein CHtieb ber europai^c^en ©taatenfamitie mai, t)attc mit ^xanV

tcic^ qemeinfame 3ntere[|en, bic oiitcm Siinbnijs \ul}Xîn fonnten; in«

tuiefern eô aha juglcic^ bem beiitjrf)cn ))k'\d)e angeljortc, ^ûttc eô wieber-

um mit ben bciitfc^eu 8tûûtcn unb lujoiiberë mit Cfterreic^ ©eriitiruugë'

punfte, buvc^ bic eâ t)on einer îHIiong mit ^ronfrcid) juriicfgctiatten tourbe.

3ïîan tuiirbe ivrcn, ttjcnn mon ç\Iaubcn ttJoUte, bû^ bic fran^oWc ÎRcgie^

rung bies î^ertjàltnifî neifauut l)attc: tuir iDcrbcn îeï)en, wk ilnc ^^Ibfidjt

unb i^r ©trcbcn t)ieïmet)r grabe baljiu ging, ^prcufecii ton aller îiJerbinbung

unb ûQer ^ntercffengemeinjc^aft mit bem beutfc^en 9ïei(^e loSiuIdfm unb ^u

mm mn eutopâijc^en 6tttttte jit et^eben.

Sft ft^ebit, baf man na^ Wm, uoS Dontngcgaitden mt, in fatift

faitm dioai» onbcieS oift chie able|itcitbe IbtttDOct non ^fmim enomtet

l^atte. S9 ttHK bcS^oIb ol^ne allen Àtmib» dbet freili4 fjiiéfi bcin^nenb

fOx bad Sci^fittntt fventend su St^nfcei^. toenn ftbntg Sciebici^ XBtt*

^clm m., in bct 8efotQni|, ba| bic 8ni3i}o|€n fi(| nun jn einer 8ec«

le|ttn9 bâ noiAbcttt|<jï(n iRentroIitfit ^intet|en Ia|fett ttfttben, bem 9ei|O0

tton Qnmnf((i0eig SSoQmod^t goB, einem beiattigen Unteme^nen o(ne ttet«

tete Httfrage mit ben 3Baffen entgeQenjntïelett*). 3n $ortft mx man Don

einer foU|cn %bficf)t n^eit entfemt
;

na(^ xok t»or fuc^te mon bie innigfte

S^erbinbung mit $rett|en, bie bei bes fioge ber enn»)»jiifc^n Serl^attuiffe

Ifigti^ unecUi|U(^er murbe.

èinen îag noc^ ^bfcnbung bcS ebcn em)ût)ntcn ©rtoffeg tjom 22.

îlpril »M in ^ariâ bic 9îûc^ri(^t tjon bcr 2)cmonftrûtion ber SBiener 93e«

t)5t!emnn gegcn 93cmabotte eingetroffcn , moburd) bcn jc^on oor^anbcnen

©trcitpuntteu mit rjtcrreid) ein neucr l)od))t pciulidjcr (lin^ugeffuit murbc.

?Ru^lanb ^ûttc bie i^ricbciiêoert}anbliingcn , bie in 53erlin §tDi|d)en ^^onin

unb Gaiflarb gepflogf" tuaren, plb^lid) abgebroc^cn, unb aUeê beutetc bar-

auf t)in , ba§ bemnadjft tt)atfrûftig in bie curopdijd)en 3>mDicftungcn

eingreifeu mcrbe. ©ngtonb ftûnb, md) bem 2)li^lingen ber iriîd)cii ©jpc*

bition unb bem Sd)eitern ber SSerl}QnbIungen in 2iUe, ber frûuibiijc^cn 9ie»

publif fo miidjtig unb feinbfelig gegeniiber al§ nur je t)orl)cr. ^ûbci rii^

ftetc eben ber be[to [s^lbljcrr ^rQnfrcid)è, jein erprobteâ ^ecr md)
îtg^pten, tîictlcidjt md) bem Crient îai)rcu. (5è leuc^tet ein, bofe un^

ter jotc^cn Um[tdnben bie Sîepublit me^r ûtè je einer ^tHion^ beburfte, bie

entweber, mi man ol)ne tJrûgc am Uebften geîel)en l^dtte, bie fic^ bitbenbe

Coalition im Ifeime erftitftc, ober fiir bcn ^cgôfoU einc au^giebige Unter»

[tii^ung tjerbârgte. VbtmaU \al) man ft(^ bed^olb gen5t^igt, jeine 3u'

ftu(^ )u $reu|cn ju nctjmen ; jetbft bie le^te Buriicftoeifung ânbette baron

m(^. fbenn mon tm gencigt, bie (Srgebni|Io[igfcit bcr bis^erigen Qcr^

1} teff^cift »0R ^giDift fftt bcn l^ci^g non Snnnf^iveig, 17.M 1798. e. 206.
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tonblttngeit me^r bec nta|)9oIIen, loemg enecstf^eii fef(5nli4fett

(Sàtfloxl)*^ |ititt{4teibat, aU bec Sriebfeiligldt bec pnu^â^ Kcftientng

nnb SCbneiguitg gegeR bte teDo(tttioit&ceit (Seioatten.

3n bîefer Sage unb in biefen (Sitoâgungen mat ed, ba^ man in $a«

ri§ auf bcn ©cbanfen fam, ben biê^crigcn fronjofijc^cn ®ejûnbten in Set-

lin SûiUûrb ûbjuberufen unb cine bec morfontcften ^erfi3nlid)fcitcii bcr ?Rç

solution, ben (Sf^^bbé ©te^èS, an ben preugifc^en ^of jenben. ^bfic^t,

mU^ babei tiomaltete, \oox, in bec einen ober anbem SBeife eine (£iit(4et'

bung ^erbcijufiitjren. (Sâ toac bûtton bic 9iebe, bafe ©ic^èô, wenn er in

Scrlin nic^t jum 3icte fomme, mâ) SBicn ge^en unb bort bic obîdjroebcn»

ben ^agen mit Cjterreirf) jum Stuèttûg bringen toerbe. Sluâ bcr umfûng=

rcic^cH Xcnffc^rift M, bic Auront be SDîareuit im îfuftragc lûUcQranb è ûU
Snftruttion fiir SiL't)cê auëûrbcitete unb bie am 23. 9)iûi bic @enet)migung

bcé Xirettoriumè- erl)ielt, td^t [ic^ cutnct)mcn, in welc^cr 2Beifc mon

ûuf '4îi«?iiBcu cii^uiuirfcn bûc^te. Wan flcbt botion ûuè , ba^ 'preufeen

burd} bie 9liicîfid)tcu auf fcinc aui-icublidlid^c Oiube unb auf jcine ber«

einftige 'iîcrgro^cruug bcr engfîcn ÎUlianj mit ^v^utreid) genbtbigt

merbe. î)enn uou Cftcrreid), bas ^^ircufjcu uie fiir einen fllcidibered)»

tigteu ©taot ancrfeuueu, nie bcn %b}a\i non ber Coalition ocrjeiljeu wcrbe,

^abe eè nic^tê eiiuarten ; tniirbcn ilim wirflid) ikrgrbj^erungen ^uge»

ftanben, fo merbc Cftcrreid} jur [idj jclbft bci lueitcm bctrad^tlic^ere in Sln»

îpruc^ net)men. 3m 33unbe mit ^^raufreidj bagegen fijnne ^reufeen feinc

Seftbuitgen abninben unb neue Snoerbungen mac^en, o^ne ba| fic^ Ôftet«

crid^ gUic^em Wa^c uergrofiece. aOeS abcc kffe [là) erreic^en, o^ne

ficieg, buc(^ bie b(o|e Xt)atfa(^e bec tCHtoiQ. S)etm bem preulifc^^fran*

i5ftfc^en Ouitbe tvfitben @|Kmteii, ÇoOmtb, bie ^âf»é%, ^(filoébeit, SMmt'

maà, bte italienifc^en dlepubttteii «à» eût gco|ec X^eil bec beutfc^en SRcic^d'

flfinbe fî4 anjufd^liefien etten; tkSifyt @toat obec loficbe bon aitSgebn»4e'

ttcn SiHeit btefeS SBunbcS fl4 su toibecfetjen uagen? 3ii bec WDian) mît

Sconfiei^ l^^coc ûifo file ^^(en sugtet^ 8ecgcft|ecniig ittib gMcbe.

SRtt btefen SuftcSgen, bte nit^t uttgefiltfidt oitf bte SBebftcfitiffe bti)

|ncit|tf4eii étooteS Uieé^nd tttam, maâj/U ^ bec VbU ^teiyès im Sinti

1798 nac^ 9ecltn ouf ben SBeg. ' ®2 toâce faum m5gli(^ getoefen, eiiie

nntec^onbtung non \o f(^n}ermiegenbec mtb file gcantceic^ entf^eibenbec

Sebeutung in bie ©anbe cineà SJianneS ju tegcn, ber jur gtiicflichen î)urc^»

fiit)mng berfelben meniger gceignet gemefen more, olô ber Slbbé @ie^è*.l

Xflc ffîelt fennt unb fannte jc^on bamats baë ^acte fc^neibenbe SBefen bie«

{(S TeDotutionâten ^oftrinâts, beffen felbftben)u|te étarc^eit einec biplo*

raotifdjcn Unter^anbïung uniibetminbUc^e ^inbemiffe in ben 2Beg ïegtc.

fèi be5cid)net bie ?ïnfd)auungen , t>ori benen cr bei feiner ftaatèmannijdjen

X^fitigteit fic^ bamald leiten lie|, ba| ec bie ^ntà^t fitc ba^ loai^ce ^ftiond'

1) Serai- ^-
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prin^ip stuifc^en 9legierungeii tdVMî^). Son ttom^erein mx el fflr W it}m

fiiertragene ^ufgaie wn ber nngûnftigften SinMcntmig, IkiS mon in

IBadm ouf ofte 9tad)n<^t t)on fetna Smemtung fogleid^ enccgifd^e

64ntte 4at, um Mcfdbe vOdgfinatft gu nuui^. SXan tfttte am Itdfiai

(SotQofb init bem mon oHc tlsfa^e tatte ^ufricbén |u fetn. îDer

fbthaift Mm StdpM fo^ num mit be(onbcict Urni^c cntscgen, bo mon wn
\fjin 9ufidtte bcfotite, une fie mit bat fnn^bH^en 0e|anbtcn bomalft fo

^fig oodamen. SCdein cH getong vM^k, ben SBibeiruf ber (Stnennang

buTd^SufelKii: in bec 9to4t Dom 22. ^nm 23. Suni tmf 8icl|èl in 0e^
tin ein.

®lei(^ in bei ^ntiittSaubien^, bic et am 5. 3uli bet 5^5nig OMebn(|

fBil^elnt m., ^atte, (ie| ©te^èS buic^blicfen, ba| feine @enbung bie ^et'

ftcUung inntger SBesie^ungen stuifc^en ^uuBen unb 3ronfm<^ ium 3i(l<

^abe. 2)er ilbnig bcgnûgtc fief) mit ber Serftt^erung ontnjorten, bafe

er bûô i^toifc^en bciben Stoûten bcftct)cnbe fteunbîc^attUd^e 9Scr^àltni| ûuf*

red)t jii erî)ûtten roûnjc^e. ^M)ï ^Inflang \â}m\ Sict)cè mit jeinen §ln-

bcutungcii bci bem ©eneralabjutantcTi beè îionigè, ber .^ugleid) fiir jeinen

©iinftling gûlt, bem Cberften ^ûftrotu, finben. ©r erfïàrte bemjelben,

gronlreic^ tuerbc ^îfrieben fc^Iie^en mit, o^ne ober gegen ^reufecn, unb bie

îlnttDorteu bc8> Cberften lûuteten fo fteunbjdjaîtlid) fiir ^onfrcic^, bû| et

eine îlUiûnj tt)atfd(!^Iic^ , menn and) nid)t formel! , erreic^en ^offnung

fû^te. ®Tûf Çûugnji^ bagegen, mit bem Sieqèà gleic^jeitig in bie Unter^onb»

lung einttût, ^eigte fid) ben Srbffnungen beè franjiJfifdjen ©ejanbten nur

roenig juganglic^. ^ûugîuijj btieb bûbei, bû§ t)ot allen roeiteren SJer*

abrebungen mit ^reu^en î^antreic^ fic^ in âtaftatt na(^giebig ^eigen unb

ben Sncben mit bem beutfc^en Sleic^e jum Kbfc^tug bringen mûffe. ^n*

folge elnet tugerung bed @efanbten, ba| mon fidj bacfibec in 0eiftn De^

fUbUrigen Idnne, tieg i^m $augu)i^ eine onSfii^ilic^e ^entfc^ft bbenei^en»

in bec oOe ^mifc^n ^Ih^anfreii^ nnb bem bentfij^ 9Ûi(^e fc^ocbeÀen

@tieit))ntttle aniffl^ctiilt ecMect nnb bas beutf(^e Sntecene mit Cntf^ie»

bcn^eit toalcgenommen mmbe'). ®d abec totte et €iâ|èf ni^t gemeint.

3|m (mn e» ni^t boconf on, bnn^ Huiglei<|nn0 ber ein|dnen 6tceiifc0'

gen ben Sticben 4iniubi^en ; feine Sbffa^ ging iridmc^ ba^« tmté eine

WUan) mit fceuien bie wibecfbebenben ttei^tfUnbe nnb b^onbeig OfleC'

cci4 |nc Sto^gi^teit unb inm SMcben in jmingen. (Se ectUfacte, bie bon

^augmi^ angeregten ^^ogen ge^ôrten naé^ Siaftatt, unb netgeite ft(^, bie

5S)entfcbnft feiner Slegieaing ûberfenben. Ûbec^aupt aber roar er ^5(^ft

un^ufcieben mit $augn)i|. @r fanb, bag ber preugifd^e SJtinifter feine ^n«

beutnngen ni^t t»ecfte^ »oiU, ba| bie Sntmocten, bte bccfelbe iJ^m gebe.

t) fn ttOetwA, 14. In^afl 1798: «Je eioit à 1» «nxinie que Is peur ett le

véritable principe d'action entre gouvernements*.

2} ^fll. bic ^fi^rilt IMOI 3. «ttgitp 1798, 221.
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in^altleer fcten'). ^ad) cinigen 93cfprcc^un9en, in bencn er Dcrgeblic^

\>(x\nd)ie, baô politifc^c @t)ftem beâ ©tofen ju erfc^ûtlcm, ûbeijcugte «
jtc^, bûjî er ûuf bicycm SScç^c nic^t i\u feincm ^kk gcïangen n>crbc. @r
iDûnbte fic^ bcSl^otb loiebcr an bon Dbcrftcn ^^^^tronj, inbcm er it)m erbff^

nctc. bic lirragc îei je^t nur, ob ^4>rcn|3en einc '^eri^rbfîcrung Cfterreid)^

geben ober [\â) mit ^^ranfreic^ beiielben luiberfe^jcn miU. ©r fiiçjtc bie Dro»

^ung ïjin.yi, baf^ ^ranfrcid), njcnn fid) non ^^reufîcn im ®tic^ gelaffcn

febe. fid) mit Dfterreid) locrbc Dcrftânbigen muffen, jo fct)r c§ einer ^er»

einbarung mit ^reu^en ben ^-Borjng gcbe'^ . î)û er gleid)seitiç^ in berfel

ben S^eije, tuie friî^er (Sûiflorb, bie 9ÎPtl)iuenbigfeit eincr î^erftdnbignng

jiroijd)en j^ronheidj unb ^rcitfu'n bamit bcflritnbete. bû^ biefetbe ben ^rie^

ben ûuf bcm (^eftlonbc jur Ti^^[q,c l)aben iuerbe, fo nobm Stonig ^ricbrid)

ÏBil^cIm, bem ^ûftronj ûber feine Unterrebungen mit Siet)è« berit^tct t)ûtte,

hoXfon ïnto|, feine 93ennittlung .vuifdien tJïûntreidj unb £)fterreit^ anju*

biden*). SRait beutete an, ba^ man (^runb ^abe anjune^inen, S!)fteTTei(^

tipcibe fic^ entgegenfontmenb jetgen unb auf fecnece SSergrb^erungen t)etji(4'

loi, babci abcr bie befthmitte (SiUNtitung an9, ba^ ilfrantreit^ nun

ait(^ feinerfeitS aOc flber baS ^nd)> bar Sï^eingrenje (jinaitdge^enbcn %n*

fprfti^ faflen laffeit wobe. @ii^ès, o^ne bie Qeniititdimg anaune^men ober

iÂ|iiIe^cii, begnilgte fi^, fetiien 2>aiit bafflr auS^nflnce^cn unb bas

bteteit vadl fibcnnittclii. 0c inapte iibrigeiift tein bâtant,

ba| etetkPOS anbeicft aift einen tBetmittelnngSontiog envoite; feincr ffU^ït*

mng aber bcieii|ncfe et bicfcn ^d^tt beft pmW^ SKhiifletinntd ge*

TAbc^u aU ta^eilt^, abgefc^maift unb ^interîiftig.

3n5n7if(^en toax man in $arid ûber ben tangfomen ®Qng ber ^inge

in ©erlin bereitô ungebulbig geroorben; toiebcrtiolt unb entfc^ieben brangte

mon ben ®efanbten , bie 16eT{)anbIung mit ^^reu^en gu irgenb einem 9b'

f(^tu§ ju bringen. aJian fût^lte, bafe bei bem bermaïigen âwftûnbe, bei ber

Ungemi^tjeit jïoift^n iihieg unb tÇi^eben, ba8 Snteteffe ber Slepnbtif auf

bûè emftlidiftc gefo^rbet fei nnb eine (Sntfc^eibnng in ber eincn ober ber

ûnbern ^irf)tung nid)t langer binan§gefdioben locrben fbnne*i. "î^renj^en

mbge fid), fo mnrbc bcm C%janbten gefc^neben, cnblic^ entjc^liefeen , ein

ûufrid)tiger unb tljcitiger Sunbeôgenoffe i^onfreic^^J jn merben, unb bie ^e»

pubtif njcrbe itjre (Srfenntîic^teit bemeifcn ; im anbem Salle wetbc gton»

reic^ wiffen, ot)ne ^reu^en fertig ju lucrbcn.

SDÎit biefem bringenben 2Bunf(^e, 'i^reu^en boc^ noc^ ju einer 35er'

jtûnbignng gu beftimmen, t)ing eè <^ufammen, bo^ fid) in ber fran^bfifcben

^olitif unter ber iieitung îaUe^ranb'è bamalè einc iiNenbung im ©inné

einei» gemagigteren ^Qftemd ooU^og ^^^luguft 1796). XaUe^ranb, bec aile'

1) BtttU bot 8ai4t Mm 28. 3nli, e. 488.

S) 9flf. VafH^nung bon â^^tM», 0. 230.

3) «crgt. Urf. 9ir. 19Gff.

4) Scigl. ^la| an eUvè», 24. 3uii 1798, @ 482.
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j\cit unb allon ÎReqicnmgcn, bencn cr bicntc, !i8cjouncul)cit unb 9Jiûfe^altcn

cjcprcbiiit liût, lebtc ber iUicr^cuaung , bafe bic '^Hcpubliî it)rcr inncreii

i^eftiipinrt v>ov allcm ticî^ [svicïicnè bcburfe. Sr njor ouf ber eiiten Scitc

cbcnfo iel)r 1309011 bic ©iiimijdjuu^ iu bic ^-8iTl)ûltuifîe ^s^ûlicuè, roo bie

rcpubtifanijc^c ©tûotgform jc^iocrlid) 2Buri\cl faîieit njcrbc, aU cr anbrcr*

feitô 3"ôcpûttbniî]e in ber SJer^ûnblung mit ^euti'c^lûnb befiinuortetc, bie im

Sntcieffe beS t^ebenS unerlà^Iid) feicn. ^mùi, ber fonft bie getoatt*

jamften tmb Uibenfc^aftlic^fteit (Entfc^Iiifjc oectteten )}flegte« mx getobe

bnt^ ftnmQett Don ben èefc^âften fcrnge^atten. %vA Waftott toor ber

bejonnenfte ber fran^bftfc^eit éeooSmfic^tigten, tRoberjot nac^ $ariâ gefom«

ineit unb ^atte ftc^ gan^ im 6tnne XolUlyranb'i» fflr cine tierfb^nlit^e $0'

littf anl9cf)m)4en. ^Da^u tonten bami bie Qeric^ Don @iei|cS fiber fdne

erpen UnteÊrcbnngen mit daftrom. saA benen man bie be|ien Çoffnungen

f&E bie ^erfieSung einer flbereinfimft mit ^^|en f45))fte. ^ Solftc

UNir, bag man fi^ baju Derftanb, in me^teten ^nnften, bie namentli^

ben S^renbreitftein, bie ©^ulben ber tinfdr^etntft^en Sanbe, bie (Smigrau'

tengefebe, ben $cfi^ oon ISe^l unb jiaftel betrafen, ben bon ^reu^en leb'

^oft unterftii^ten t^orberungen ber beutfc^en i^ebenSbeputation nac^i\u9C'

ben. tifreilic^ aber mar S^oUe^ianb teineârocgd gemeint, biefe 3ugeftanbniffe

o^e ©egenlciftung j^u moci^en. îaUcijrûub wor ein iibcrjcugter unb e^r»

licier ^In^ûngcr ber Slûianj mit ^reu^cn in ^b^crem @rûbc ûl§ irgcnb einer

ber fran.^ofifc^cn ©toatèmanncr, t)icUcid)t Soillorb ûuiJgenommen ; ûber ûuc^

cr \ù\) in bem norbbciitfd)oii C^cnicinîucjcn, tuie fid) untor bem 3diu^c unb

ber iîeituiu^ ^i^rcu^enè à" ^ilt^i'" autiiu^, bodi inir cinc 'ù}la\\c non itrûft unb

Wad^t, bic unter ûUen Um[tanben unb mit nllcn iliitteln ïiir bie Qsotdt ber

fronjofifdjcn ïKcpubliî in i^cwcgung gcfc^t mcrbcn nuiffc.

lûUci)rûnb ridjtcte bcmgcmdfe on bic preu}si)d)c ïKcgicrung bic \^oxh('

rung, im 33erein mit Cfterreic^ einc ©rtliirun^ cvtnffcn, nad) luddjcr

bcibe Stûatcn anf ûUc @nti(^dbigungcn unb ^i>cit3ri3jicruugcn innerl)ûlb bcô

beutjc^cu ^Kcid)Cï- ncv.^iic^tcn iuùvbcn. 3"fltcid) lic| er fiir ben ^îcidièfrieben

bie 95eftimmung in S^orjdjlag bringen, bofe nur bic iiHltlidjcn (^iirjtcn

(Sntjc^abigungen crl)ûltcn joUten. 93cibc gorberungen fûubcn in ^cu^en

eine gilnftige ^ufna^me: mon roax eê gufrieben, felbft ftine (Sntfc^àbigun*

gen ^u er^alten, menn nnr ond^ Cfterrcid) beten tterluftig ge^e.

^nbem nnn aber Xallei^ranb bnrc^ biefe Sembtebnngen mit ^reu^en

unb buK^ ^\x^z\iàn't>m\\c ben SBeg jum dîeic^^frieben gcba^nt ju ^q*

ben meinte, fafte er gteidj^eitig ba8 8er|ffiltnig £)ftecrei(^S unb SnmCceic^

italien inS ICuge. (Sr begûnfHgtc, »ie ber^rt, in Irincr SBSetfe bie ce'

MttttionSren SBaocgungen in 3totien; aber no4 loic^ttger erf^ien cft i^,
au4 £>flenei4 icbe 9R5gli((tdt einer QkbietSedDeitentng in italien }tt nc^*

men. binent SmSt liim er anf ben MNntIni, une er ben territoria*

(en âuftonb !&eutf(|tanbd burc^ eine IBereinbarung mit ^u|en gegen

jbfterrei^) {tdfer }n fteQen bac^te, an^^ ben Qepanb ber italienif^en ©tootcn
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burc^ ciueu ©aranticDertrag mit ^rcuf^cn, ®panien unb bcr l)ett)ctifd)cn

îHepiiblif 9CJT)û[)rIci[ten. iïl^ot)l bemerît: bcr !Î3crtrûoi folttc itur bcn

(i^ebitt^jtaiib bcr betceffenben <&taaten, nic^t i^re ^Jicgierungâform ntX'

Xcr traitjbfifd)c (^ejanbte iu ii3crliu, ©ic^èè, bem bicje (îiebûnfcn unb

eiitîuiirfe im iiaufc beè Stuguft unb ©eptembcr ûbermitteit toutbeu, luar

im (^angeii mit ben ^nft^auungen feined 9Rimfteil( fdntSntglS^ cinioerflon*

bcn: bûS tKtfSintû^e, ou^gleic^enbe (Etemeitt hi Xaflel^ionb toiberfprac^

gani feinent dgenen ff^eibcnben unb beêpoti)d)cn 3Be{eii. 9t mipiaigte

bie Buriicf^altung, bie Xatte^tonb ffit Stolieit empfa^I, unb tt>ar gegen oQe

^ugeitânbniffe tn^Dcutfc^Ianb; er tdtMt cS felbft ffir un))olittf4, baiKte*

botntionSse Sotge^en Sianhet^d on^ nus tec^tfettigen ^»olIcn'). Mn
Sbeal UKir unb blicb bie Huitbiettnng Jb^ te))ta|enîotiben ®ittM\ mie

er es nonnte; et |ielt granfietii^ fftr nUhltig genug, baffit ben flanq»f

mit ber ganjen 83dt ouf^une^mot. Son 9rat|en unb ben ipm%\\âfm

©toatsmonnern tooOte er ûbev^aupt nic^ts miffen; er mt erbiltert fibet

ben SOtifeerfoIg, bcr jcine in fo ^o^cn Srtoartungen untcrnommcne @en*

bung bcgicitctc, unb bonnerte gcgcn bie ^an^ofen, bie ftc^ barauf fteiften,

in ^rcu^cn it)ren natûrlic^cn iBcrbiinbeten ju erbUden*).

Mon fûun fid) banad) benfcn, in wclc^cnt ®eifte er bie îluôfii^runfl

ber i^m iibcrtragcnen ^ujgûbc iu ^Ingriff na^m. @d tourbe mû|ig fein,

in bie ©injel^citen ber Untcrljoublung einjuge^en, bie im §erbft 1798 jwt»

îd)en it)m unb bcm prcuBiidjcu ÏUiiuiftcrium gcpftogen rourbc, um \o met)r,

bû bie i^erljanblungeu ]id} jdjlicfUid) fton,^ in eiuen ©trcit um ÎBoilc, in

gcgcnîeitigc 'iliittai^eu ouf :iJii^oeritdnî)uifjc u. ). m. tierloren. (Sè geniigt

5u bcmerfeu, ba^ '•^ircujicu bic untcr bcr :çiille cineS @ûrûntic=53ertragcè fiir

ÎJcuti'djIûnb unb ^stalicu angctragenc 'illliauj gegcn ôftcrrcid) cutjc^iebeii non

bcr :^ûub ïoicè. jEarauf ()iu rourbe Don frûujijiiic^er (Seite jebc Unter=

^Qnblung iibcrt)QUpt ûbflcbroc^en (Dttobcr 1708 . 2Bic^tiger ift e^^, bie

9lii(fn)irfung Ijiotou auf bûè iBer()dUnift jwijc^en ^reu^cn unb %xanV

reid) mè ^^luge ^u îûfîcn. î)ic ^olgc luûr ouf prcu^ijc^cr ©cite, bci bcr

pcrjoiilidjcu unb jûc^lid)cu Ungcfc^icîlid)fcit, mit bcr Sicijèè bic ^crt)Qnb»

ïung juLjrte, ciue roac^jcuDe ^ilbueiiiuniî gc^en ben ©cjaubtcn unb bie 9îe«

gierung, bie cr Dertrat; ciue ÎIbneigung, xvddji mit cincr immer engcrcn

î?lnndl^crung an bic Soûlition gleid)en ®d)ritt tjicU unb ben preujsijc^en

©tûat fûft in bie SSerwic!Iungcn beë 3ûl)reè 1799 ^ineingegogcn t|dtte.

1) 33ngl. 2>entf^njt £alle))ranb« »otn 9. Bcptmhcc 1798, @. 487.

2} tDéa que voaa eatreprenez de prouver que toub avez raison, uo Âlle-

and eimt qae tous recules . . . Quand mie cauae a été jugée par la Tietofare,

c est la remettre en question qne d'imprimer des pbrwM»*. fin XeOctrnnib, 12. flUii

1799.

3) "Je ue puis trop voii8 le répéter : les Français s'upîniâtreut mal à propos

à couaidérer U Prusse comme leur allié natorel dans tous les temps*. Kn XoÛef*

mb, 13. Ottflfo 1798.
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^anfreid) abcr bradjtc ba§ DoIIftdnbiçic ©excitent bcr j'eit bcm

ÎBûjelcr Jriebcn unb mit bejonberer iieb^ûftigfeit im 3at)ïe '798 bctric*

benen W(Uûnj'5Sert)anblung cinc politifc^c Sîic^tung jur ^errj(^ûft, bie fi(^

bereit» im iiûufe beè 3ût)reS 179S bemerfbor gemod)! îjattc, bie ûbcr crft

jefet roirtlic^ in§ iicbcn trot. Um eè fur^ fagen: man moubte fic^ oon

^reufeen ab unb fii(^tc in ben beutfrfien 3}httclftaûtcn beii Siinbcègenoffcn

gegcn Cfterrcid) ju finben, p bcm [ic^ ''^sicuBcn nidjt bequcmen tooUte.

^uerft, \o mcl mx njificn, im Sûljrc 1791 Ijabcu bie trQn.i^bfijdjen Stûût**

mdnner i^re Slufmerfîomfeit auf bic bcutjdjen SKittelftaotcn gerid^tct, in ber

Slbfit^t, biefelben ju cincm befoubetcu 93unbe ûu|cr^alb bcè beutjc^en

Sleic^^Derbanbed oereinigen. ^nbeffen wor biefer (Éebanfe tôt ben fo

ttîtglfic^ roid)tigcren SBeiiet)uugen , bie buT(^ beti iÇriebtn wn ©afcl mit

^reu^en angefniipft wtnben. Ht ben ^intcrgrunb getretot. Ml SSiâfiSk*

ni| tl^heic^si 5u ^reii^en toor attdj fiiv baft Sei^fi(titi§ ju ben beut|d)en

mditftaalai tniiiier ma|9ébenb. @o lange man bie Çopung ^egte, nnb

man Iic| bicfelbe ccft im Oftobec 1798 enbgiltig faUen, ^gen {elbft su

einer tCUiong iu bennbgen, fo lange mat man an^ gat nic^t abgeneigt

ben Sinflttl $reu^enS bei ben bentf^en Staaicn jn begfinftigen. HOein

je me^ mon fbl baoon ûbetsengen mn^, ba( Sfmim ni^t banm bente,

fi4 tterilicug gegen £)tkeccet(( gebtand^en su laffen, nm fo me(r fa^te

man ben Mantoi va 9tnge, fdbftftnbig mit ben beutfil^ JHetnftaaten

in Secbinbnng gu treten unb in attfrangbfifc^ SBeife ben germonifc^en

Stbtiftx an f!n:an!Tei(^ ansuf^(ie|en. & toaxcn t^or^iigtic^ XaUe^ranb, unb

no(Ç mebt @ieçc«, bic fic^ eifrig mit bicjem ^;|ilûnc befc^fiftigten ; fie

fntipften baran bie $offnung anf eine ooUft&nbige Umgeftaltnng ber

beutft^en 95ert)ûïtniffe.

IBie mir fc^on berit^rten, ging bie ^bfic^t ber frangôfifc^en ©taatô'

m&nneT bûï)in , ^^^reu^en unb Cîîterreic^ mbglic^ft roeit tton ber frangb»

fifcf)en Orenjc enlferncn. 3)îan gloubte babei ûnnct)men ju bîirfen.

ba^ ^reu^en auf bûS jdjiuct ju t»ertt)eibi(]enbe (Vicbict linfâ ber SKcfer felbft

îîcrjic^t tciftcn luiirbe. '^tUcin bamit njor man noc^ fcincèmegè ,^ufrieben.

3n bem erbittcrten iïompfe mit ©nglonb luar îdjon n)iebert)oIt bcr ®cbûnfe

oufgetauc^t, ba^ mûn ©nglanb gcinjlid) Don bem europûifc^en t^eftlanbc

ûuèîcf)Iiefeen, ûUe §ûfen gegcn baàfclbc jperren miiffe ; bcr ^lan einer Son»

tineutûlblodabe crjc^ien bcreitè an bcm ^Drijonte Suropûè. 2Bie ^iitte

mon, bei jotdien Sntn^iirfcn, bie mid)tigcn Mftenlûnbe jroijdien @lbe

unb SSSejer bcm bet)errjc^cuben (Sinflu^ ^^reufeenè ûbevlaffcn mbgen? ©ietjcà

juerft îprad) eè ouS : ^reu^en mu^ ^inter bie SIbe juriidgcmorfen loerben.

Sr xoax burc^auê gegen bie ^egriinbung ciner gro^cn norbbeutfc^en SWûc^t

unter ^reu^en, bie noi^ SûiUarb immcr bcgiinftigt l)ûtte. 3n ber ©fifteng

einer folc^en erfannte er eine ©efa^r fiit bie (Snuerbungen, bie i^antreic^

anf toften bel bentf^en 9tei4(« madjjte. itt tm^\aï)\. ftatt bie beutfc^en

Sûrften auf ben 9»ib mit ^reugeu gu tximetfen, biefeiben um Stanfieic^
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gît fc^aorcn, baô i^t natiirlic^cr SBetbiinbetcr gcgen Çreu^en unb Oftcrrci(^

fâ. XaOcijninb ftitnmte i(|tn barin im SEBefenttic^en bet
;
auc^ fein SBunfc^

wfite c« getocÇoi, Çieu|en burc^ ©ntjie^ung beô rein beut^c^en ®cbietc«

linfô bet @ïbe môgttc^ft aug î)eutî(l^tanb 511 uerbrongen unb ettoa burc^

etnc b^naftifc^e SSertiinbuncj mit bem ttjicbcr^erjuftellenben ^olen ent^

fc^ûbigcn. (Sx gtoubte, bamit ben 3ntereîjen '^reuBen^ unb tÇrQnîreict)ô

gleic^ntû^ig ju biencn; bic ^inberniffe, meinte er, wiirben bonn fatlcn,

bie infolge ber (Sigcnfc^ûft ^reu^en§ alè eineê bcutf(!^en ©taateô einer

franjôfiîc^'preuèiîd^en Sdlianj im SSJegc ftdnben. 2Ba« bann, noc^ ^inau^^

btûngung ^reufeenâ unb è)fterrci(^ô , Don î)eutf(^lûnb noc^ iîbrig blieb,

bad foUtc, fei eè in einem eiu^igen, fei eâ in einem norbbeutjc^en unb

einem îûbbcutfc^en Sunbe ucrcinigt werben. îîurd) jenen foUten bem preu*

^ijc^cn ©toat feinblidje ®erù^iungen mit ^ranîreid) ebenjo uumôglic^ gc«

mad)i werben, ûts freunbjc^ûftlidje S^crbinbungcn mit ®ngïanb
;

biejer foUte

gronfreic^ oon Ôftcneid^ treuueu. XaUcijranb jc^eint woà) gcmeint

^obcn, bû§ fid) eine berartigc Umnioljung o^ne 5ïampf mit ^rcufeen werbe

inô SSiJerf îc|cn loffcn; @ie^è8 fcinerjcitè luor îc^ûrîblidcnb gcnug oor^erju»

f<^n, ba| f(^on boÀ toetteifembe ©treben nac^ éeeinfluffung ber norbbeut*

\iîm Staotm einem C^onflicte ^mifc^en ^reu^en unb i^anlreic^ fii^ren

wfljîe»).

dit bec X^at, nie toctt gingen biefe (fnttvfofe, bie, {0 c^imârîfc^ fie

tm Vngeitblîif etf^etnen mofÇien, bo(( etneS ZogeS tl^ Sectoiiflit^ung

ftnben foOtcii» fibet bie Oienaen f^inma, bie fiatten im Sectiage

5. fbifptfi 1796 bem Soibringen Snmfceic^S gesogen ^atte. SKon latm

fogcit: Snmfm^ |«He mit biefen fUnen ben fiticg ftcgcti ^fmtm in ber^ bctei» esOffnet. Sïattf^foitb in «riec X^etle flef4ieben, ein dftancei^if4eS«

ein )RcnSi(4eS, ein nltebli^ed unb ein ffibli^eS sienif^Innb, bie fii^ mtlet

einanber fût immer im ®(et(^gemic^t ()atten unb i^re ^Sfte gegenfeitig

{laral^firen foQten; ^teu^en buic^ bie iBerbinbun^ mit ^oten in einen un*

t>erîb^n(i4en ©egenja^ ju Siu^Ianb gebrac^t; Dfterreic^ im @ftben unb

SBeften Don bem jûbbeutfc^en iBunbe, ber ^etoetifc^en unb ben itatij(^en

SHepubtifen, im 92oiben oon $reu|en<$oIen in 6(f)ran!en gelolten; @ng>

Umb k»on bem Seftlanbe audgef(^Ioffen ; iiberatt fonft Xrennung unb X^ei*

tung, ©egcnfû^e unb Seinbfeligteitcn , boneben ûber in bem bur(^ bie

meinïûnbe, 85clgien unb ©ûtto^en tîergrbfecrten %ïanttt\â) bie ftrofffte

(Rn^eit unb 3uiammenfaffung, - baê xoai bie(Sle|taU, OeU^e bie fiait^'

fi{(^en ^^oUti!cr Suropa ju gebcn bac^ten.

î)icîe (Sntttjiirîe fur bie ©rûnbung eine2 norbbeutfc^en unb cineè jiib»

beutf(^en 93unbe«, bie bercitè im ©ommcr 179b jroiidjen Xolle^ranb unb

©ic^cS ïeb^ûft erbrtert, abcr aujJ 9tiirffic^t ûuf ^reufeeu nod) bei 6eite getûffen

iDaren, n)urben je^t im ^erbft 179b oon ber fran^ôfijc^en Slegierung em[t'

1) 8m4t ODtn 2. iOttoba 1798, @. 491.
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lid) in bic .^anb ç]cnommen. 9tadj 3ilbbeutic^lûiib njurbc Xticremin ge-

\d)\dt, cin cl)ciuûligcr preu^ijc^er XipIomQt, bcr [idj burd) cine ^ï^ugfc^nft

liber bie ^t)cingrcnj|c cincn Sîamen gcmadjt t)atte imb tjon bem Xireftorium

in bcn beutfdjen Slngelegeii^citcn t)ûufig Sîatljc gcjogcn tourbe

9lorbbeutfc^lanb wurbe bcr franjbfiîc^c ©cfûnbtc in (Sûfjel, Oiiuûlè, bcûuf*

tragt , ben Sanbgrafen oon Çeflen auf^uforbern , fic^ unter franjofijc^em

©c^u^c an bte @pi|e eineft Ximibcft iun[3>beutfd)er ^iirftcn ftetlen').

ixim ^eibe Uititcl)aitblttii9m MieBeit gleic^ erfolglod.

3n ^âbbcittfd^totib tourbe X^mmiti* bei befonbeiS auf bie

naffme bcr Xfibtnger ^^Uofop^en geie^net l^atte, nad^ etgebnigtofer Séiif'

famteit balb but^ ttiebecaui^bxecfîenbeit ftricg iKctncben. én (Eoffct

|og fU| bte Set^anbtuitg ben ganjen XBinter ilber |hi nnb btiA enblic^

baron ^ften, ba| ber Sanbgiaf ben gran^ofen, btefe aber jenem bte (Eût'

letbefprci^ttngen mit ben nocbbetttf(|en Wnben ^mocifen loonten. Snbem

man no^ barfiber ^* unb ^erftttit, o^ne ftc^ t»erftfinbigen )n fftnnen,

benn ber (Sifer nnir anf feiner @ette fe^r grog, trat etn (Sreignig. ein, bas

ben gntnsofm eine gans onbere ^usftc^t erbffncte.

?(m 16. iÇcbruor 1799 ftarb bcr ûttc iîurfiirft ^ûrt Xt)eobot tton

^;pfû(,;;bat)em. 9(uf feinen 9tac^fotger îDhpmitiûn 3o{ef ^atte bic franjb'

fijc^c lîRcgicrung \â^on immer bic grofetcn ^offnungcn gcfclt; fie f<!^tenen

fic^ jc|t iibcrrû)d)cub Dcrwirftic^cn ju foflcn. SScnigc îage mâ) fcincm

^Jiegicrung^antritt , am 23. gcbruar, gcwdtirtc cr bcm franjbftfcl^en @e»

fd)ûîtètrdger einc ^ïubicn,^, in bcr er i^n aufforbcrtc, bcm î)ireftorium ju

inclben, ba§ eè fciiien bcffcrcn i^reunb t)Qben lucrbc ah i!)it. "^In ber

^tcubc, bic er bci jebem Srfolgc bcr franjbfijdien SBoffen empîunben, I)û6c

er gcfiiblt, ba^ cr cin ^ran^ofe jei. @r bat ben (â)ej(^àftêtTàger, i^n ald

gransofen ju betrad)tcu

.

SUiûu tûuu fid) tcid)t t)orftcUcn, mie biejer Scric^t in ^ariê luivfte.

3Jiûn gab fid) bcr .^offnung t)in, nûc^ allcn bcn tjcrgcblidjcn Untcrf)anb'

lungcn mit ^rcu^cn unb ^cffcn in SDÎajdmilian 3ofcpt) cnblid) bcn ^u^ltcw

gcjunbeu ^u t)abcn, bcr bûè ûltc beutidjc :Hcic^ jerfprcngcn unb ben ncucn

ïTi^cinbunb begriinbcn lucrbc. 3n .^njci ©rlaffcn »om ir». unb 17. ïkarj

1799, mit au^briicflic^cr ®euel)mit3iiug bcè Dircftoriumô, bcûuftragtc %ah
Icijrûub bcn îranjbîilc^cu ©ejc^dftètrdgcr, l'ogleid) mit bcm Hurfiirftcn cinc

Unter^onblung iiber bic Stiftung cincS 9î^cinbunbc8 anjufniipfcn*). @§

fd^ttebte babet {ugleic^ ber (^ebanfe x>ox, ben 3neben mit bem beutfc^en

1] X^crcmin M btBUift ta «ince fAm ^^fl maMiMgctt ^Daiffc^rifteii ba« 2)trcfto*

linm cm hm K^craWb tiMfl*! XIV- erinnett. •Baaei génénlet pour régler laeon-

dnite d'un agent secret à envoyer en Allemagne.* tarifer fLtâfiti, Allemagne 698.

2) 5B«rgl. (5da6 an 9îitat«, 2(; Jc^^tembcr 1798, 3. 485, 9îctc.

3) 9Ia(^ bem ^erid^tc «l«)uici'8 (24. gebruar 1799], bcr aufibiiicfUc^ bemcrft, ba|

(t bic ^gcrungen hti ^rfflrpcii tsSrtlit!^ loiebecgcbc. tarifer Sc^b, Bavière 17 S.

4) SogL e. 49B.
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Kct(^ bo(^ noé) su @tanbe }u bringen unb bai^ te^tere oon ber Xt)eU'

itû^me ûtt bem eben audbred)cnben ^ege junKfsul^atteit. SUein jene (Sx»

laffe ftnb nid^t mefjr nac^ ^unc^en getangt: fc^on ant 11. SJ^ai^ ^atte

Xlqutct t>ox ben ^eran^ie^enben Ofterretdiern nac^ 6traPurg flitd^tnt

tnûffeit. &ani ®ubbeutf(^(anb !ûm binnen futjem in bie ©eiuatt beft

dQ^ogd tart. 2)« $lan etttcS Sft^einbunbed inu|te auf ctne gtoftiflere

geit tîcrtûgt werbcn.

5? on ûUcn bicfcn (SntttJûrfcn unb 93er^ûnbïungen ^at mon in Scrtin

fcine .SîcnntniB erf]a(tcn. îûg S3etî)ûttnifî ^^anfrcid) xoax auc^ nod) bcm

Slbbruc^ bcr Unterl)aiibliinq mit 8icticâ ûuîc^einenb baè otte gebtiebcn :

auf franjbfifdier ©eite licH man eô on (^ctc(^cnt(id)cn Sctl)ouenini)en bcr

freunbfd)nftlic^[ten ©efii^ïe fiir ^^reufeen nidjt feljlen , ouf preuf^ijdjer Seitc

ûbcT )vax ein Umfc^ronng cinç^etrctcn, bcï cinem cmJUit^en ^ettouïfnil

mit giontreu^ fîî^ien p jolUn jc^ien.

S93ir ^abcn bcrcitè bcmcrft, toclc^c aBûubeUing fic^ im Soufc bcS Sotjreè

1798 in bcn politifc^en îïnîc^auunnen bc§ ®rafen .^langroi^ ooUjogcn ï)atte.

îJîic^t ol^ ob baâ ®runbprincip berîelben ein anbereè gcroorben ware: bcr

(i)ebûufe bcr 9îcutrûUtàt 9îorbbeutjc^lûnb8 , bcr bci bcn i^cr^onbtungcn

ûbct bcn gncbcn t)on SSajct unb bcn Scrlincr iBertrag ma^gebcnb getcefen

loat, blieb nie oot ber be^errfc^enbe (S^efid^tiSpunft feiner $olttif.

fBkc wm cr pm Satire t798 bie SReinuttg gel^egt ^attc, ba| ncicit

bcm icDoItttionfiicn '^anhtié) eine iSaneinfi^aft ber notbbeutfc^cn @tfiitbe

tm i^eben fortbefte^ fSnne, fo loar er «on biefer ^nftc^t attm&^Iic^ gU'

liifgcloiinneit. (ougicib §atte nmner gcglaiiH, bnn^ bie Xtotnung

bct (S^oolitiim tst einem Sfontreii^ fe^r gefa^rt)oflen %u%tséM ouf eine

gctotffe dcfemillt^fett bei bem S)ticftonum Snfimi^ su ^en: in ^fm%
fnbcn bie )nett|ifd(cn SBftnf^e in ben meiften S&Oen ftmm iS^^^' gef^ùeige

bcnn eine gfinfKge Snfnnl^me; et ladite immec nnb immev undMt eiSfitt, ba6

^ttgen an fetnem ncntcolen é^fteme nnter atten QntfUinben feft|oiten mtk:
bic franjôfifc^e Slegietung wat unQbttfjtg bemii^t, ^rcn^en in ein offcnftttcS

8itnbm| gegen ù\imt\(S) ^inetnjujie^. ^ie ^evl^anbtungen mit ©ic^èft

^tten bann no<4 bajn bcigctragen, ben potitifd)cn ®egenfa^ burc^ pcTj5n«

iiàjt SO'^iMtintmung ju berfc^drfen ; e8 niar ftabtfunbig, ba^ Jioifd^ bem

SKniftcr unb bcm écfanbtcn bie grb^tc ©rbittcning îjerrfc^c*).

9J?e^r abet nod^ alô bic befonbcrcn ©ejc^werbcn ^rcufeenê, bcren cinei

©it gteic^ na^et gebenfcn njcrbcn, wirftc auf ben (Srofcn ôaugwt^ bas gc-

iommtc ^^orge^cn bcr rctiolutionoren ^cgientng, njie fie fcit bcm ®taatg=

itiei(^ nom 4. ©eptcmbei 1797 gettorben toox, 3m ^inblid auf bie tio|

I) ^it 8<ci4ti bel $ftc|Uit ttoig fiwb imS Mn bcn Ittfi^gteitat |ttif^ ^aug*

tMt anb etc^«.
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aller ^erft^erungen ununterbroc^en fortfc^mtnibe Ubetflut^ung ber fmii'

^ofifc^en 9to(^&nr(anbcr I)atte fid^ bie Ûberjeiigung in i§m 9a^n gebroc^en,

bol bie tebotutioitare IBetoegung frit^ei ober fpâter auc^ 92orbbeutj(^Ianb

etgreifen Yoctbe. ®raf §ûugwi| tuer !eincgtt)cg8 gcmeint. bicfen îlugcnbïicf

ru^tg {ommen fe^en ; eben itin bie 92eutiaUtât iRorbbeutfc^Ianbd bauentb

ficher ju ftcllcn, boette et boran, mit ûnberen SKac^ten iBereinbantngeii

ju treffen , burrf) mldjç bic 9}jQd)t ;vranh;ci<^ô ouf m fût bie Sto^Bam
ertrogtic^cè 9JiQ^ ^crabgemiubeTt luûrbe.

î)ie 3Jcrï)anblungen , bie, roic ro.ir obeii beriibrtcn, im ©ommet 1798

untcr ruffifc^er SSermittcIung mit Ôfterreic^ angefiiiivft njoren, f)ûtten ju cincm

befriebigcnben (SrgcbniB nic^t gcfii^rt, immer^in abcr ^reu|en toieber

in cin nàt)creâ î^er^altni^ 511 9lu§tanb unb Ôfterreit^ gebrac^t. bann

bic ^offnung ûuf (5rî)Qltuug beè ^^^iebenê mct)r unb me^r fc^ttjanb, toat

eâ ju neucn 53e)pred)ungen ge!ommen, namentUdj iibcr bie ^tt unb SBeife,

njie fidj bie î'hutTalitdt beè beutîdjen 9^eic^eê in bem bcoorftcî)cnben S^om^fe

ûufredjt er^alten ïûffe (Oftober 1798). Wan etnigte fid) im ®anjen bo^in,

bûfe Ôftcneic^ ben ©iiben, ^reufecn roie biô^et bcn Sîorben t)ot cinem

ftûnjofijc^cn ÎIngriff fe^iifecn fofle. SBon einer bei weitem gtofecten Se*

beutung ober toaren bie 9inttôge, todà^t non ru{fi|(^er @eite bem SSer*

Ittur fioMnet )90igelegt tpinbcn. Wx tnûffen bec Qei|oiil>Iitngen , bie

bocani» ^orgingen, bei i^ter engen 93erf(ec^tung mit bcn Oe^ie^ungen

$teu|enS %tantmâi dma na^er gd^enfen.

Um bie Dlitte Sonnac 1799 noclte bec rup^e ©efonble 0caf 9lilila

fantit sitccfl éSUta, tuu^ eitrigec fieit in Oemetnf^aft nrît bem att|ecocbcnt«

tid^ eotf^oftec iSa%iaMf X|inna9 ^cemriOe, ber )nmtti{4cn SIegiccnng

ben 8fNE{4lag» mit 9ltt|tattb unb Sngtonb jttfanmen einen 8ecfn4

SBefïetung $oOonbS unb Ocabttntft 3U untente^mcn. fceu|en foOÎe Mei
buTc^ engtifc^e ©ubftbien untecfHl|^t nnb fpàtec burc^ (Sebietfeopeibttngett

ûttf ^o[ten i^anfreic^» belo^nt njetben. ®rûf §ûugnji| na^m [icf) biefec

Sovfc^lâge mit Sifer unb SSerebfamfeit an. 3n teb()aften ^arben fd^ilbecte

et bem îîbnig bic ®efot)rcn, mit benen bie gigantijc^c 3)iûc^t bc8 rettotu»

tionSren ^^antreic^ô grabe ^rcufecn bebrot)e. î)ie alten SofltDcrfe beâ

beutft^en 9leic^e3, bic St^elbc, bie 9Kaa8, ber Sî^einjlrom feien in ber ®c«

ttjott ^anhîiè)^, beê fÇ^inbeS aller fojioten Orbnung. S8 fei bie pc^fte

3eit, ba^ ^reu^en fic^ mit Sngtanb unb ^Ruftlanb oerftanbige, um Suropa

Don bem Slenb ju cribfen, untcr bem eê jdjinoc^te. Unmogïic^ fei eè, ba^

^teu^en bei bem ilampf jroifc^en ^rû^tt^ic^ ""^ ©uropa neutraï bleiben

fônnc, o^ne [eine Sic^er^eit ju jd)dbigen, ja ot)ne feine @ïi[teng ju gefci^r»

ben'). 3)cr .^erj^og tjon Sraun^d^weig, bet l^erbeigerufen mar, untcrftût^ite

bic îïnftc^t beê (^rafcn ^augnji^. Sr eutroarf bereitê einen ^tan, me ^reufeen

na(^ bem mirttic^en ttui^bruc^ beâ Sîriegcâ eingreifen foQe, unb empfa^t

1) 2>utli(^ctft t>om lô. ^nuar 1799, @. 26&~272.
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Mngen^* trie Sffct unb Se^le ald @Tetqe gu ccobem*). Son ben attbent

ina^tf^en gtittiftem tmir 0taf SHwtenflcht fût bot Xnf^IuB an (Sngtaiib

nnb 9ltt|(anb, tint ItiDenSleben bel^acrte noc^ in einer gekotffen $initet0iiti0

|tt ^anhtià). 9[IIeil font bedl^atb auf btc èntfc^eibung beiS S^ôntgS an.

^ônig tîfricbrid^ S33itf)c(m III. mi anberer ?tnft(^t at3 bie 9Jîi1)riû^l

feiner 9]'2ini[teT unb 9iûtl)e. ^ {a^ in bci (Snc^altung beS ^rtebend ba&

^ôc^fte @ut ber Selt unb ben einjigen ^cg ^ut (S^Ui(!felig!eit bed menf<l^«

Ut^cn ©cfc^let^tc». 3» ftû^er Sugcnb ^atfe er an ben 5îïî>5"9cn tn bcr

Champagne (1792) unb in ^otcn (1794) t^citgcnommen unb baki cinen

leb^aftfu S5?ibcmiflen gegen ben Um^ gefa^t. %U er ben î^ron befticfl,

nûtjm er fid) Dor, feinem ïaubo ben ^^neben fo lange ûlô mbgïid) er=

^atlen , um bie Drbnung ber ^i^Qn'if" griinbtic^ ^erftetlen unb bie neuen

Srroerbungen in ^oten bem Stûate feftcr nugliebern ju fonncn. (Sr %iltc

nic^t bie Hbueigung jcineâ er[ten aJiinifterô gegcn t^onfreid^; tjielme^r

blieb er babei, in biefem ©taate eineu notûrïic^en Î8erbiinbeten ^reufeenô

ju je^cn. 55ie potitijc^en Wngriffe, beren fic^ bie ?Republif gegen bic

pteu^ijc^cn Ontereffen fd^utbig mûd)tc, bic ®eîût)tcn, bie baè 3lnn)ad)fcn

ber rcDoIutiondren aïloc^t anâ) fiir ^^preufeen in fid^ fc^toft, adjtete er tcenig
;

erft bei einem mititarifc^en Stngriff ^^anfreidjè luûr et entjdjlofjcu ben

SSaffen greifen: nur bonn gïaubte ei au\ bie bcgeiftcrte X^ciïna^me

jeineè 33oIfeS rec^ncn ju lonnen^).

^iejei ^efinnung entfprac^ fein SSer^alten bet ben ïlntrâgen 9tu|la]ib<

unb SngtanbS. (Si roca »cit entfemt, fic^ auf irgenb dit Uittemè^cn

cmlaffen ttoflen, boi eitieit ftrtog mit S<ûittcetd^ jui Qolge ge^abt {)atte.

^ (An attbetcffettS du 9[ngriff l>oit frans&ftfc^er @dte boc^ nic^t ganj

Qiifer oHcc SVtôglic^feit tag, jo teunjc^te er, ffit cinen fotc^en {tc^ tm

iHmtttS iKit ben anberni SR&^ten su imft&nbtden. (H log iit bieid

Itttf ttnsiodfcQaft dn irniern WlMijipm^ : «cnn bee ft&nig fdne (iQe ffir

ben Mcg (foglonbB nnb 9l.n|lanbS gegen Swnfrd^ «Kitodgccte, »ie

bnfie er |offen, bie UnietfUl^nng fener bdben Mé^tt ffir etnen ^eg
Vcen^ft nrit gnmhd^ jn eilangen? 3nbe6 ftbnig Snebric^ 2Bitf)em lU.

ging barûber ^tnmeg; i^m tant t)or aQem batauf an, bie SSet^anblung

m&gtic^ft bnge fortgufpinnen , biê ftc^, \o ^offtc er, ^rnnîreic^ melïeidjt

fceâotaig anm Xnfgeben ^oOonbg beiett finben toge. (St »ied {eine âRû

1} 2>eiilii^rift ttom 23. Sonuar 1799.

2) Sricbrii^ Sil^clm m. an 9rii| l^cimU^, 16. 01t«to 1796: >Toat le monde

nit qne j'aUione k guerre et que je ne connais de ploa grand bien sur la

terre que la conservation de la paix et de la tranquillité comme le seul système

propre à la félicité du genre humain ; ainsi donc, si je me voyais forcé de reprendre

hê armes malgré moi, ce ne serait plus une guerre de caprice, mais une guerre

dt nation contre la nation; la nation combattrait pour nés foyers, et Je n'ai pas

le nohidre doate qu'en oc cas tonte la nation se lèverait pour rcpouasw me
agression aussi témérairo. • (Sigen^Snbig). %t an<( bi( 2>Ctttf<lfttift bel 4^*8*
anuuij«^ncia, 25. ittttgujk 1799, @. 322.
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xLvm Cfiifciniitg.

niftcr nn, bie îtntrdge won ^anin unb GircntjiUc ab^^ute^ncn , babei abcr

bie (Sifldrunn a^ugeieit, ba| ^^rcu^eu feinem befenfioeit Ouftcm cinc

gtô^erc Hudbe^nung geto unb fic^ barûber mit ^u^Ianb unb @ng'

(anb ind iîin»etnet)men gu fe^en roiinfc^e. tiber^aupt fet ^rcit^cn im

Çrincip mit bcibcn §ôfen einttetftûnben unb gencigt, iï)re SBeftrcbungen an

fcincm %l)dU ju fbrbcrn; nur miîffc bobei fcftgetiatten tperben, baf? bic

mbgïidiftc SBûljrunfl ber 9îutic be^ 9îorbcibJ bcr norncînnftc (Mefidjtspimft

bleibc';. ©rentnllc bcgnîtgtc îid) aiif biofc (îifliininqcu ,^^u cniiibern
, bûj^

l'eine 9Iu|tra(\c auj eine offeufiue iiBtTftan^ii^uiu] i^'t^cn Araiifveidj Inutctcn;

^anin ocrlaiigte \oi\\m, in iDel(f)em ?(u{]cnblicfe ""^rcufjcn cttrn auè ber

î)cfcnf{t)e in bic Cffenfiue iiberi\ugcl)cn benfe. Der Alliniii licft nnfnni^g

nur im 2lllgemeincn antnjorten, bajî baë ûllein im "i^aik cinc^J îTûiiâbftidjcn

^Ingriffà gcfc^eïjeu wcvbc. Stuf bic ^ittc uni tjciiaiicrc §Ingabcn, einc 93ittc,

bie oon ^augmife lcbt)û|t bcfiiriuortct mitibc, ocrftonb er fic^ ju ber @r»

ndrung, bo^ bci einem îtiu^riff bcr ^-ran,^ofcn gcgen ^annoDcr, ^omburg,

Sodjfcn ober <yïûnftu bcr AîricgëjûU fiir ^rcufîen eintrete. Ter ftbnig,

ben bûè Trdngen ber 9{uî)cu unb Sngïdnber iibcrt)Qupt t)bd)ft ungcbulbig

maà)U, glaubte bamit ]â)on faft ju ttjeit ^u ge^en: ben bciben ©cjaubten

genitgte feine (StHarung no(^ feineiSuiegd. @ie mac^teit bacauf aufmerffam,

ba6 bie be^eic^neten ^tnifte iiinI^ aie in ben 9erei4 bec iu»l»beut|(^en

9tatini(ttât ge^5rten, loft^tenb ^reugen hoà^ t>erfpro(^en tjobe, fiber bic*

fdbe (inottSge^en ju kooflen. 9lad^ einigcn fruc^tlojen iBefprec^ungen , an

benen au^ etn insnifd^en l^erbeigefontmener au|e(0ibeiit{t4er Qptfc^after

£)ftesKi48, ®nif ^ietrid^ietn, t^eilno^, brac^en fie bie Ser^nbUmgen
mit bec (M&niitg ab , ba| fie oft neue Snfhmtttonen von t^cen Stegie*

cnngen abttacten mO^ten (Vpdl 1799}.

3n bec X(at ecf^ienen im Snfong 8Rai, na<|fbem bec SMeg tn SMien
nnb 3)eut|4Ianb oicffi^ snm tCu9bnt4 gefommen mac« (SkemHQe unb $anin

mit neuen ITntcSgen. @te {^tngen junfic^ft n^iebenim tjor , ba^ ^ceu|en,

auf @runb feinec alten héritage mit ^oUanb, bie t^anjofen )ur 9i&umung

biefed l^anbeS aufforbem unb bei einer able^nenben ^ntnort ^oQonb

mit SBûffcngcTOûtt befreien môgc. 3n jwcitcr Sinie bcac^ten fie einen ge*

genfcitigcn @^arantie«S3ertrag unb eine ^erftdnbigung ûbec bie wic^tigfken

$untte, bie bei bem jutiinftigen ^^eben jur ©proche fommen wiirben, in

Hnregung. @raf Çûugmi^ begniigtc fid) nid)t, bicfe 3?orîd)(dge bci bem

iJonig miinbïid) ju empfeïjten (4. aWai) ; in cincr aiièfitf)rïid)cn T'cnf^

f(^rift cntnndcltc er bem S\'dmç\ nod) cinmat ûUc (^riinbc, bic fiir 5(nnat)mc

bcrfclbcu fprodjcu. Sr madjtc iuicbcrl)o(t ouf bic C^ciûl)ren ûufmcrtfam.

oon benen ^reuf,en bebrobt tocrbc, jo lani^c ^ï^ollanb in fran.^bfiîc^er .^anb

bïetbc. @r ttîieê ûuf bie bcbennidje 2age I)in , in bic ^4^vcuHcu flerûtt)e,

toenn Ofteneit^ bei feinen grogeu d^folgen gegen ^ûnfieic^ einen ooc*

1) <^ui&en «om 28. ^bruac unb 2. SDUiq.

Digitized by Google



V. Dn^cnbcf Scnotlrfnig ivoi^tn $reii§en niib ^nuthci^* HM. xLTX

t^ciï^ûften ©eparûtfricben fc^Itcfec. @r bot ben iîbnig bringcnb, bad ajiù

nifterium gur f^oïtfelung bet SScv^anMttttgeit mit ben beiben (ikfanbtcn èu

bcÔo0mâc^tigm').

^er ^ônîg jôgeite eine (Sntjc^eibung treffen. Unter ben SOi^ânnent,

auf bercn 9flût^ er ju fjorcn ïiebte, crl^obcn fic^ bod) nic^t tucnige Stimmen,

bic ber ^olitif beè ®rafcn .'pauç^iui^ luibcrfpradjcn. î;cr CMeuerûl«^bjutant

Cberft .Siocfri^, ber it)m non allcn am nûd}ften ftaiib , fprad) [id) ent^

îdjicbcn fiir Svl)altung bi^3 ^vricbfuô auô. ^Jlud) bev (General 3Jiai or "îlîuc^cl,

ber nid)t gerabe gegen bie Xl)eilual)me am Mriege luar, t)ictt bod) ben ^lugen»

blirf ^um ©ingreifcn ^reufjenâ nod) nic^t fur gefomuien 2] . 9(m meiftcn

aber fiel wo^l inô ©etuid^t, bafj aud} ber ®el). itabinetà^^efretcir liîombarb,

ber ben 53ortrag iibcr bie auâiudrtigeu §lngctegen^eiten ^atte, ben iîonig

in îeineu friebfertigcn (iJefiumingen beftcirîte. fiombarb erfanntc an, ba^

bie @id)cr^eit ^reu^cnè burc^ boé îlujdjiucUen ber franj^ofiic^cu ï)iad)t

cmîtiid) gcfdt)rbet jci, ûbcr er id)ilbcrtc Mig^cid) bie CS!iefat)ren, bcneu ^^^reu^cn

bct eincm îlTicge mit g^ûiifreid) au^jgei'e^t jei, in einer iBeiie, bie ûuf ben

6ebenfli(^en unb jag^aften 8inn bed ftbnigS i^ien (Siiibnut nic^t tnx»

fe^teit fonnie*).

%U fi(^ htmnâ) ©raf $augn)i| om 12. 9Kat bei Srtcbtit^ WXf^im III.

in (E^ariottenburg einfanb, nm bie Vnttvovt bc9|clben perfônlic^ eut»

gegensune^tiKn, eifUhcte i^m ber Itonig runb ^etttuS, ba| er Doit einem

tliilentèlfiiien gegnt Çottonb etit fiir aflemat nx^ ffitm mlU; bagqtcn

gene^migte er, lote au^ Sontbarb gcmt^en ^fotte, bie QN^ctleliiiig ber

tkr^anblungen» nm mit iSngtaitb unb IRuftanb einen (dontittie « SSer-

tcog tmb eiti Ûbercititoiitmeii fftr ben grieben }n 6tenbe ^n brtngen.

2iie SRinifler, benen $aug»i| biefe Sntf^eibnng nit^eilte, (ieBcn

{û^ babtttc^ ni(§t abfc^reden. 3n einer (Sonferen} am 16. etnigten

jte ftc^ bat)in, bemft&nigc émeute ^otfteflungen mat^en; fie befc^Ioffcn

babei }ugteic^ ein neued iDJoment jur Sprac^e bringen, non bem fie

fiéf cinige SBirfung auf ben ^ônig tjerfprec^en bnrften.

.

:;^n bem fiinften ÎIrtifel be« i^ebenS Don ^ajcl îtjûï oetcinbart tt>or«

ben, bafe bic frûnjibfijd^en Xruppcn bie linfêrt)einijd)en ®efi^nngen beô

Sî&nigê tton ^^Jreufeen beje^t ,^n f)û(tcn fortfo^ren follten. Xiefe î^eftimmung

^ûtte ben ^HndiB intenbtid)cn 9Iuôcinonberje^ungen jtt)iî(^en ^^^reu^en nnb

î^ûntreic^ gcgeben. ^'^^reu^en bet)auptete. ban ben ^an,^oîen bamit nur

euie mititûrifd)e 3)cfe^ung cingerdumt jci, unb beanipruditc bie biirgerlid)e

^iertuûttnng felbftanbig in oltcr Îi3ci)e fort,;^nfut)ren. ï^ranfreic^ fonnte

um \o iveniger beftreiten , bûjî ber ^^Irtifel nur non einer rein militdrijdjen

isti<)egung rebe, aU ta gecabe beii^alb ftatt ber SBenbung ,,bie ftan^bf!*

1) 3>enîf(l^tift toom 5. 3Tîai 1799, @. 283.

2) Deufict>ii|t màftVi*. llrf 9ir. 250.

3j 2>en(fc^iift îombaibd Uit. dix. 249.

D
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f^en Xwûpipar btn 9udbrud„bie frait^ftftfi^r ^epublif bcantmg^ ^*).
SRon 10QT bamit bel ben Unter^anbhmgen nic^t burc^gebningen

; tuutbcw

^cbcn juc^tc mon bamit auSjurebcn, bûfe jener SBortïûut nut ûu§

9)û(!fid)t ûuf bie 5ffentlic^e iDîetniutg in ^eutfc^tanb getuâ^tt fei. o^ne ba|

2rranttei(^ baburc^ »erpfli(^tet werbe. Sin^clncn rourbe ben preuBifi^cii

2Bûnf(^en naâ) cincr mitbcn ^^e^onbliinq ber Iiiifôrt)einif(^cn Sonbe ju»

rocitcu Sfîet^nung getrogcn : im (5iQn,:^en l)ielt mon an bem angcblic^en Sîf^te

feft, biejelben no^ tor itirer enbgiUigen ttbtcetung loie baft ftat^dfifc^

Ocbiet îelb[t ucmjûlten fbnncn.

S3ei ben SScrtianblungcn in ©criin, bcrcn wit eben gebûc^tcn, ntac^te

nun bcr grci^crr non ^Uoengleben ben ftbnig borauf Qufmerffam, bofe nad)

bem 93rud)e beS Songrefle* Don Slûftûtt unb bci ber unûbfeparen %oxi*

boucT be§ ftriegcë ^rcu§en feinc tinfêrt)einifcf)en iîonbe ni(^t longer in

ber ©eroalt bcr ^ran^^ofen laîfen bîirfe. ©r ftcUte ben ^ntrag, t)on ben

tJrronjofen nic^t uur bic jofortige Ç)erûuôgabe biefeS ©ebieteg, fonbcm

ûuc^ (£ntf(^ûbigungen fur bie fcit bem grieben oon SûîcI bafelbft wieber»

Tcc^tlic^ er^obenen (Sinfimfte unb (Sontributionen Derlangen, roiiibe

t|rrantrei(^ barauf nic^t guttoittig eingel)en , fo follte ber fiftnig ft(^ fein

ffM^ mà tm SBoffen in Ut ^anb felbft {ud^en^). ûnbem VKnifter

tmten btcfer llnfc^auung ki. 3n bcr oufi^niett Sonferen} ommtetien

Çaugroi^, i^incfenfteitt uttb VùmiUbm eine gemeinfane (Singabe, m bec

fit bem ftftitig oorfteHiai* ba| $tett|en ent f^t fdnt ^^nminèen ^u*

fftit|ttfin^cn>' no^bcM bm^ ben Oni4 bd (Eimgceild» mm Kaftott Me
cttcntncOc Vbttetitiig becfdben nitll unb tii<l^ geipoibat feL Unter fetnen

Unllfitibcn bflxfe wmfié^Ux WgUdPeît aiiS{e(Kn. ba| bîe pta^fi^i^

Mtdf finll be» W^da^ but^ bie ffiaffen ber fifteiie^er mtb Knffen

iurflilerobert wûrben. aber cm Ibigrtff auf baft linfir^einifc^e Sanb

not^lDenbig einem ^ngriff gegen ^odanb fû^re, \o toûnfc^ten fie ju

ncncn Qec^nbtungen mit ®reninflc imb $anin unb sugleid) einer 8cc«

^anblung mit bem ^irettorium megen ber linfôr^einifc^en $efi|ungen

^u§end beDoQmâd^tigt gu raerben . flMn auc^ biefe i^orfteQungen, f

o

gef(^i(ft fie auf bas lanbesoâtertic^e ^erj t^ebric^ SEBil^elm'd III. berec^nd

roaren, btieben erfotglo^. 3n ber îlltcmotioc gwifc^en iWeutralitat unb

X^eilnaljme am ftriege cntfc^ieb fi(^ ber Monig fiir bie erftere, tneil, wie

er, obcr, mon barf xoo\)i fagen, raie iiomborb jc^reibt, bic 9îeutrotitût immer

no^l bie X^eilna^me am kntqit oorbe^aUe, loà^renb biefe bie SiudU^r

p jener unmi^glic^ ma^e^).

n. Wân tm m eonl ta ba Reroe historique 1, 63.

i) SklIMlifl M» 12. 9Rai 1799. Uil. Ki. 253.

3' ^tï (Sntwurf JU bte^r (Sinç^abr an brn mm% (18. iiti) ifl M» ^tigMi^ ttt

iginnc giëgtrcr 6nt|(^Ubcn^cit buicbconigirt nwrbcn.

4j e(^reib<n an AlbcMlebcn, @. 402.
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Vnct ]to4 bicfec giufiAoeifuiifl inbeffm ftonb 0nif ^(|ioi| fei]iel«

vegS baoon ai, ben j^ôntg boc^ no<^ in bct ctnen ober anbeten gmn
inm 9nf(^lu^ an bie SBeftrebungen bcr tfoolitiim su ûbeneben. 9[ttf ebicr

Slctfe, bie ber j^dnig unmittetbai na^ Un eben er^â^tten Scs^anblungen

in fritte wefifôlifc^en iionbc untenta^m, font eô in ^eterôtiagen, am 2. g^imi,

|V>if(^ bem ^bnig, bem ^etjog ton 93raunf(^iDrig, ^augmi^ unb t&(fn|

einer Sefprec^ung , bri ber bie Oriinbe fût einen Seitritt ^rcufecnS

ber (Soûïttion noc^molè in ©rroâgung gejogen wurben. îïuf bcn 9Sor»

f(^Iag oon Çaugnji^. bem fic^ ber ^er^og Don ©rnunfc^meig eifrig anfc^lo^,

genc^migte ber 5îbntg enblid^ bie mititûrif(f)e 9}iitn)irfung ^reii^cnâ pr
Scfreiung ^ollanbè. (£r fniipfte aber, roie jeine 3)iini[ter \d)on frii^cr

empfo^ten ^otten, bie 33ebingung borau, bofe ^reu^en nic^t cf)er in bie

%hxon rinjugreifen l^abc, alè biè bie ÎJerbiinbetcn bie bei bem ^bfc^lu^

be« ^ebenô oon ©ampo ^^fonnio innege^abten ©tellungen am ?R{)cin unb

SKûin wieber eingenontmen ^ûtten. jebocf) om fotgenben Xage ®rûf
|>augwi| ben ^onig um einc formelle iBoUmoc^t erfuc^te, ûuf ®runb beren

er bie 5Sert)QnbIungen mit ©renmlle unb ^^aiiin fû^rcn fônne, fc^recfte ber

fiônig obermalè ûor ber te|ten, unwiberruflic^en (întf(^eibung gururf. (£r

aQâite bon ®rafen, er fû^le fe^r bie @(^»ere ber Serpflid^tungen, bie

et bomit auf fic^ neifme; er lDûn|(^te oor^ei mit Soc^fen unb $effen fic^

fie ben finegdfaa tnft (iiiioenie^en ^u fe|eit, intb hib ben @rafen ein %
i^m itt bem Sonbgrafen t>on ^effen }u folgen. ftter iDcber in (laffd, m
btft gebonleni901lc nnb iurûd^attafbe ffiefen bcft ttMtfi aUfeitig UmaSt
Mmibe, no4 <ntf ber foEneren Ketfe tn bie fr&nftf^en 9<ottinsen nermo^le

S«|n»i| um bem ftbnig einen enbgtftiden Oef^eib |n erfongen. %dM^
WSiàm leigte M ûn gansen meniger abgoieigt att bii^ler )nr Oefreinug

QoOonbi tn einem geiollfen Bet^mnfle tlotfiftftig miiuttiviilài; nnr mvCtte

a {cbenfoOf t»oi^ einen SSeifnd^ mo^en, anf bem SBcge ber Untet^Anb*

tnng baSfelbe ^kl su errei(^en. $al^)ifjl4It4 aber mtberfMIe

b«4 irgenb rinen fc^riftlid^ fqnrtcn IBertrag. in mditer Sotm ei on^
fcin moc^te, fic^ bie $ânbe im DorauS binben.

9ei ber ^HJLdtàft na4 Berlin fanb man bie ffîeUlage rinigermagen

oerânbert oor. î)er ununterbroc^ene @iege»gug ©uworow'ô in Stûtien, ber

ebcn SRacbonalb an ber Xrebbia gefc^lagen ^atte, mac^te dnerfeitê bie X^eil^

Bo^me an bem iîriege weniger bebenfticï) unb anbererfeit* eine Sîerftûnbigung

mit ber fiegrei(^en Gontition bringenber. Stbermatê bcgann Çaugmi^ mit

(MrenDtHe — Sl^awin mar iiarf) Garfêbab gcgnntjen — eine Unter^anbïung.

3HQn fam einanbcr \o meit na^e, bofe ein $8ertrag formulirt raurbe, ber

im SBejentIi(!^en auf ben t)on §augn)i^ in ^eterâ^agen gemac^teu 3^or»

^ïogen bcru^te. 91m 10. 3nti iibencic^te i^n ^augroi^ mit einem

(m))te^Unben ^(nf^reiben ber iDliniftet bem Sioni^, ber fi^ iuftimmenb

1; (dut ^ongni^ an <9iaf gittdcn^in, sUttn^, a. ;}uiu.
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barûber âugette. Wùxi eitte, $antn auft (SorUbab ^erbei^unifcn. %Mn,
nocf) c^c berfelbe in iBctUn onlongtc, ttJûr bic ©timmung bci

f^ebrt^ âSJit^etm tvieber umgejc^lagen. .*gaugn)i^ ^atte, auf bad

bringen feincr beiben ^oUegeit •) , bem Jtbnig bic ^iottjnjcnbigfcit tJorgcftcUt,

baô Sïiiiiifterium mit cittcr jd)rifrtic^cn SSoflmadjt fiir bic Untcrt)ûnbtung

liber beit ^.^ertrag j^u ttcïjeï)cn. @r l)ûttc juglcic^ in eincr itcucn ®cnfjd)ri^t

noc^ einmal — eâ tuûr ba^^ le^tc 3J^^l - ofle bic Wriinbc angefii^rt, bic

fiir ben ?lnfd)liif^ nu bic Cionlition gcltcub mad)cn licften^ . îîcr

Mmç^ ftraubtc fid) lange, ettims fd)nîtlid}c# boriibcr tioii fidj gcbcn;

cr njnr iiûd)bcnîtid) unb uurul)ig, gnn,^ erfiillt tjon bcr Sd)U'erc bcr 3^er*

ûnttrtorUid)feit, bie auf iî)m taftctc. (Snblid) luic^^ cv beii (.'•hûfcn fdjriftlic^

an, feincrlei binbenbe 9^erpfli(t)tungen gegen dnglaub unb diu|lanb iibet'

ne^mcn^»).

S* ift mbglid), baf;, luic bcl)anptct n>irb, ûbcrmolë iioinbaib auf bie

@innc§nnbening beô iUinigâ, — njcnn nmn non cincr fold)cn iibcr^onpt

fprcd)en barf — eingcroirft bobe*). (Memift ift, bû^ ^riebrid) SiUlbclm III.

fe^r jufriebcn njûr, aU bûrûuft)in uon 8citcn bcr 3?crbiinbetcn ûUc ferncrc

SSer^anblung mit ^^rcnfeen ûbgcbrot^cn wutbc (24. 3uli). SBenn iibrigcnô

ber S^bnig auc^ einc t^atftâftige X^eilnal)me an bem ftrtege gegen %tanî'

Td(^ ttenDdgert ^atte, fo twrfannie er boc^ fdneSUMgft, ba^ ^rcu^en in

bm bemtatigcn VngcnMide itgenb dUKiS fiir ^oUanb nnb bit linfôr^eintfc^en

Sonbe t^un miiffe. ^bcm er atfo brm ®tafen $aug»ib bie SBeifungen gab,

bie ben 9bbnu^ ber $3er|anMttn§en mit 9lttfIctnb mib (Sngtanb oecon*

loSten, befo^l er i^m gteic^ettig a ba^in etn^uleiten, ba( {li^ %tavMâ^
freiioiflig )ttr tt&umung |>oQanb9 unb ber tinter^einif^en Sanbe oerfic1|e.

ifi hoxmk\ »erfen , une P4 tnil»if<(fcn

bie 9c}ie^ttn9en au groulrei^ gejtattet (atteit.

Son eigentti^cn Unter^onblungen mi fett bon Ottober 1798 ^éfm
beiben €toaten foum bie ?Rcbc gcwcfen ; bic Xf)dtigfeit ber betberfeitigen

Oefanbten befc^rânftc fic^ int $?efentlic^n barauf, bas polttifc^c ^cr^alten

bcS ©taatcS, bci bcm fie begtaubigt waren, oufmer!fam beoba(^ten.

îDer ^bbé ©ici)c§ fonntc fid^ bobei nidjt ttcr^cï)lcn, wic fct)r bic 9(bncigung

gegen ^rnntreid^ in Berlin juncl)me^); aber er fannte anbererfeild biefiieb»

fertige (^cfinnung bed ^bnigd unb fcincr nâd^ftcn Umgebung j^u gut, um
ttma eine SSenbung ber |)reu|if(^n $olitif int friegerifc^ éinne )U be'

1) tCtt^ef^nungai twn ttoenitte, in fcincn 9ta^(a|.

2) «crgï. Urt. 9h:. 267.

3) Œrlafîf tcm 17. unb 21. 3ult. Urî. 9ir. 268. 270.

4j ^0 bc^flu)>tet 6(^cU tn bcr frân)&fi{(^ Ocarbcituno ber ^arbciiberg {(^«t SKc*

nuiccn (3Ranuftri{>t Ut ®e^. etaat«an!^lt)ct). ^ fcanjSpjfl^e a»cf(^ft«tTfiaer Otto ncmit

BftjlToi» «I« bcnicnigcn, bcr Me Vntf^ang tm €>innc bel gricbeni gcfltNn 1)éht. (Q<*

ûâfi «cm 27. dan 1799.)

'> "1/0X00111 nui ni cation pour nous ost ^'^ni'ralc et la proscriptiou de qui-

conque 086 avoir des rapports avec nous est sûre» (6. Mai 1799).
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y. ^^tt^nM SemftcfBil iMif^ «a^ ffMitlcet^. 1799. Lin

fiir(^teti. (&t foioo^l wie fcin ^îac^folgcr Dtto roorcn immcr auf boô îrcff^

lic^fte oon QÎÏem untemc^tct, toos am pvcufeijc^cu .'pofc utib im SKiniftcrium

Dorginq. SJÎan roufete bi§ iuê (Sin^eïnfte, mit ludrfjcm Cifcr ®raf .^aiif\'

toife bcu .ftonig ju friegerifdjcn (Sntfd)(iiffcn fort,\iircifK" fucîitc; ûbcr maii

ttJufete auc^ cbcnjo, bûfe ber ftbnig fid) burd) niditè in îcinem ©tiftcmc ber

^îcutrotitcit crfrf)iitteni \a\\t. 'iDiefe i"\cnnue SIeuntnifî ber iingc ber '^\n%t

om 93erliner ipofe, tuie fie bei ber fraii,;^bfiîd)en ^}îegierinig t)orl)Qnben ttjar,

muft mou fid) gegemDàrtig t)alteu, wmi mon beii (^ang ber Untcr^anbtuiig

oerftel^cn tuill, bic baè preuftifc^c 9Kinifterium ttjeflcn ber linfôt^cinijc^cn

fiûnbc unb ôoflonb bomntê in Stngriff nat)m.

?lm 20. 3uli îprod) i3ïa^ Çaugmife bem fran^ij)iîd)cn (Mefd)aftâtrdger

ben 2LUin)(^ ûuè, bûfe bie 9îepnbtiî ben ôoOûnberti il)ie Unabï)nngigfeit

,^nrii(fgeben mbgc; of)ne bûô fei cin 3?eïftânbni^ jwijdjen ^sren^^en unb

(^ûufreic^ unm5gli(^. Um ^oUonb bie Çianb ju bieten unb bic Çt^iÏHîit

h\t\ti fianbed ftc^mt, miiffe ipreu§en au(^ auf ÇerauSgabe feitier Ixnti*

t^nijc^eu SBefi^ungen beftefien'). Sffnix^ SBetfe fiitferte fic^ bet

OBecft gofhnnv; au^ er be^eic^nete SBunfc^ beft Mttgft bie ^erfieflung

dndK ttitab^ôngigen $oIlanb, burc^ boft ^reu^en tton gnmfreid^ getmint

Mcibe; aitf bie Iinf8id|etmf4cn Micie, fo be^auptde ec, (cge ber Abnig

weiiift IScioi^t. {tbrigeitS beifi^erie et ben i^éi&faM^tx, baB ber ftbnig

iii<^ eitftfemt baron benfe, bie (Coalition unterfUteit*

5&ie Sotbctnnft adongte na^ S<attfrei4 in einem flngen*

bliit, 100 bie @icge ber Oerbfinbeten eine geioiffe étod^iebi^feit na|e

}n légen fil^iencn. ittei^too^t toieS man bas SÎerïangen ^ufiend mit

ber ^emertung bon ber $anb, ba^ ^ollanb fxà) bereitt botter UnaB^fingig»

feit erfreuc. ftbcr ba« tinf8rt)cintf(^c Sûnb t>ermieb mon e§ fic^ iibert)anpt

ju QU^em, ba ®taf §augwi^ eine beftimmt fotmultrte iÇotbetung bariîber

nic^t audgejproc^en ^atte unb bod ^d^idfat jcner ^bin^n bon ber fini*

jc^bung îibcr ^oUanb ûb^dngtg ntac^en fc^ien.

@ô ^attc bod) cinen Hugenbtid baS Sïnfet)en, aU ob nad) biefer ah
jt^lûgigen ^(ntiuort ^i^rcufuMi fid) j^u energifc^en (5ut)d)liifjen oufniffcn

merbe. Wraf .'paugiuit^ crfldrte bent fran^^iOfiMicn ®efd)ûft^tragcr, bnf^ ev

nad) einem berortigen 58ej(^eibe il)m nid^tè mel)r ju fagen l)abe ; ber iibnig

roerbe burd) ben preufeifd^en ©efanbten in ^ariè feinc ^^orberung njieber=

boïen unb injtt)ifd)en feine îruppen on ben ?Rt)ein t)orriirfen loffen^î.

gejc^ûl) in ber î^ût: Don ber SBefcr ûuS je^tc fid) eine fleine Xruppen-

niad)t lûngfam gegen SBefel in 93etregung, um fiir ben ^qU eineè §erûn=

riidenâ ber 3iuffcn unb Sngliinber, bcrcn Sanbung in .'ooUanb ertcartet

ujurbe, ben Oî^ein ju iiberfd)rciton unb baè prcujjifdjc (^ebict ,^u befcfeen.

^(uc^ biefe bro^enben C^rHàrungen unb ©c^ritte aber brac^ten in ^^am

1) «<rfll. Uit. Jh 271 unb ©«ri(^t Otto'S nom 20. 3uU, @. 502.

2) 9iri(^t mi £nto, ^. 507
f.

Digitized by Google



CbdèitMag.

um \o meniç^er ÏBirfuiifl t)ert)Dr, aU bic Umgebimg beè iîlonigè fic^

glcit^jfitig ûiigcïegen fein V\z^, bic îragtueitc berfclben mogtid)l't ûb^u»

jc^tuadien. 9ïîan fannte bon 3iuif|pûtt' ber j^wifc^en bcn ^Inîdjauungen

bcè iilonigè unb fcineè ilabtnctô ouf bcr cincn ©cite unb ber ^olitif beô

9Wtntfterium«, tt)ic fie burd) $)QU9n)i^ ticrtreten ttjurbe, aiif ber anbern

(Beite obwûttcte. Sè ift iibert)aupt einc cigenttiùmlic^e Srfd)einun(;, mie

oft in ber ®eîd)id)te bcë ûlten ^reufeen gerûbc iit entfc^cibenben Stugcn*

bliden ein ©cgcnjû^ jtoifc^en ben îlnfic^ten beô atijoluten Sï5ntg« unb beô

SO'iiniftetd, bec bie audw&rtigen Sngelegen^eiten (eitet, jur érjc^einung

fimnnt unb ouf ben (Sang nnb (Qocuftec ber preugifc^en $otittt no4«

tt)eilig etniohtt. 60 ttor «i einffc in ben lebtcn 9a^ten bet 0cafen

$eT|berg gc»e|en; fo vmt ed jej^t îm Sa^te 1799 bel bot Sei^anbUmgen

mit ben VtMjlttn bet (Soatition nnb befoiibeil mit %mMéf, SHc tât«

^onblnngen maien bobnct^ ^on oont^cmn fo gnt mie an*fi4ti(oS. SBie (dite

Smnhei^ fUi sur 9la4giebi|ldt gegen bie «on ^ngioil anlge^enben

gotbentngcn ueiflcten foUen, mcnn eft nrit aller ntbgli^en 0e|ttnmt^
»tt|te« bog ber ftbnig benfelben niemott t^atfrftftig Sto^bnul oeileil^

meibe?

@o jogen ftd) in be» unDerpHten ®egenja^ è^ifc^^n StM^ unb

9)îinifter bie Untet^anbïungen mit JJtanîretd^ im Scptember nnb Dftobet

roibeTfpruc^dooQ nnb ergcbmi^tod ^in. @inen ^ugenblid — gegen (Snbe

@e))tembeT — trug man ftc^ in ^anfreic^ mit bem Q^ebanten, ben Sor*

berungen ^reulenS menigftenS infomeit nac^jugeben, ût8 mon bie prcu«

§i|(^e Nommer in 6ïet)e unb bamit bie preufeift^e 35em)ûUung wiebcr \)(X'

ftellen woUte'). Î^û ûber ftriimten bie @iege§nadiric^ten ddu allen Seittu

^erbei : bei Qux\d) t)ûtte iDioffena bûè ruffif(^e :çeer jertriimmert, in .^poUonb

99rune ben Snglûnbem unb ^Ru^fen ^îieberlagen beigebra^t, bie jur

Sîûumung beè iianbeè burd) bie SSerbiiiibcten fii^rten.

^ie (Jinwirfuufî biefer Sreigni|îe auf bie preuftifc^e ^olitif Wûr burd)»

fc^tagenb : bie ^orberung einer ^Kaumung bcr Iinîèrî)einiî(^en Sanbe jc^raufte

man ein auf ba? 3?crïangen noc^ 9îiidgabe ber iBenoaltung ; tton einer i8er«

TOenbung fiir .^oUanb luar nic^t me^r bic 9lebe. ©raf .^laugmi^, bcr aile

feine i^eflrebungcn ^atte mifeïingen feljen, jog [ic^ roicbei ganj auj baô S^îtem

ooQ[tànbi(3cr dZeutraUtât juriicE, roie et Don 1795 hii 1798 toerfoc^tcn

^atte^). !iBon aSec ^Iretnbfeligleit gegen gh-anfteic^ fa^etab: balb trat ciu

feignis ein, met^ed i^n fogat ttiÂcc pi ém Sni&^erung an bcn eben

no<l| befe|betcn 6toat beroiiIaBte.

1) 6ilag an Otto, 29. ec^tcmBct 1799.

S) «ofl. «abâ^inng M «ittfa «aiigtoil, SB. CÊMa 1799. Ibl. Rc. 291.
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VI. $i)ieberanna^mni0 ^ttngenf an granlrcic^. ISOO. ly

VI* tticb(MMril|cnnig l|^tcii|cKi m 0fttitficii|» 1800*

ftn 9. jDfto^ec 1799 tvac ^topoUtm Vonoporte nac^ eincf tof^cn

mb gUURtil^ golprt Ht gteiud getanbet; ont 9. StoMntbcc bcnUi^tigte cr

{i4 bitti!^ eincn ^liiotAftonc^ bec Slegtentng oon Smitltei^.

^ Qei^iit, 100 bie SRi^fe bcr SBcodOennig o^n^in e^criu ^taahné^

aH }tt 6|lmd4 vdgltt, war bcr (imbnuf btcfec feigniffe cm uugentein

gfin^cr. 5Doi 8oif fimite fi^ bcr 8ttdfe|r bc» Wlanm, bcr bie£>ftcr«

niciier fo tfi(^ttg gefc^fagcn unb ttont auf fchte ©efunb^it <) . 9u(^ om

$0^ iiiib îm flKinifkerium rourbe ber Umfc^iDitng mit ciner gemiffen ®enug«

t^iiung aufgenommen. ^an ^atte fc^on immrr unb felbft bei ber triegerifc^

IB^mbung ber ^inge in ben te^ten SKonaten ben 6taat t^anfrdc^ Don bem

tcootuttonôten 'Jtegiment, baâ i^n augenblidlic^ betjerrfc^te, untcrfc^icbcn:

wenn mon auâ^ bic Ùbergtiffe be« kbteten befâmpfte, fo crblidte mon in jcncm

boc^ îiû(^ wic ttor rinen nûtûrïi(^n SScrbîinbctcn ^eu^en*. 3e^t beqonn

mon ^offcn, ba§ in t^onfreid^ fid) einc 9îeqicrung bilbcn roerbe, mit

ber ftcfj fin frcunbft^aftlic^eê (SinUcrnelimen t)er)tellen unb ûufredjt er^alten

laffc. ^er ûu§erorbentli(!^c Sotfc^ûfter, ©encrai Duroc, burc^ ben Siapo*

leon bie Sinric^tung ber ftonfular»9iegierung in 93crlin an^eigcn liefe, fûub

bic freunblici^fte ^ufnût)me ; ber iîbnig briirfte i^m feine ^offnung ûuô,

ba^ nnn baïb ^^iebc roerbe, unb aufeerte ben SBunjc^, baju mit^uwirfen.

î(uf franjbfifc^er Seite mûr eine jolc^e 9leigung ju eincr §(nnû^eruug

oorerft ni(^t in gïeic^cm 3)iûfee t)ort)ûnben. î)ie fc^Wûnfenbe unb miber^

ipruc^ôDoUe ^olitif, bie ^^rcu^cn in beni (i^ebronge jn)ifd)cn bcr Soolition

unb l^ronfreid) unb in bem ®egenfa| jmifc^cn ^ônig unb 9Jiinifterium ,^u«

Ic^t inncge^ûUen, l)ûtte in ^ûriè eincn Sinbrud IjerDorgebrac^t, beîi'cii un»

gônftige IRad^nittung ftt^ lange gelttnb maâ^U. 2)ei neue èejanbte, ©e^

Rcml Ocncnoiiotlle, ber im 3aituar 1800 nad^ Oerlhi gejc^ictt wutbe, em«

Tf^n% bcR Kuftrag, \\d) auf bie aufmettfame Qcobac^tung ber preu^ijc^

fjibCitit nomenitt^ bcr 8e}ie^ungen ben norbbentfd^ ^ttnbeit bc
jcbrâtiteii. Su HntrSgen in oitcr ttrife «or er nU^t bcooOniftc^tigt^).

Sn^wif4en na^m ober bte 1èa%t ber ^Dinge in (tmpa eine fol^e 0c«

floU an. bol ffir 9rcn|cn lotc fOr granlreift etn beffcicft 8ei(ÂItnift p
finonbcr inncr »ftnf4ent»crl|er nnnbe. ttenn au4 j^flonb nnb bic

loidier in bie ^Snbe bcr Sroniofen gefaOcn uoren, fo bc^miftc*

kn bo4 bie fiflerreid^ o(i^ j^erren in 6ilbbentf4Ionb nnb Slaliai.

%tê VwoaiKcn i^ IRac^t begann in S3erlin IfifKg ^ ttcrbcn; t>on i|nen

tn afletwenigften ^atte ^reutcn bei ben etmaigen i|Meben8toei^anb(ungen

îlfldfic^t fiir jeine 3nterefjcn ju etworten. 3)ie ^auptfoc^e ûber UNir, ba|

Aaifer ^nt. ber bie @eeie beft firicged gegen ^onfrctc^ gewefcn uor, mit

1) ettiâH Otte'd, 26. Oftober 1799.

2} 8og(. da^nittUii fflr «citriiAittUk, 514.
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LTI (Sinltitung.

£)|tcmi4 ttttb (alb au^ mit (Sngtoitb m Stteittgfdten geriet^, ittfolge

becen et fi4 Oftn) non bec (Soaittion ptfid||og. 2)omtt ya^d bie euro*

)>Sif4e ^onîbination, bie cîiten SttgenBtid ita^e batan gooefen xm, aud^

$Teugen in i^ren i^ceî8 4ineiti)ii)ie^en. ^^|eit lomtte feine olteit fceirob'

fc^aftlic^en ^e^ie^ungen )u 9lu|tanb emeuern, o^ne barum feine tteuttale

Çoltung in bem immer noc^ fortbauemben jtlticç^c aufgeben mfiffen.

(Sben biffe ttbtuenbung Siuftlanbs oon bci doalittott unb feine ?(n<

naî)cnin9 an Çrcufecn ttiurbe nun anâ) fiir bie SBejie^ungen jtt)iî(^en ^rcufeen

unb gTûufrcid) mafegcbcnb. 3n ben erften îogcn beê 3U2onût ^ûnuûr ISOO

fprû(^ îûUetjrûiib bem prcuBijc^en ©ejanbten in ^oriê ben SOSunfcf) aiië,

bû§ ^rcufecn ciiic '?{nna()ening ,^roif(^en Jr^ntreid) unb Oîufjlûnb ucrmittcln

mbge. ^ûê îDiinifteniim in ^-J^crlin, baô im ûllgemeincu gcni bû,^u bereit ge»

toefcn tndrc, î)iclt boc^ bic îniage ï)er 'î)inge fiir luu^oeignet einem bcrartigen

3Jerfuc^. ?IUeiu bcr .Vlonig bûd)tc ûnberè. @r meinte, bafj nian mit ciner

(ot(^en ^Infic^t oieUcidjt gcrabe ben gccigneteu ^^liigenblicf ocrpofîe, unb be*

fû{)l bem (^rûfen Çaugmi^, bic friebfertigcn ©cfinnnngen ber neuen fran»

5ôfijd)cn ÎHegierung naà) ^etcrôburg ju iibennitteln unb Don bieicm

(Sc^ritte in "îj3ariè SQÎittijeiluug ,^u mad)cn'i.

3)ie 9îûc^rid)t Don bie)er X'lnudt)cruug ^reu^enê luar in ^ari^ um fo

roilltommeneï, ûU bie SSer^anblungeu, bic ^ïûufrcid) in,^iuiid)cu nut CfteiTcit^

unb Snglanb unmittetbar angefniipft t)Qtte, feine 5Iuè]id)t auf Srfolg er^

offneten. SBie e« beô^aïb brei 3o^re Dor^ct gcfc^c^en root, jo brangtc

man je^t loidMt eijiig in '^preugen, bie Stoffe eincS betoaffneten Sentiitt*

lecA su fibeme^eit. SBet einem langecen ^eft^alten on fetnem nentcotcn

@l)fkeme, fo fteSte man Dor, »etbe ^leu^en fein ^ujc^cn gefà^cben nnb aile

3râ(^te fetnec langen 9ttt^ oetliecen. £)fienet4 bebto^e bas (SHtid^^c

wt(^t in 5Dentf4(anb unb ISntopa mit bem Umftut}*). ftbee bie namlt«

4en Slomente, bie frtt^ afle becortigen Untet^onblungen f^eitcnt g^
ma^t ^atten, icaten au4 bieftmat nnebec ^inbemb in ben SBeg. Son
einer bnoaffneten Qenmttetnng mUtt man in ©eriin ûbtu^^oaiûpt nU^i ^5ien ;

icbenfaOft neiCangte man oorerft nâ^ere Hngaben fibec bie Q^tngnngen»

nntec benen fid) ^ronfrcid) ju einem ^rieben uerftcficn mofle.

î)er erfte Gonful felbft roax eè, ber bicfc ^a^t beantwortete. (Sr et*

fldrtc bem preufiifdjen (5Jefûnbten in ^ariô, bofe er on bet (ttlocrbung

^clgienè unb beè linten 8l^einufer« feft^aïtc. „9îie", fagte er, „tt)erbc id)

mcine ttnterjc^rift unter einen îBertrag fe|en, bcr nic^t biejc beiben $)ebin<

gnngen entrait." 2)agegen Derjic^tetc er bercitiuiUig auf oUe Hnîprîic^,

bie bo« Direftorium and) ouf Aloiten beé redjtcu ^Jibfi"»îfi^^ crboben !)atte;

Don Stiffi,, âoftel, (î^tenbreitftein foUte nici^t me^c bie dlebe (ein. IBon

1) 8(ii|l. Siioffe bel ABniflt an ^ugu>i(}, Urf. 9Ir. 310. 3» 8ctmiott«iOc f«gle

bec KBnig am 27. ^anuar hti einem 9aQ: >Je suis prêt à vous aider i faire Ift ptfzp.

2} Ikxflt. (Itlog an «cunuiwiflt. 15. geftmax 1900, e. 522.
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yi. BicbnonnS^ctiam 9mi|eRC an Sranhei^. 1800. lvu

^^rcu^en obcr uertangtc cr ein cncrgifd^cê ^hiftretcn gei^cu Cftcrrcid) ; '^\u

^kid) foUte e§ feincn ©influfî bci ^Jinfelonb unb 33ûi}eni gcUciU) mac^cn,

bamit fic^ bicfclben tibUig ooii Cftcrrcid; ïoèfûgtcu').

3tt 93erlni fûnb (Mraf ^augwi^ bie ©rfldrungen 9?opDleon§ unt)oU^

ftdnbig unb f)interliftig
; fie feicn gûnj ungcctgnct, irgenb ettuoS 9îû^*

îic^em 511 fûfiren^ . iem fraiijofifc^eiî ®efûnbten gcgcitiibcr crfïartc er

fur einc Unmbglid)fcit, baf? ^^reiiBen bie 9îï)cingren3e aU ^nebcnêgruiib*

loge uorfd)Iûgc. îîcr ^lonig fetbft fogtc 511 iBeurnonmlIc: tuaê flinncn toit

Cftcrrcid) ertcibem, rocnn eè jcine ©roberungcn bel)ûlten njitt, fobolb il)r

bic curigcn nidjt Ijcrouègebt? &U\d)ml)i lic§ mon bcn erften Sonjut

Otd>er^oU ber 8ereittDiUig!eit ^reu^enS tierfidjern, mit 9iu§(anb jujammeii

oenmttetnb au^utretett, toenn ftcf) ^anlttiâ^ nur ju gemâ^tgteren t|frtebend«

6ebingungen bequcmcit toolCe. SDtan glanite felbft, ba^ dite folc^e ^aà)*

giebigfeit int rigenen Stttereffe ^itlcetc^ lvt%t, ba tm itâc^ften ^elb^uge

bie Oflmeidier leic^t ouc^ noc^ baS Intfe iR^emufer erobent Ibnitteit*).

5CHe tlniertaitblttng, bie ficii {oldjemetfe noé^ eine geit Imig fottBett)egte,

ol^e je axa bcn allgemeitifteii Scogen îe(ttit8)iitotmneit^ (otte filv^^leii

ptnmft nitr bcn <Etncn SBoi^etl, ba| fi^ grantreU^ in bem @teeiie fibev

bie (inlftii^cinitc^ 2anbe )u etnigen gngefUinbniffen t(<^ctlie|. Sent*

nonoille, bec fk^ iiBei:|aupt im @on)en fa|l eBenf0 ma^bofl ^etgtc, totc fcû^er

SaiQarb, rict^ emft(i(| bo^n, ben ))retttif(^en 5{(agen burc^ jRfidgabe ber

Siotl^Scmaltnng etn (fnbe gu mad^en. àuc^ XaUe^ranb marc an {tc^

ntd^t bagegen getuefen ; ntan furditcte jeboc^, ba^ cine betartige SRattegct

»on bcT offcntIi(^cn 3Jîeinung aU cin S^erjic^t auf bic 3l^eingrcngc ûbct*

^ottpt aufgefo^t loerben tôttne, unb befc^rânfte fic^ bedifalb barauf, ben

preu^ifc^en ©efc^werben iibet SSenoùftung bcr ^oi^ft^^"' §ûrte unb ©e»

bïûdungcn burc^ bie franjôftjc^cn Seamtcn u. bcrgt. ab/^u^eïfcn.

eine ncuc ^$f)Qfc trat bie 5?er(}anblung jnjifdjen ^Teu|en unb

Î5Tûnïreic^ erft, aU burrf) bcn Sieg uon 3J2Qrcngo bûâ Ûbcrgewidjt roieber

ûuf frûn5Ôfifd)e Sette iibcrgegûugen roar. Stm 30. I^uni, auf bie erftc

ïflad)ùâit Don bicfer ©ntfc^eibung , bceiltc fic^ t5nig ^riebrid) SBiï^elnt,

bem erftcn SonfuI feine ^ermittelung , fci e8 fiir eincn allgemcinen,

fei cê fur irgenb einen bcfonbcrcn Çïieben, abcrmolè anjubieten. @r Iie§

jugïcid) ûnbcuten, ba§ er bei feincn Seftrebungen ouf bie Untcrftii^ung

beê ilaifer^ oou ^)îuf;ïanb redjncn fonnc^ . '^n ^ariê t)errc^te nur fc^r

geringe 9fîeigung, auf biefcn Slntrag ein5ugcl)en. 3)îon tobelte bitter bic

i^olitit ber unbcbingten 3lcutrûlitat unb Deriprac^ fid; oon einer pteu-

1; i»ctid?t een @anbcv9îpUtn, 5. aJîarj 1800. Urf. 9it. 325. 2)amit ubtreinpim*

mcnb ip etn (Silag an ^cumcnoiae, gUit^faOt 5. 9R5i).

2} Sagl- bic KaIk oof 6. 371, fkitt 7. VOn 17. SDUhi fn fcf« i|t

3) «agi. Sitag an ®anboj>9toain, 1. M 1800. Ucf. 9h. 333.

4) Kete Mm 30. aniit, Uzl. 9ïi:. 342.
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^ijc^en îCcrmittelung feincrïei SSirfung . 5IUetn mm man ^reufeen ntd)t

tite^r gcqcn Dfterreicf) brûudjtc, beffen 2Biï)erftûitb burd) bie ^îiebeilatjc

Mon 3Jiarcut]D gcbroc^cn jc^icu unb baè ebcu in '^ariê ûber ben ^^iebcu

untCTt)ûnbelte , fo îonnte ^^rcuBen boc^ ben SBeg jur 35crftanbiguiig mit

tRufelonb bû^ncn, bc|îcn ^ranfrcid) gcgcn Snglanb beburfte. ^nbcrn mon

ûlfo fur boê ?(nerbieten ber prcufeifc^eu iiBermittelung boiifte, oljne burdj

eitt nd^ereè (Singe^cn bem Slntrage tîfolgc ju geben, forbcrte man ^rcu^cn

bringenb auf , ftc^ fur bie $(uâfbt)nung ^tuifc^en grcmlreic^ unb Siu^lanb

t>enDenben^). (Sbm bo9 tm ed, mi and) ben ©efinnungen beS ^bnigd

Don ^^ten^en m meiftat eirtf^mi^: c9 lag i^m borttn, fcht {)oIitijc^ed

©Qftcm auf bie ftettnbfc^ûftlid)ften S9esiel)ungcn ju ben mUcnumbec <rai«

^efô^nten grogen Stod^barftaaten begrAnben*). 9uf feine Hniegung

unb anfaimd auc^ untev fcinec Qennittcdmg, fum eft int (incbll 1800

\â^ta 9lttiânib nnb Stanhet^ su 8cc(anblinigcn , bie fftr bie oflgeiiieinew

1Bic4fiItoif(e (Siin»|Hii ebenfo une fftr bie befonbeiot 9Qie|iiii8en V^nficn*

|tt ^jcantteid^ eîne neue (tn^od^e ctnfeiteten.

1) ïaMtftaab an Seinumille, t6. 9imi 1800: »Je ne penb« pfts que li la

rien faire est un qrsttaie 6B politique, il «it Jami» été povaaé plut loin qno par

M. de Uaugwitz."

2) XaSUiixaat» an ^antoi-^ftoiLin, 7. Kugnfl 1800; Urt. 92c. a49.

3) QamunitUk (M» Mu €(tnMiifcc, »qae le Boi désiiait de bonne iU qoe la

Pniiae, la Fianee' et la Boatie ae tinaaent par la inaln.« (M^t moi 1. 9nfi.)
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1. Sentit ^înbtt%'$.^) )8a{el 1795 Slprit 10.

. . . [9U(^t c^iffrirt] D me parait de plus en plus probable que les 179S

Français renoneeront Rudement à la rire gauche da àiin, à mdiiB que

des événements heureux et brillants ne remontent Tezaltation des têtes.

La publication de la paix a fidt «ne grande sensation et eansé beaneonp

de joie enAlsace . .

.

% iStiai on f^iben^cre. iBectin 1795 «prit 20.

ttmipfk MM Sk^. ëtgatioiifratt it ioq ; gc). gindenfitiit. fSMÊÊteba. ^aagmiti.

... Si le besoin de la paix et les dispositions modérées (}ui i)araiHsent 'iiful 20.

prévaloir en France, engageaient cette ])uissance à renoncer à la rive

gauche du Rhin, la paix avec l'Empire ne serait pas éloignée, et je me

trouverais hors de tout embarras A l'égard de mes ])rovinces d outre-

Rhin. Je désire donc beaucouj) que vos espérances sur ce point essentiel,

qui me ])araisseut s'accorder avec les nouTelles publiques, se confirment

par 1 événement . . .

3. ^n\â)t ^arben^erô'é. SBajel 1795 Slpril 20.

2>te Hnlnii^fung toon ^rtcbeneuntertjanblungen fiir eiti^clnc 9icictii^f!aiibe ifi ntSglii^fl

)u U^àfkmiitn. @ninblage bafiir: 9til(Igabe bctf Unten 9î^einuter«.

. . . [92i(^t djiffrhct] H me parait qu'on ne peut asses se presser d'en- «^i 20.

tamer les négociations pour les états de l'Empire en vertu des articles 7

et 11 du traité et du 3* art. séparé, et de faire une déclaration à la Diète

pour empêcher que la cour de Vienne ne prévienne V. M., soit par des

négociations qui peut-être avancent dans le })lus grand secret par le caniU

da comte Garletti; soit par des opérations militaires en passant le Bhin.

1; 2)te ^tûâ)tt ^çBAtàbngH nnb ^«nilcr'S wn^ Un an Wnifl imb SUniflerinni ge-

fi^idttn Cilgtnakn.

SaiUcu, 4^rai|t]i u. ^nltetci). 1. 1
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1795 Gellet-d poumient, vu Vétet de la France et de bob années, tourner à
^* l'aTanlage de TAntriélie et loi fiiire leconqnérir les pays an delà de ce

fleuve. S'il m*eet p^nniB de flenmettre eneore mon opinion anx hantes

lumières de V. M., je eiois que ces négociations devraient avoir ponr base

la restitution de la rive gauche et le statu quo avant la guerre, d^antant

plus que cela me paraît plus conforme anx vrais intérêts de V. M. et

même de la France, que tout ce qui pourrait résulter du bouleversement

de la constitution germanique, inévitable dn moins à un certain point,

supposé que la rive gauche restât à la France, et des risques, compli-

cations et incertitudes que cela entraînerait. Je crois qn'nn grand parti

en France envisage la chose sous ce point de vue, et le sentiment par-

tlenlier du sieur Barthélémy est bien le même. La France acquerrait

une influence très prépondérante en Allemagne ; elle la donnerait en-

tièrement à V. M., si elle se pressait de consentir par votre médiation,

Sire, à l'intégrité de 1 Empire . . .

Le Comité, dans une dépêche du 1 1 avril au sieur Barthélémy, vient

encore de renouveler le raisonnement : qu'il serait de l'intérêt de V. M.

de ne regarder, comme lui, le traité (jui vient d'être conclu que comme

le préliminaire d'un autre beaucoup plus important, et quïl ne tiendrait

qu'à vous, Sire, en concourant aux vues du Comité, de vous élever k un

point (le grandeur et de stabilité qu'il vous importait infiniment d'at-

teindre, et d'exercer, conjointement avec la République fran<;ai8c, la

plus utile influence sur le sort de l'Europe entière. J'ai répondu à ces

ouvertures réitérées daprés les instructiouB et les hautes inteutious de

V. M
Sgl. evbcl, ®cf(^. bcr «cb.'âcit, «b. 3, i»iecte Suf{. &. 376.

4. Ui| M Comité de sdnt publie on Skurl|âmi9. fariS

3. gtoieaini.

VtfÉ|llfl^ WR IS. Mtl MM ew^^**^^^*e WH^ 9ltOM fffl^ltt.

îM»iii 22. ... Nous ne voyuuB pas sur quel fondement M. de Hardenberg,

tout en convenant de l'intérêt pressant qu'a la Prusse de se serrer à nous,

peut penser qu'il serait nécessaire avant tout que la paix fût rétablie

dans le continent. Ne serait-ce pas plutôt pour rétablir, disons mieux,

pour commander la paix dans le continent, que le gouvernement prussien

devrait s'entendre avec le gouvernement français? Leur union dans les

circonstances actuelles aurait une force irrésistible, procurerait satis-

faction aux états de l'Empire, surtout aux princes laïcs, et en mettant

à sa place l'ambitieuse maison d'Autriche, la réduirait à l'impuissance

de troubler dorénavant le repos de l'Europe . . .
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5. mai m f<iMNi|. «ecltn 1795 ^prît 27.

Sic ^{(beneuntcr^anblungui fi}r «inidiic Xd^lflfiitbe. ffu^t bec tt(ciimicii|e.

2)te ^latontantrage grotihctil^.

... Il n'est pas douteux qne nombre .d^états h'cmpresseront de faire 1795

entamer à Bâle des négociations particulières avec la Frunec, pour pro-

fiter de rintervention dont vous êtes chargé. Mais à lézard de ceux de

la riye ganehe du Rhin, je ne vois pas, en tant qu'il sera question de

leurs possessions sur cette rive, qu'il :y ait d'antre parti à prendre dans

ees négociations partielles et particulières, que de renvoyer cette question

eomme je l'ai fait moi-même à la pacification avec r£mpire en corps;

sauf pourtant à y soutenir toujours, autant que faire se pourra, la thèse

de la restitution de cette partie de l'Allemagne. Vous jugerez sans peine

combien je serais charmé que cette pacification arec l'Ëmpire pût avoir

lieu sur le principe du statu quo avant la g!nerre, en y agontant

tout au plus quelques modifications que la France peut-être cogéra. Si,

par le concours des circonstances et les bonnes dispositions du sieur

Barthélémy, vous voyiez jour à obtenir ce principe pour base de la paix,

il importerait de saisir le moment, en annonçant avec assurance ma per-

suasion intime de la prompte conlusion de cet ouvrage salutaire sur un

pareil fondement et en y promettant ma coopération la plus prompte et

la plus efficace . . .
*

Je suis bien aise que vous ayez répondu, comme vous Faves hii,

aux ouvertures réitérées du pléidpotentiaire français, concernant des

liaisons pins étroites à contracter entre moi et la France, et vous anres

soin d'écarter tonte proposition pardlle, comme ne pouvant avoir lieu

avant l'époque de la padfication générale. Toutefois il sera nécessaire,

dans les ciroonstances compliquées oti nous nous trouvons, de ne pas en

fiôre perdre entièrement respérance aux Français pour l'avenir, et j'a-

bandonne à vos lumières de vous expliquer à ce siget d'une manière

conforme à la bonne intelligence rétablie entre les deux puissances et

qui ne paraisse qu'éloigner et suspendre les relations dont il s'agit jusque

vers l'époque susdite, sans en r^eter absolument l'idée pour la suite . .

.

e. 9lolc .Ç>ar^eubcrfl•é on 23artbclemt). SBafel 1795 3Kai 14.

atlfdiTift, am 16. Wai ton ^atbrnbrrg mdi Sttlin gefdiidt.

dxûttU fût b«n eet^lâft auf bie Sl^eingrenje.

. . . n paraît en effet qu'une saine politique devrait éloigner en- max u.

tiéremeut l'idée de vouloir conserver les pays de l'Empire sur cette rive

1} 3n bem Srlaffe dont 3. SDIat MObe ÇatbenBerg no^ beptmmtcr aufgefocbert, ben

ecr,i(^t bcr $caii|»fm auf bic 9>cingteti)e att ba« tDid^ttgfle BicI (cina UtUcx^ttblitng

1*
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1795 gauche, et que même la BépabHqne française démit ne pas tarder à se

proneiieer sur eetle question. HnW pas besoin d'appuyer sur les prin-

cipes de modératfon et de générosité propres à ce eondlior radndration

et la confiance des nations d'après lesquels la France a déclaré à la &ee

de Fnniyers qu'elle ne voulait point de conquêtes; son propre intérêt

semble l'inviter particulièrement à renoncer à celles-d. Le moyen le

plus sûr et le plus prompt de parvenir à une pacification pour tont l'Etui-

pire germanique qui amènerait bientôt une paix générale appelée à

grands cris par le peuple français comme par tout autre, à ce bienfidt

dont tous sentent le besoin le plus pressant, d'effectuer le rétablissement

du commerce, et la facilité de faire succéder Fabondance au défaut des

subsistances, d'assurer la conservation de la constitution germanique, la

confiance et rattachement des états pour la France qu'ils regarderont

désormais comme leur bienfaitrice et leur appui et pour la Prusse dont

elle assure vouloir au^^mentcr l'iufluence, d'obtenir raffermissement même
de son gouverucmeut actuel, et enfin Tavautiige d'avoir étouffé d'avance

un germe infaillible de guerres futures, voilà ce ([ue la France gagnerait

iudubitablcnicut eu abandonnant un système plus digue d'un conquérant

ambitieux que d une République fondée sur la justice et les droits de

riiomme. Quel vrai profit capable de contrebalancer les maux auxquels

elle s'exposerait en voulant conserver ces conquêtes, en retirerait -elle

au contraire? Les Français en seront -ils plus heureux, plus sûrs de

jouir d'un paisible repos, des fruits de leur sol et de leur industrie .' Il

serait sans doute très superflu de prouver que la France n'a pas besoin

d'étendre ses frontières j)0ur sa sûreté. Voudra-t-elle verser, malgré

toutes ces considérations, le sang de ses citoyens uniquement i)0ur la

gloire d'avoir ajouté à l'étendue de sou grand et superbe domaine, le

voudra-t-elle en s'exposant aux événements incertains d'une guerre trop

longtemps prolongée, eu exposant l'Allemagne aux suites incalculables

du bouleversement total de sa constitution, inévitable dès que les pays

de la rive gauche se verraient enlevés de cet édifice compliqué, en met-

tant en jeu l'intérêt que presque tous les États de l'Eurojie prendront

plus ou moins à un démembrement de cette nature, en s'occupant d'in-

demnités incertaines toutes encore à conquérir et à maintenir pour ceux

des princes possessionnés sur la rive gauche du Kiiiu qu'elle veut favo-

riser et regarde comme ses amis / . •

.

1) 4>aitgtt>lt} loBte bit(c 9ictc fel?r; cr faub barin »un langage mâle et une force

de vérité qui ne saurait manquer de produire le plus grand effet". ( 'Hu ^arben»

Uxi, 26. M.)
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7. 9t(Mks%% «eiliii 1795 Suiti 6.

ScT^alten granfreid^S Bci beit grtebeneunter^anbliingeti mit (în)e(nen dtci^S^anben.

'îic SBeigcntng bcr t^onjoîcn, in bcm SScttragc mit ©cftcn bic preu^ifd^e

ÎJermittlung eriudljitcn, ift burd^ bie iBorftcttungm Çûïbcnbeïft'ô unb bc8

^cjftfc^en SJ^inifterS SBai^ befeitigt. . . . Nous avons cra voir, dans la ré'

pugnance des négociutenrs français d'attmettre la mention cxprene des

bons offices de V. M., soit des mcna^emcnts ponr la conr de Vienne, floit

pent-etre une suite du plan de détacher partiellement les états d'Empire

des liaiflons avee son chef et de les attacher plutôt, avec la PnuMe, an

gonvemement français qu'à la Prusse même. Ces d^niéres vues pa-

raissent celles du Comité de salut publie, qui désire sans doute plutôt

des paix particulières avec les princes prépondérants de TEmpire, une

scission miAllemagne et le bouleversement de la oonstitution germanique,

qu*nne pacification générale avec tout le Corps . .

.

a 9cfi4t ha e(«stiim9«6ehetfo fismicr. 8a|cl 1795 3imt 8.

(SiSffnuiigett bct fcan)!ififii^cit 8ei»olIinS<^tigten ÛUx bie tenttorialen iOcbingungcn

fftc rincR mit S)cittf^I«iib.

f^îid^t (i^iffrirt] Je crois de mon devoir de rendre très rcspcctnciisc- 3uni h.

ment compte à V. M. de plusieurs données et raisonnements qui m ont

été confidentiellement manifestés par les négociateurs français, relative-

ment à la voie qui semble devoir être ouverte incessamment à une négo-

ciation directe pour la pacification définitive avec l£mpire, ainsi qu'aux

bases sur lesquelles elle pourra être assise.

Le principe du statu quo avant la guerre se trouve être mis en avant

et étayé des raisons solides et concluantes dont il est suscei)ti])le par

S. E. M. le ministre d'état baron de Ilardenberg. Soit que le sieur Bar-

thélémy ait déjà des instructions précises sur cet objet (dont cependant

il m'a témoigné le contraire), soit qu'au delà de son opini<m particulière

suffisamment prononcée contre l'idée primitive de l'extension des limites

de la France jusqu'au Rhin, le plénipotentiaire soit indirectement informé

des principes modérés de la majorité des membres du gouvernement,

c'est (lu moins cette tournure que le sieur Barthélémy a jugé à propos

de donner aux pouri)arler8 dont les points suivants contiennent le résumé.

11 m'a fait comprendre: l** que le gouvernement français paraissait dé-

cidément disposé à laisser tomber l'idée, <iuel([ue crédit ((u'elle ait an-

térieurement acquis dans l'opinion publique, de hi limite stricte du Khin
;

2*' f|ue cette même opinion et le vœu général suffisamment exprimé de

la nation, sans compter les considérations nugeures fondées dans les
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sacrifices faits et dans le droit et le devoir de faire servir à les oom-
^* penser nne partie des avantages qne le sort des armes avait mis dans le

pouvoir de la République , ne permettrait jamais à son gonvemement

d^aceoeillir nne proposition strictement bomée à demander le stata qno

avant la guerre; on a ajouté que le Comité serait dans le cas de ne pas

pouvoir même délibérer sur nne
i

i< {losition pareille; qu'ainsi 3<> en

eonsultant et les intérêts et l'honneur de la nation, le Comité croyait

pouvoir s'attendre qu'une proposition queloonque propre à ouvrir la voie

à la pacification générale, fftt conçue de manière à l'inviter pour ainsi

dire explicitement de se prononcer sur les modifications sous lesquelles

la France pourrait s'entendre & restituer en partie et même en migeure

partie ses conquêtes sur la rive gauche du Rhin; restitution dont l'Em-

pire devrait surtout être redevable aux bons offices de Y. M. et au désir

sincère de la République à les accueillir avec toute la condescendance

possible ; en conséquence de quoi 4^ une proportion ainsi formée et ûdte

par V. M. au nom de l'Empire, lequel ne pourrait lui-même se fiiire

illurion au point de prétendre à ravoir gratuitement tout ce que le sort

de la guerre lui a fait perdre et ce que la I^raaee avait légitimement ac-

quis par droit de conquête et au prix de tant de sang et de tant de sa^

crifices, offrait le moyen terme le plus convenable pour entamer, et avec

espoir réciproque de succès, la négociation directe et définitive pour la

pacification avec le Cor[)8 germanique.

J'ai tâché de provoquer à propos quelques explications plus précises

sur le plan peut-être déjà formé, à ce que ces développements semblaient

indiquer, par rapport à la partie des conquêtes sur la rive gauche du

Rhin, qu'on se proposait soit de rendre, soit d'exclure de la restitution.

En me répétant que si on me parlait sur ces objets, ce n'était sous au-

cune autorisation ni d'une manière authentique et positive, mais simple-

meut par confiance, sur des données préalalilcincnt (•(•niuics et dans la

vue sincère de frayer la voie au but. on est entré dans les détails sui-

vants, savoir 0" que, d'a|)ré8 les vues actuelles du Comité, la partie des

trois électorats de Maycnce. de Trêves et de Cologne située sur ladite

rive, jjourrait être rendue dans toute son intégrité ; O^* qu'on était é^'ale-

nieut dis]>osc à se dessaisir en général du reste des pays d'Empire con-

quis sur la rive gauche du Rhin qui ne se trouveraient pas compris dans

les exceptions suivantes :
7° cette partie de ses conquêtes sur l'Empire

germanique t|ue le gouvernement français compte réunir dans tous les

cas au territoire de la Képubliipie serait : a, la jKirtie de l'évéché de Bâle

sur la rive en question, comi)renant le pays de Porentrui etc. ; b, les

morceaux enclavés dans l'Alsace et (juelques arrondissements de l'an-

cienne frontière de France du côte de Landau
;

c, le comté de Mout-

Digitized by Google



CMMftiDe^fcf ntt ^^omUt in Qafd. 7

beillaid; d, U principauté de SaarbrUcken
; e, l'évêché de Liège eto. ;

i^^^

de même que probablement f, la ville d'Empire Aix-la-Chapelle. ^

Ama question hasardée [de savoir] ce qne, en snivant cette ligne,

on réserverait aux Pays-Bas autrichiens? la réponse fiit| qu'ils n'étaient

point comptés dans la catégorie des objets à régler avec l'Empire, mais

qu'il en serait question dans la pacification particulière avec l'Autriche et

sortent avec l'Angleterre etc. Enfin on observa qne qnoiqn'au fond il ne

pût pas s'agir d'indemnisations proprement dites pour ceux que le hasard

de lenr position géographique exelnrait dn bénéfice d'une restitution en-

tièrement gratuite, S» le gouvernement français serait néanmoins disposé

à en £Edre avoir, autant que les circonstances pourraient s'y prêter, aux

pfinees et états protestants plus particulièrement attadiés à V. M. dont

les possessions tomberaient dans la ligne de l'excliiBion ; qne sans parler

du Hanovre et sans vouloir mettre snr le tapis Tà-propos, en soi sans

doute épineux, de sécularisations, on reconnaissait qu'il y avait des états

ecelésÎBstiques dont l'existence comme tels sorvivrait difficilement à cet

arrangement général. On dta à cette oecMion Tagoeinent rérêehé de

Spire etc.

Loin de m'avanturer dans ancone espèce de disonssion sur oes on-

TertnreSi je me sois borné à y prêter nne attention assez complaisante,

pour les encourager plntdt que de les repousser. Ce sont les sieurs Bar-

ttiélemy, Baeher et le secrétaire de confiance dn premier, Haraudet, qui

m'ont successivement et dans des entretiens séparés parlé snr cette

matière. Les deux premiers cependant, en se bornant aux observations

générales et en se léféraut pour ainsi dire an dernier, dont je tiens les

détails sur les conquêtes qu'on entend s'approprier. Mais je me suis fait

répéter l'aveu qu*Q me parlait du su et de la part de son chef. Le bon

esprit des n^datei» français a dû lenr fiiïre pressentir qn*nn plan

d'agrandissement pareil ne saurait être analogue à Tattente de V. M.,

quelque persuadés qu'eux-mêmes sont ou professent d*être de sa justice

et même de sa néeessUé pour les intérêts de leur Ëtat, et en même temps

de sa son-opposition à ceux de la Fhisse. Je dois i^outer, pour com-

pléter ce récit, que le point de vue sur lequel ils se sont appliqués à di-

riger constamment les pourparlers et qu'ils en ont même &it valoircomme
le principal et unique motif de leur part, c'est la crainte que la cour de

Vienne, qui moyennant la Bavière a déjà offert son assentiment à la lir

mite dn Bhin, pendant qu'elle trayaille assidûment à brouiller, par des

démonstratiotts femtes et par des bruits contradictoires, les cartes en

Em^re, ne gagnftt quelque chance &Torable en fàveur de son plan

astucieux de s'emparer de la négociation pour l'Empire, si, à la suite

d'une première proposition inadmissible, elle se tnmvait paralysée
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W peut-être du premier ahord. Al(»rs ollc mettrait sans doute tout en

^' œuvre pour pousser ses arrangements particuliers dont toutefois, selon

les principes de la saine majorité du gouvernement français, l'idée de

l'acquisition de la Ba\ ière resterait invariablement exclue' , aux dépens

du reste de rAUemagne, dont elle aurait soin de s'attacher })lus intime-

ment au moins les électeurs ecclésiastiques, et par eux tout le corps des

Catholiques, et pour usurjier, tout en se déchargeant sur la Prusse des

reproches des Harrifices inséparables de la paix de l'Empire avec la

France, le mérite dû uniquement îi V. M. et le rôle aussi bienftiisant que

glorieux dans lequel, selon le vceu du gouvernement français. V. M. est

appelée à présider à une ])aoiti('ation dont dépendra })eut-être le repos et

le bien-être de toute rAUemagne. et qui en même temps, loin de tourner

au profit de TAutriche et de servir ses plans, devait aboutir à la mettre

finalement à sa place . . .

seergl. @9bel 3<, 417 - $&u{fa 2, 20.

9. î)aiîf(^rift bc8 33aron« motn^itbtn.^) SBcrlin 1795 3uni 28.

ttigntfiânliig. gei. îllDtniMfbfn.

^oliti! ^rfu6«n8 naà) bem ïKctc^êcc'ncluiuni. Sorjflgc ctncr Çiûffmn ^aïtung Bel

bet ettvaigcn Sntnttpfung bon l^nebenSuntci^anbluugcii fiii bae ^tiàf, tocnn bie

8ctiiiittliin0 ^Pratleni ni^t tteiiongt tohb. 9ttr ben I«i}taeBM
Sorf^ISgc in SRobififatbiiai btl statu qiio «ntet bcn Stenttcbl^ nie oimc^cit

Mixb.

SB. Les rapports entrés Ider de Ratisboone d'abord constatent qne le

Rdohsgatachten ne sanrait être qne fort tardif; qne probablement la

majorité, an moins dans le eollége éleetoial, ezelneia la médiation, inter-

yention et bons offiees dn Roi, on an moins pèsera les termes de manière

qn'il restreindra entièrement linflnenoe dn Roi
;
qn*enfin les mieux inten-

tionnés commencent à ayoir peur et à yadller, et que, ponr y mettre le

comble, le décret de Vienne qn*on attendra longtemps, sera tel qnll dé-

truira on atténuera encore ce qu'on anra bi^ yonln attribuer par ce

Reichsgutachten k S. H.

En partant de ces données, je crois qn*on peut poser en fidt qne

l'interyention légale et générale ponr la pacification de l'Empire ne sera

point attribuée an Roi, et qnll s'agit de fixer la manière d'agir de notre

cour sous le point de yne de cette première supposition, tandis que je

me léserre de donner mon opinion sur les deux antres chances possibles

1) SDicfe 3)aiff(^rift, bie namentltd^ Sin<ren|lcin*< SeifaS ^atte, Mutbe bcfonbcif ia

i^icm fct^ten S^eife cincr minifleridlett Qenit^iin0 tomn 29. Stoil in Ontnbe gdeflt, ont

tcT bann ber (^rlag boni 3. 3ult an ^arbci-.tcrg ^crvorgtng. SetSl. ftatdt, Sodkoftlbts*

leitcn be« euuitilmfia» $fit^ bon ^cbcnbeis, 5, 105.
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q«i 86 présentent également, savoir l^terrention du B<n pour ehaqne

état de ll^pire en partietiUer en tant qu'A s'adressera & S. H. dans le^ ^

terme présent, et oelle qui pourrait avoir lien si, contre Tattente présente,

la Diète dans son Beiehsgotaohten appnie snr nne ^terrentlon réelle da

Boi et qne rEmpereor fftt obligé d'y eonaentir.

!• Ponr en revenir h la première supposition, qui, an moins pour le

moment, paraît la pins prolwble, savoir que par le Beichsgutacbten le

Boi soit mis directement on indireetement hors de tonte relation rela-

tivement à la paix, (car s*aeerocher à des phrases dnpfidtes, comme
quelques piinoes dèvonés à notre parti paraissent le désirer, serait, selon

moi, contre la dignité de S. M.), Je sais d'avis qne les instmotions da

ministre plénipotentiaire dnBd à Bâle doivent être dirigées snr le prin-

cipe de se tenir entièrement passif, ce qui d'aillenrs est ansd conforme

avx dèdaïadoDS antérienres d» eomte Goerta. Â prendre la chose en

vrai, et si on ne vent pas s'arrêter à la gloriole d'être mèdiatenr, c'est

même peut-être le parti le pins avantageux pour S. H. ; car personne

ne pourra Ini disputer le mérite d'avoir par sa paix ouvert la voie à la

négociation, 2* d'avoir non seulement annoncé les intentions les plus fa-

vorables pour l'Allemague, mais même de les avoir réalisées par le fait

en sauvant le Nord de l'Allemagne ; ainsi qne tout ce qui est avantageux

tombe sur notre compte, taudis que le disgracieux de cette négodation,

qui ne pourra se développer que par la discussion des détails, tombera

sur TEmpereur, qui s'est érigé malgré l'Empire en médiateur unique
;

car d'abord ce serait se faire illusion que 3^ cette paix puisse être glorieuse

pour l'Allemagne, au contraire elle sera toujours dérogatoire à ses titres

réels, mais plus encore aux chimères de chaque état individuel de l'Alle-

magne, et iV qui le blâme alors? à l Empereur. 4" S'il est impossible

plus ou moins de séparer entièrement les négociations sur la possession

des Pays-Bas de eellcs de 1 Alleiiiagiie, elles s'enchevêtreront tellement,

que je n'en vois pas trop l'issue, et si une {):irtic des Pays-Bas est eon-

servée aux dépens de quelque autre nossessiun allenian<lc, ce sera un

tort de plus à la charge de la maison d'Autriche. 5** Enfin la possibilité

que l'Angleterre, vis-à-vis de huiuelle l Autriche sera forcée de porter la

parole , en contradiction avec l'alliance tout nouvellenieut contractée,

s'oppose à la pacification ne pouvant convenir du sort des Pays-Bas et

des autres intérêts entre ces deux pays rivaux, et (juc la i^ucrre continue

avec tous les désavantages probables, les cris contre l'Enipereur devien-

dront si violents, qu'il serait très possible que l'Allemagne, sans s'em-

barrasser de la constitution, pût par le danger déférer au Ktii la médiation

par un accord général et unanime. 6" Le Roi évite par cette marclie toute

question délicate sur le sort de la Hollande, puisque l'ayant exclu de la
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1796 médiation de l'Empire et que le sort de la HolUuide sera plue oa moins
'"^ ^' dépendant de eette paoifieationi il ne aanxait également y iaterrenir, et

le rôle de S. E. M. de Hardenberg ee réduirait 7^ en dernière analyse à
eiUer V qne les provinees d'ontre-Bhin nous fossent rendues, et que 2*

si l'Empereur et l'Empire eonsentaient par la paeifieation à la eessien de

la ganehe dn bas BMd. (dont l'odiemL tomberait entièrement sor le dief

de l'Empire), le Boi Ait indemnisé eomplètement par des provinces de ee

côté dn Bhb, dédommagement dont l'odieux, p'U était réalisé par des

séenlarisatious, tombersJt enoore sur l'Empereur, qne la Baylère ne

tombe pas dans les mains de TAutridie, et i9qne l'Antriéhe ne eontraete

aaenne liaison aree la Franœ, mais an oontraire [il fiuit] tfteber d'entre-

tenir la balne oitre ees denx nations^ ee qui pourra être extrêmement

facilité par les questions désagréables auxquelles une négociation si

épineuse prêtera journellement. 8^ Enfin tous les princes allemands

comparant leurs idées chimériques a?ee les conditions qu'ils auraient

vraiement obtenues, décidément croiraient que sous la médiation du Roi

ils en auraient eu de meilleures, ce qui ne laisserait pas d'augmenter

encore indirectement le crédit du Roi en Empire.

2^ En même temps, S. Ë. M. de Hardenberg pourra être autorisé à

remplir la seconde chance, qui n'est pas exclue par la première, mais

qui an contraire peut aller de pair avec elle, savoir celle de 8 intéresser

pour les princes d'Allemagne qui s'adresseront ou se sont adressés au Roi

dans le terme prescrit, le(iuel, si je ne me trompe, expire à la mi-juillet.

La troisième chanee qui est celle où le Reichsgutachten et le

décret de 1 Empereur autorisent le Roi, également comme le chef de

l'Empire, à intervenir pour le corps do TAllcmagne. prêterait, selon moi,

à l'instruction suivante pour S. E. M. de Hardenberg, (jue, sur la de-

mande fuite en dernier lieu par le Comité de Balut public de donner un

plan de pacification qui embrasse aussi l'Autriche, il aurait à répondre

verbalement à M. Barthélémy, qu à moins de vouloir perdre confiance et

influence en Allemagne, on ne saurait annoncer par écrit pour base de

pacification d'autre principe (|ue le statu (^uo, et S. E. M. de Hardenberg

serait autorisé à y joindre une note conçue simplement dans ce sens,

tandis qu'il y ajouterait de Ijouche (ju'on sentait que telles ou telles

modifications devraient y être apportées pour assurer les frontières de la

France, et qu'on ne serait pas contraire à les a{)puyer et à y intervenir,

pourvu ([u'elles puissent se réduire aux points suivants, et qu'elles fussent

mises en avant par la France: 1" que le pays de Nassau -Saarbrllcken

fût cédé à la France, et le i)riiicc indemnisé par des sécularisations en

Souabe; 2" que Montbeillard fût cédé à la France, et que les possessions

de révêcké de Strasbourg à la droite du lihiu fussent cédées en retour à
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la maison de Wwtemlierg en tant qu'ellea Boffinieiit, aanf à égaliser les 1795

lets encore par quelques séenlarisations; que ponr arrondir le pays^
de Laadan, le Palatînat et une partie de Deux-Fonts entre la Lailer et

la Qudeli serait eédé à la Fiance également, et quWretour TéTÔehé de

Spire serait séeolariBé et eédé respectivement à FÉleetenr Palatin et

an dne de Denz-Ponts; 4^ qne la possession des Pays-^Bas et le sort de

la Hollande tenant à Tissne de la guerre avee TAngleterre qui n'avait

rien de commun aveo cette paeiiicatioB, on se bornaitidmplement Omettre

en avant Tidée que peut-être l'Empereur se déciderait k no plus former,

lui, de prétenilons sur le pays d'euire-Meuse sans déroger à celles d*ait>

trui, si on lui rendait les provinces de la gauche de la Meuse et qu'égale-

ment on hd dimnit en éehauge la partie de révéoké de Uége et Tablmye

Stablô du cOté ganehe de la Meuse, y joint la ville impériale d*Aix-la-

Gliapelle, rarohevéclié de Salxbeurg et l'abbaye deBerchtesgaden, bien

entendu que tous les pays ecclésiastiques soient sécularisés avant : que

les Français, comme il apert par cet article, rendent tons les pays non

compris dans les cessions exprimées individuellement; 0" que S. M. soit

indemnisée de la perte et du sacrifice qu'elle a été obligée de faire de

ses provinces d'outre-Rhin durant la pacification de rAUemagne simple-

ment arrêtée par les lenteurs de l'Empire et par les entraves que l'Em-

pereur a mises à la pacification, et également indemnisée des prétentions

à la caisse de TEmpire par les pays et territoires subséquents, en tant

qu'il sera possible d'en obtenir la cession et respectivement la séculari-

sation : Tabbaye de Werden, la ville de Dortmund, la ville de Nurem-

berg et son territoire, l'abbaye d Esscn; 7" qu'on arrête par un des ar-

ticles de la jiaix (jue tous les évêques, chanoines et bénéficiers des pays

sécularisés seraient iudemuiisés par des pensions vie durant à donner

j»ar les propriétaires des nouvelles aw^uisitions ;
8" que sans vouloir

pressentir sur le sort de la Hollande, et encore plus particulièrement de la

maison statboudérienne, pourtant stipulation serait arrêtée que la France

l'indemnisât de manière ou d'autre à la iiacification jj;t'nérale ;
0'^ que S.

E. M. de Hardenber^, à roocasidii de la pacification f::ermamquc , tâche

d'obtenir de la cour de Vienne le Jus de non appellando pour les princi-

pautés d'Auspach et de Baireuth ;
lo*J enfin ([ue l'article de la paix de Rys-

wyk relatifaux Trotestiiuts soit anuugc à la satisfaction des derniers.

10. ^eiifMrift M 9tûft» ^stBi|.

• (Brfinbe fûr ffîtebcr^crflellung bed status quo ooc ttm Sxitgt, mbtlfaltltdf ctnigcr

aKobiflfattoncn jii (Snnflcn f^ranlrctc^e.

. , . La seule base ([ui admettrait la perspective d'une paix solide etïOnteSunit

durable serait le statu quo aute beilum. L'Empire, en passant l épouge
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sur les tneaflaeries amenées {Uir les infhietioiis des didts de différents

I^^'^princes en Alsace, doit 8*e8limer trop henienz sll peut se tirer de cette

gnerre sans de plus grands sacrifiées. Peot-«n cependant se flatter qne

les Français souffriront aisément qu'on leur propose un statu quo ante

bellnm strict et sans toute exception? Ne seraient-ils pas choqués d'une

telle proposition de notre part, et ne faudrait-il pas tâcher de Tadoucir

en leur marquant un intérêt vif et sincère de rapprocher autant que pos-

Hiblc les convenances des puissances en gnerre contre elle, avec le soin

d'aswurer à la France même le repos qui lui est si nécessaire pour son

propre saint, en renforçant ses frontières de tous les points de défense

qui ont nuiiKiner encore à ses anciennes frontières:? Il faudrait donc,

î\ mon avis, niettro en œuvre tout l'art de la persuasion pour convaincre

les Franrais (|ue toute extension qui surpasse la solidité complète de

leurs aiioienncs limites. multi|die pour eux les embarras de se donner

un gouvernement solide, aufxmente les points d'attaque de la France,

paralyse ses forces dans l intérieur, et sera, quand même les puissances

en g:uerre avec elles fussent forcées maintenant à souscrire à un tel ar-

ranpremcnt, un germe de discorde et de guerre future. Ce n'est pas que

les bonnes têtes en France ne soient déjà convaincues d'une j)artie de

ces vérités ; mais pour se maintenir dans l'opinion, ceux qui y gouvernent

actuellement ont besoin de s'ctayer de l'opinion publique, et ils sont

perdus si elle leur prête l'idée de sacriticr aux besoins de la paix la

gloire de la nation. Si on parvient à i)résenter à la France une base de

pacification générale qui flatte son amour-propre, intéresse la générosité

nationale, la tranquillise sur sa sûreté future, et fasse paraître le gou-

vernement actuel sous un jour fav(iral»le, on peut espérer peut-être de

les voir j)lus coulants sur les restitutions qu'ils ont à faire à la maison

d'Autriche, à 1 Empire et à la Sardaigne . . .

11. g3«i(^t ^wbcn^erg'â. 93afcl 1795 ?Iuguft 13.
i)

SctjSgfrung bcr Unter^iauMnngcn ubcr cincti 9îcid^isfricbcn. 8eabfu^tigtc Uuler*

^anbluugcn ciir,clner 9îei(^(jfiaubc. l^er^aUfit ^^rtufienS babet.

%Hg. 13. ... [9îidjt djiffviil La paix sur le continent et surtout avec rEmj)ire

est sans doute un des vœux les plus prononcés en France. L'on sent très

bien cependant que sans avoir la jiaix avec l'Autriche, on ne tirera guère

d'avantage de celle avec l'Empire
;
que celle-ci sera même très difficile à

obtenir, à moins que l'Empereur n'y concoure sincèrement; que, dans le

cas contraire, il n'y aurait d'autre mesure à prendre que de recourir k des

paix partielles avec ceux des états de l'Empire arec lesquels on a intérêt

1} Sa Ut iR<4t i»ciii 23. ittin 24. 3ttli to«x (QuAtabn^ tvlcbcc in ^fd angclominai.
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de s'arranger. Le système que la cour de Vienne, guidée par TAngle- 179(

terre, soit visiblement: de traîner l'affaire de la pacification de TEmpire, *

éloigne l'idée de l'armistice, qu'on croit d'autant moins acceptable, que

le cabinet autrichieu y trouverait toutes les facilités de poursuivre ce

système, pendant que la France se verrait forcée de ne pas moins entre-

tenir ses armées à grands frais. Le conelusam de la Diète ayant entière-

ment remis à l'Empereur le soin de faire au nom de l'Empire les ouver-

tures pour les négociations et de choisir tel endroit pour le congrès qu'il

jugera à propos, en recommendant toutefois Francfort sur le Mein, le

gouvernement français croit ne pouvoir rien faire avant de voir les né-

gociations véritablement entamées par le chef de l'Empire ; il ne croit

|)as même pouvoir se ])rououccr sur le lieu du congrès, et si. d'un côté,

il continue de manifester la plus grande atteutiLfu à l interventiou et aux

bons offices de V. M., s'il déclare vouloir les accueillir durant les né-

gociations, tant j)our l'Empire en général que pour ses membres en par-

ticulier, il j)r(';toiKl de l'autre, non sans raison, «ju avant toute cliosc

l'Empire cntîiiuc ces négociations, et du reste il ne faut j)as se dissimuler

qu'on cherche à ménager la cour de Vienne. Je ne serais ])as du tout

étoimé (|u'ou négociât secrètement avec elle, et que tout d un couj) il

parût un arrangement tout fait entre rAutriche et la France, auquel,

pour la forme, on ferait succéder la paix de l'Empire . . .

ttSftaiitgctt bec 9nn4«fciit Km bot )tt flB«if«(celtcit.

. . . Les appréhensions que le refus de l'armistice et les i)réparatifs

des Français fout uaitrc chez les états de l'Empire, coml)iuces avec la

lenteur extrême des délibérations de la Diète de Ratisbouue. plus encore

celle que la cour de "Vienne met dans Taftaire de la pacification,'^vont

sans doute motiver de nouveau des négociations de paix scjtarccs, sur-

tout de la part des princes les plus exposés, et la réelaiiiatiou des bons

offices ou de la médiation de V. M. Les plénipotentiaires des membres

du Corps germanique, présents ici à Bâle, M. de Waitz de la part du

landgrave de Hesse-Cassel, Kajjpler de Hesse-Darmstadt. Abcl de Wur-

temberg, de Keizenstein de Bade. Keibeld de l Eleetcur Falatin, aj)ré8

avoir pris connaissance du décret de ratification de l'Empereur et de la

note du sieur Barthélémy,') que j'ai cru devoir leur communiquer, ont

témoigné tous qu ils allaient faire des propositions à cet eâ'ct à leurs

ttctd^itctnfitm madfU, m\i<S)txtt Qat^Aest^ an 10. ^ugufl bU Ocseiticilligtàt bec

fm|9|ifiHii ttcflicntng, bie Scttocnbung ^leuBcnf flic bot 9tAdi, \o uk fflt ctnaclnc

et&aht be4[ef6en ^U',n(affeu. $cibe 97ctcn tvntvben vercffentli^t lut iIRoaitatC Wm 21. 6c)^
1795. Sccgt. au(^ ^àufia US 22, 24

^ ^ilffcr 1, 2U6,
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1705 eonn. Personne ne pourra non pins blâmer les états de l'Empire d'avoir

recours à ce moyen
;

i)ersonne ne pourra le trouver inconstitutionnel

après tout ce qui a précédé. Conformément an système de ménagement

adopté par V. M. envers la cour de Vienne, il convient sans donte qne

les paix partielles ne soient pas favorisées de sa part, mais j'ose croire

cependant qu'elle ne peut se refuser aux réclamations qui lui parvien-

draient à cet égard, lorsqu'il sera facile de prouver à l'Empire et à toAte

l'Europe que sans cela sa protection et son intervention en faveur de ses

co -états deviendraient absolument illusoires. Les mesures suivantes

m'ont paru les plus propres d'après mes faibles lumières :

1® de coniinuniquer sans délai à la Diète de l'Empire, tant la note

que j'ai remise an sieur Barthélémy le 24 juillet, que sa réponse du

10 août, afin de i)rouvcr le pins tôt |)08sible à l'Empire l'empressement

que V. M. a eu d agir en sa faveur, et qu'il ne tient qu'à lui et à sou chef

ou même à ses menilires d'entamer les ucgociatious et de mettre à profit

votre intervention, ISire
;

2"^ de ne pas montrer trop d'empressement pour la suite, et d'insérer

dans la déclaration que le comte de Ooertz ferait en même temj^s à la

Diète, . . . qne V. M. attendrait tran(iuillcmeut les démarches qu'on Ju^i:crait

à propos de faire, et que, ne discontinuant ])as de désirer pouvoir être

utile à ses co-6tats, elle croyait cependant au-dessous d'elle d'aller au-

devant de ceux ((ui ne jugeraient pas son intervention nécessaire ou sa-

lutaire—ceci pour répoudre d'une manière modérée aux phrases tout aussi

maladroites qu'oiïcnsantcs du décret de ratification;

30 cette déclaration ne peut ([ue faire naître, on bien des démarches

plus promptes et plus prononcées de la part de tout l'Empire, ou faire

réclamer partiellement la protection de V. M., ou enfin, conmie je le

crois, produire Tune et l'autre mesure. Quoi (ju'il en soit, l'effet de celles

que l'Empire en général pourra prendre ne saurait jamais être bien

prompt et sera toujours dépendant du système particulier de l'Autriche.

Je croirais par ('()usé<iuent <}u il faudrait: 1" appuyer par la médiation

ou les bons oflices de V. M. les négociations partielles avec la France de

ceux des états germaniques qui s'adresseraient à elle, 2'> ne pas moins

travailler à faire accélérer l'ouverture des négociations ])our la i)aix

générale de rEm])ire .
'6^ continuer de tenir sur toutes les démarches

qu'on ferait le langage le plus franc et le i)lus ouvert à la Diète
;

40 en cas que les Français passassent en effet le Uhin, de recom-

mander le plus (^uc possible les intérêts des états qui se sont adressés à

V. M. pour sa protection . . .

L'article 1 5 de la paix entre la France et l'Espagne . . . stipulant

la médiation de S. M. Catholique pour le Portugal ... et les États de
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ritalie, j'ai cru devoir faire sentir an Bieor Barthélémy, d'abord aprôs ^^^^

ea avoir en oomiaiflBanoe, qae V. H. s'attendait à être également te-

eonnue par lalteœ eonmie médiateur pour les états de TAllemagne.

Le Condté a répondu qnHl serait diflidle qne cela pilt avoir Men, parée

qne la eonr de Vienne ne s'y prêterait pas etqne vons étiei trop intérôsséi

Sire, comme oo-état et surtout à Tégard de vos provlnoes d'ontro-BUn

et de leur sort Mur, à la négodalionmême pour pouvoir être médiateur
de la paix de l'Empire. H m*a paru malgré cela ne pas devoir laisser

d'abord tomber cette prétention très juBte, du moins pour le cas des né-

gociations partienHéies et pour ceux des états qui réclameraient ex-

prcssément la médiation deY.M. Dans la réponse ... que j'ai donnée

an sieur Bartliélemy, j'ai insisté sur cet article avec les limitations sus-

dites et je me flatte qne Y. M. ne désapprouvera pas ma conduite . .

.

9. cn^fie^U, Ocoianf mil cimt tottie de eréance ocrfc^.

12. (irloS m l^rMcig* Serîtn 1795 Sugull 25.

ffiKu%tn toirb ben 9(icbcnflaiila|aifb(iiiig«i gcgcRfite cinc ftlitit ter â»tfld^'

tung bcoiai^ten.

... Je ne puis, quant àla déelamtlonà&ire par le oomte deGoerts s».

à Ratisbonne, et quant aux négodations particulières que plusieurs états

effrayés par le refos de l'annistice et par la probabilité d'un passage du

Bhin par les Français pourraient vouloir entamer dés à présent sous

mes auspices, qne me référer aux instructions séparées que vous reoevres

sur ee siget en kngne àUemandc, et qui vons ftnmt voir qu'on est entré

avec de très légèies modifications dans vos idées sur la tenenr de cette

déclaration.^). Je dms pourtant répéter id une observation qui dans ce

moment me paraît importante: c'est que, vu U peu de vraisemblance

d'une Issue avantageuse pour l'Emplie et pour ses membres, je n'ai dans

le fond aueon intérêt à me presser de paraître comme médiateur (sauf

toatefols l'Influenoe qae je ctois tâcher de emiserver), soit dans une paci-

fication du Corps germanique en généra!, soit de tel ou antre état en

1) SMct gefd^^ in ctnei ^^ote t»om 11. 9iign{i.

2) 0o<rtj wurbc ongeiiMefcn, bcn ÎRetc^Stag ton b«m aDgtntciitcn 3nbaft bcr 9ÎPte

Çarfccnbcrg'« tom 24. 3nU nnb bcr îtntiport ©art^iclem^'s ttom 10. 'flugiifl in jteiintniè

iu fetcn. *^ug(ei(^ foQte er criiaccn : „bag bcr St'ini^ betn 'ditià) bic tocitec )tDC(tiii&|ig

IbdMatai Wogrcgcln UbiqUàf aberlafîen miiffe uab cigenUic^ fttc bai\tfU Uk tel ^cnb

si^ tteUcr t^na Utntte, tef a ifM^ gcfemtcn fd, is Qcfolgc bel 11. Irt. bct Sftfdcc

(riebenS'XractatS, ftine ^errocataag anb bona officia tinfltoeilen flir (in}(Ine SJÎîtflânbc,

tretie fie tDûnf(^ uab Mtbilgai, «tf bot ®irtfaiit|le cintctteii yt laffcn." (Sriog m
9oert}, 25. Hngn^.}
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^"^^^ partieulier, remeatiel étant senlanent pour moi de leooiiTfer le plus tôt

possible la tranqnille possession de mes états sur la rive gaaéhe du Bliin.

De plus, il importe de ne pas aigrir davantage la eonr Impériale en s*emr

parant du titre de médiatenr; et par tontes ees oonsidérationSi Je dé^
qne yons laissiez tomber les soUieitations par rapport à ee même titre

renonvelées dans votre note dn 11 de ee mois . .

.

9. lotib BetoInU^, Me Cnummug im €ta«ba|«Mia ion yicnllf^ Oc*

fonbtcii in ftacil aii||i|dsc8.

13. SM^t 0aibeii»(fg*l. Sofel 1795 Ibi0itfi 26.

3{e(e ^tecit|cii< Ici fecma^me bec SextKiihttiig obcc Setmtttfinig in ben Qticbcni*

itnter^anblungtn. SnnS^cruns on ^fierreid^. ^orfctiISge fihr Me fccncR Volitif

9ceBicn«i, fal(« dnc 9nn%ntng «t Ùpxsddf ttnmSs(i<( ifi*

26. ... [9^ic^t cfjiffrirt] Je eroisponroir partir dn principe qu'en se ehai^

géant des bons offioes on de la médiation, soit ponr l*Empire en eorps, soit

ponr ses membres en partienlier, (car il ne sera pas questionprobablement

d^antres pnissanees) V. M. veut jouer un rôle ntUe et bonorable pour

elle et sa monaidiie, on ne pdnt s^en mêler dn tont. Je erois pouvoir

me persuader de plus que le bnt de Y. M. se réduit: 1^ à procurer et

conserver à ses Étots le repos et les moyens si nécessaires ponr se refiûre

et ponr regagner, tant & Tégard des finances qne de Tannée et de tontes

les branebes de radminlstration, cette force intérieure qui, avec une po-

litique loyale et modérée, peut uniquement foire la base solide de la

grandeur et dn bien-être de sa monaiebie ;
2^ qn'il s'agit de ne pas la

vc^ diminuée et affaiblie par aucune cession de territoire; 3^ de lui

eonserver le poids qu'il lui Ikut ponr sa sûreté dans la balanee relative-

ment aux autres puissances et aux acquittions qn*elles vont ûdre.

n sera sans contredit très difficile d'atteindre au premier de ces

trois points, qui est le plus désirable, en même temps qu'aux autres.

Ponr cela, il faudra : ravoir les provinces d'outre -Rbin encore occU'

pées par les troupes françaises, on obtenir une indemnité territoriale

pour ces provinces; s'assurer la possession de la Prusse méridionale;

s'il n'est pas possible de conserver, entre les États de V. M. et ceux

de la Russie et de rAutriche, une Pologne quelconque, ce qu'à plusieurs

égards je croirais le plus conforme à ses intérêts, d'acquérir, autant que

les circonstances épineuses du moment pourront le permettre, telle partie

de ce pays qui. en lui conservant son poids dans la balance, exposera

le moins que possible la sûreté de ses frontières futures: 4'> de conserver

de l'influence dans lu pacification, afin de pouvoir, dans la grande in-

certitude où se trouvent tant les aftaires générales que celles de l'Alle-

magne, tirer parti des circonstances, soit qu'on adoptât le statu quo ou
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approchant, soit que la Fraiice conservât la rive gauche du Rhin, et

qu'un l)ouleversement de la constitution gemmui(iue, qui dans ce cas
*

paraît inévitable, dût s'ensuivre. Le statu quo semble toujours ce qu'il

y aurait de plus sûr et de plus désirable ])onr les intérêts de V. M. et

même pour ceux de la France, parce qu'il faut la paix pour atteindre le

principe foudaineutal : le repos ...

Les points 3 et 4 sont les motifs qui peuvent faire désirer à V. M.

la médiation ou les bons offices pour les négociations de paix eu Emj)ire,

supposé toujours qu'elles puissent avoir lieu cfticacement et honorable-

ment. Voyous s'il est encore possible de se llatter de cette espérance,

ou si plutôt cela parait devenir de jour eu jour moins vraisemblable.

1 * La France se méfie de la Prusse ; elle ne favorise pas décidément

ni sa médiation, ni ses bons offices, pas même pour les états d'Empire

séparément; elle ménage la cour de 'Vienne et traite peut-être secrète-

ment avec elle ; elle écoute les propositions de rEmj>ereur par le canal

de la cour de Copenliague. Elle paraît du reste hausser le ton, et la

vraisemblance d'obtenir des conditions favorables pour l'Empire, du

moins pour le moment, n'est pas grande ; la médiation deviendrait par

conséquent odieuse.

2<> L'Empire en corps, toujours sous l'influence prépondérante de

son chef, ne se prononcera que d'une manière insuffisante ou du moins

beaucoup trop tardive pour ce parti.

3" Les états séjjarément, ou faibles ou mal intentionnés, manqueront,

pour la plupart, de l éuergie ou de la bonne volonté qu'il faudrait pour

faire des démarches décisives . .

.

Gin bcm 9îeid)e ungiinj'tii^er ^-ricbe unteï vreufùjdjcv ^i^erimttïung wirb

nur îlutlûgen gegcu ^reu^eu ueranlaffen. . . . Dans la position actuelle,

le rôle de médiateur ou les bons offices pour l'Empire ne peuvent plus

vous convenir, Sire, que dans la supposition 1" ou d'un concert avec la

cour impériale même sur la {)aeifieati<»n et de son consentement à la mé-

diation ou l'interposition des hom offices de V. M. énoncé bien différem-

ment et de meilleure grâce que dans le décret de ratiti cation et par toutes

ses démarches ;
2^' ou de démarches beaucoup plus prononcées, tant de

la part de l'Empire ou de ses membres séparément, que de la France

même. Celle-ci allègue, parmi les raisons pourquoi elle n'a pu répondre

que vaguement aux ouvertures faites par V. M., que rEmjtire, dans le

dernier conclusum. ne vous a pas donné les pleins pouvoirs nécessaires

pour traiter, Sire : (ju il s'en est remis au e<»ntraire à l'Empereur seul, et

n'a envisagé la coopérati<in et l'intervention de V. M. que comme une

mesure collatérale et pres(|iie surérogatoire à prendre durant les né-

e«il(ru. ^xcnfica n. 9rastrcid). i. 2
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I7i>ô gociations cntiimées par rEm])creiir. L'on ne peut disconvenir du fait;

«ue. 26. intrigues des ministres impériaux ayaat effectivement donné cette

tonmore au couclosom.

J^ai encore appnyé, dans mon très bnmble rapport du 1 1 août, sur

la nécessité de se rapprocher de la oonr de Vienne et d'établir un con-

cert avec elle,') et je suis encore de ce sentiment si la cbose est possible,

vu qne sans doute ce serait ce qu'il y aurait de plus désirable et de plus

sûr, sortont en considérant Tétat ptéeaire où se trouve la France, et le

danger que la Prusse courrait si elle se voyait assaillie par la force des

deux cours impériales. Je serais même d'avis que V. M. devrait con-

sentir À raoquisition de la Bavière si elle parait inévitable, pourvu qu'elle

obtienne on équivalent proportionné à cette supeibe pioiiiiee; jeerois

encore qne mtoe le changement de la constitution germaniqve, quoique

tonjonm dangereux par la grande complicité d'intérêts, ponrrait offrir

des avantages pour Y. M., et qn^elle pourrait s'y prêter, pourvu qne ce

ne soit pas elle qui le causât.

Mais si tout se réunit pour rendre illusoires les espérances qu'on

pourrait concevoir à l'égard d'un concert avec l'Empereur / Si V. M.

risque d'être absolument isolée, pendant qu'elle :i des intérêts aussi com-

pliqués k débattre pour elle-même que le sont les affaires de la Pologne

et celles des provinces d'outre-Bhin, pendant que ses propres forces se

trouvent affaiblies? £Ue jugera mieux que moi ce qui en est. mais elle

me pardonnera que je prenne la liberté de tracer la marche qui, dans ces

suppositions, resterait peut-être à suivre relativement aux objets dsmi

elle a daigué me charger, afin de savoir ses hautes intentions d'avance.

10 Smig entrer avec la France dans des liaisons offensives ou dans

ses vastes plans d'agrandissement, il fimdrait toutefois se rapprocher

d'elle afin d'établir, s'il est possible, un concert sur la pacification et les

affisires qui vous intéressent, Sire, afin de maintenir et âdre respecter la

neutralité du ^ord de TAllemagne, ou d'abandonner d'un commun accord

cette mesure ; il faudrait du moins ménager la France et ne rien fiure

qui pourrait contrecarrer ses vues. Je oonnais la juste répugnance de

V. M. contre des liaisons plus intimes avec le gouvernement actuel de

la République, et ce n'est aussi qne pour le cas seulement où elle y serait

absolument forcée par la conduite des autres puissances queje lescroirais

admissibles et indispensables. Des notions sûres et plus prédses sur des

vues hostiles des cours impériales ou de celle de Londres contre V. M.,

ondes démarchesmême qui les annonceraient, produiraient, il me semble,

la nécessité de prendre avec la France des arrangements purement dô-

1} Sagl. ^foffa, tt. Ilote.
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fensifs pour ce cas. Les circonstances décideraient ce qu'il y aurait à ^'^^

faire alors envers les autres ])uis«!\nce8, (ju'un intérêt coniiiiuu rallierait

pour le même but, comme l'Egpagne, la Porte, la Suède etc.

2^ Quoi qu'il en soit, il 8'agirait toujours de se mettre dans l'avantage

et dans une position qui ne <'onipromette jias V. M. relativement à la

médiation pour l'Empire et ses membres, en seml)lant s'y refuser et en

ne reprenant les négociations pour cet effet (ju en tant (lue l'Empire ou

ses états séparément prononcent leurs démarches à cet égard d nue ma-

nière bien décisive et pressante. V. M. prendrait les mesures suivantes:

elle enverrait le plus tôt possible un ministre à Paris et recevrait

celui qu'on lui destine, pour influer sur le système de la l'rance. ce qui

peut-être sera d'autant plus faisable, pourvu qu'on s'y prenne bien, qu'on

aura k faire à des liommes U(tuveaux et que la Prusse sera la i)remière;

2" elle me rapjtellerait d'ici, en ex]K)sant les motifs à la France et lui

prouvant que cette démarche, loin de reculer les affaires, ne ferait ^ue

les avancer, ce qui est déjà le sentiment du sieur Barthélémy . . .

De cette manière V. M. ne pourrait jamais être compromise i»ar les

circonstances, qui semblent menacer depuis peu de très grands incon-

vénients, la médiation ou les bons offices dont elle s'est eimrgée: elle se

verrait en pleine liberté de reprendre ce rôle dés (pi il deviendrait glorieux

et utile; elle déterminerait. d'a))rès les événements si incertains encore,

ce qui lui conviendrait, et (juand le congrès serait tixé ; si et comment elle

y enverrait un ministre / Eu attendant elle ])ourrait toujours taire re-

commander par moi, avant mon départ, ceux des princes de 1 Emjùre

qui méritent, par leur attachement et leur conduite, plus que les antres

qu elle s'y intéresse. Elle conserverait toujiiurs des facilités ])our cet

eflet par son ministre à Paris et par celui de France ù Berlin. J'ose

encore observer que ces mesures me paraissent à })résent les seules

propres à déterminer l'Empire en corps, ou plusieurs de ses membres

réunis, ou enfin les états les plus prépoudérants, à rechercher d'une ma-

nière convenable la médiation de Y. M. « . .

dionlc^ibcabcig 1, 323.

14. 6ila§ an |>arbcnbcrg. iBerliu 1795 Scptcmbcv 7.

Concept toom (Mc^. Vcgotionaratlj l'c dSoq; flej. fllucn^lttirn. ^>Qitgunç.

$9iflisung bcr '^nftc^ten ^aibeuberg'0. 2)te ^oUtit ^ccugeiiti l^augt ooii bcm

gang bcr ^olitti^^en Sertoidfnng o6.

. . . .le reconnais parfaitement la /lustessc et la s<didité de vos ré- Stipt. 7.

flexions sur la situation très critique et difficile où je me trouve daus ce

moment entre la France et les puissances coalisées et sur les mesures

qni deviendraient indiflpenâablea, ai oellea-ci venaient à manifester contre
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17*-)» moi des vues hostiles. Ce cas pourtant n'existe pas jusqu'à présent . . .

^- Gomme j'ai épuisé tout ce qui dépendait de moi jtour établir une sorte de

confiance avee la cour de Vienne par rapport à l'affaire de la paeifieation,

je ne vois pas qu'il me reste rien à faire pour cet eifeti et oe sera muqne^

ment d après le résultat des affaires de Pologne que je pourrai arrêter

ma conduite future et les principes que j'aurai à snivre à son égard et

vis-^vis de la Bnssie et prendré mon parti en conséquence. Ce n'est

qn'alors aussi que je serai en état de me décider relatÎTement à votre

rappel de fiftle, d'autant plus que vous jugerez tous-même des inoonr

Ténients qui pourraient en résulter si vous quitties oette ville, tandi» que

mon ministre destiné pour Paris n'y serait pas encore, et que j'aurais ici

sur les bras le nouveau ministre de France avee ses insinuations et peat-

être ses propositions indiscrètes et embarrassantes, liais je n'en suis pas

moins d'accord avec vous sur les raisons de ce rappel que tous tires de

l'état aetnel de l'affaire de la pacification, et vous aurez tu par ma pré-

cédente combien j'entre dans vos idées sur le peu d'avantage et de gloire

que te rôle de médiateur pour l'Empire m'offirirait dans les circonstances

présentes, et sur les motifii qui en résultent pour moi de n'y montrer au-

cun empressement quelconque . .

.

1$. 3nihnrtton fAt ^cn a^eTaubten gmM^i in 9vAm, (Saillit»,

^oris 1795 ^epMba 10.

«fM te flhonfnii»! Rc »M «(|. «MtMb^lM.

^migcn unb bie bcutfc^en Pr^eit. 2)(t Aurfflrfi Mil Soient. VUe^ani^ cincS

flkffœpUl^nM. 2)te Widnt^aa^. efiatlnijatieitcB.

6<»i. 10. ... La cour de Berlin est trop édairée pour ne pas sentir que,

dans sa position par rapport à l'Âutrielie, l'amitié des princes et états de

l'Empire et une influence puissante sur leurs délibérations sont pour elle

un besoin de première nécessité. De leur cOté ces princes, justement

efiayés de l'ambition antricbienne, de cet esprit d'agrandissement qui

jamais ne repose et qui met dans un péril imminent les libertés germa-

niques, portent naturellement leurs regarda vers la IVusse, et semblent

disposés à rédamer ses secours pour arrêter le torrent qui menace de

les inonder. Cest donc ici le moment où la Crusse doit dieroher à s'ac-

quérir de grands droits à la reconnaissance de ces princes, pour les forti-

fier dans ces beureuses dispositions et les attacher solidement à sa propre

cause. Ladrconstancenepeut être plus &vorable. Ces princes, impm-
demmcoit engagés dans une guerre désastreuse contre la France, tecon-

naissent, un peu tard h la YéM, leur erreur, et ne demandent que du

repos et la paix, et la Finisse peut contribuer puissamment à leur rendre ce

précieux avantage. Fidèles au traité que nous venons de condure à Bftle
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avec elle, nous accueillerons avec les plus grauds égards tous ceux qnî se 1^95

serviront de son intervention auprès de nous. Nous lui accorderons tout ce
*'

qui sera compatible avec l iiitérêt et la dignité de la République, et en leur

donnant la paix, loin d aôaiblir auprès d eux le mérite de l'intervention du

roi de IVusse , nous ne négligerons au contraire aucune occasion de leur

faire connaître tout le prix que nous attacbons à ses bons offices
,
pour

conserver dans son entier la reconnaissance qu ils lui devrt»nt d'un ser-

vice aussi important. C'est par nue conduite calculée sur ces principes

que la Prusse acquerra en Eni|)ire une influence que toute celle de l'Au-

triche ne pourra plus balancer: et nous croyons la cour de Rerlin trop

sage pour laisser échapper nue occasion qui se représenterait difficile-

ment dans la suite.

Parmi les princes de l'Empire, il en est un en particulier qui par la

position gcograpbique de ses États, par les anciennes prétentions de la

maison d'Autriche et les efforts qu'elle a faits récemment pour s'en

emparer, mérite toute l'attention non seulement de la Prusse, mais de

l'Allemagne entière. C'est l'électeur de Bavière dont nous voulons parler.

Ce sont ces prétentions dangereuses qui suggérèrent au grand Frédéric

la première idée de cette ligue germanique dont il devint le chef, et

c'est ce même système abandonné mal à propos que la Prusse doit cher-

cher à renouveler , si elle ne veut pas laisser prendre à sa rivale une

prépondérance dont rien ensuite ne pourrait arrêter les effets. Il faut

avouer cependant que cette réunion de la Prusse et des princes de l'Em-

pire contre ce débordement de l'ambition autrichienne serait enc(tre in-

suffisante, sans le concours, et, à ]dus forte raisitu. contre le gré de la

France. Et c'est ainsi que, dans les combinaisons qui importent le plus

au salut et à la prospérité de lu Prusse, la raison, disons i>lus, la néces-

sité et la force des choses la conduisent irrésistiblement au système de

la République française . . .

La cour de Berlin, flattée de la marque de confiance que lui ont

donnée les princes et états de l'Empire i\ la Diète de Ratisbonne eu

réclamant dans un conclusum solennel l'intervention du roi de Prusse

dans l'ouvrage de la pacification du Corps germanique avec la France,

aurait désiré (^ue nous jirctassions l'oreille à la proposition d'un armistice

qui, suivant elle, était très })ropre h ])réparer les voies à la conciliation.

Son objet était de gagner la bienveillance de l'Empire en justifiant sa

confiance i)ar une démarche qu'elle savait lui être très agréable. Nous

ignorons si le ministère a renoncé entièrenieut à cette idée depuis que

le citoyen Barthélémy s'est expliqué positivement sur ce point avec M.

de Hardenberg. Il serait donc possible que cette proposition se repro-

duisit dans les premières conférences da citoyen CaUlard avec les mini-
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1"^^''' stres prussiens, et il Técartera \)iit les mêmes raisons qui ont été allé-

pt. 10. gu^gg pjjr notre ambassadeur en Suisse à M. de Hardenberp:.

Il est elair en efl'et qu'un armistice, même limité, ne nous convient

en aucune manière. Nous croyons qu il ne servirait qu'à ralentir le

courage et Tardeur de nos trou])es ; que nos braves réjmblicains , con-

damnés désormais à l'inaction , auraient besoin de grands eft'orts pour

résister au désir d'aller revoir leurs foyers
;
que les princes allemands,

délivrés d'une crainte présente, profiteraient de la circonstance pour nous

entraîner dans un dédale inextricable de négociations, de difficultés, de

demandes, de prétentions, qui se croisant en mille manière»^ les unes

avee les antres , ne nous présenteraient d'issue que dans un grand loin-

tain; en sorte que la mesure proposée pour accélérer la paix, ne ser-

virait an oontraire qu'à la retarder davantage. Ainsi la Prusse elle-

même aurait manqué son but, qui, ainsi que le nôtre, n'est pas seulement

de procurer la paix à rjËmpire , mais de la lui procurer aussi prompte

qu'il sera possible , et rien ne saurait y conduire plus efficacement les

princes d'Allemagne que le parti (|uc nous avons pris de rester en armes

et d'ouvrir aux ])a( ili( ations particulières une voie dont chacun d eux

est le maître de j)rotiter. Et la cour de Berlin ne doit pas craindre de

voir par là diminuer son mérite auprès des princes de l'Empire, ni son

influence à la Diète de Ratisbonne. Elle peut toujours intervenir dans

ces paix particulières, certaine que ses bons oftioes seront bien accueillis

de notre part. Et lors([u elle aura jiar ce moyeu acMjuis de grands dmits

auprès de chacun d'eux en particulier, il est impossible qu elle ne jouisse

pas de toute leur confiance au moment où. rassemblés par leurs ministres

en congrès, il sera traité de la paix générale de l'Empire. Le citoyen

Caillard aura soin de donner à ces rais(ms tout le développement dont

elles sont susceptibles ; et ses etVorts pour y amener le ministère jinis-

sien doivent f'tre il autant plus soutenus, que c'est de n(>tre part un parti

sur lequel nous ne ])ournons revenir que par des événements très extra-

ordinaires et impossibles à i)révoir.

Ces discussions en amèneront inûiilliblement une autre ])lus impor-

tante encore, et on s'empressera de chercher à connaître auprès du

citoyen Caillard les intentions du Comité sur la démarcation qui nous

donnerait la rive gauche du Rhin pour limite. Nous n'avons pas d'in-

structions précises à lui donner sur ce jtroblème politique, (jui jiré^icnte,

de quelque côté qu'on l'envisage, de grandes raisons et de grandes diffi-

cultés , et dont la solution couq)lète est attachée à des événements plus

ou moins soumis à un certain degré d'incertitude. Il aura donc soin de

laisser jusqu'à nouvel ordre cette question dans le vague, de manière

cependant à ne ae permettre ancnne expression de laquelle on pourrait
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inférer quelque disposition de notre part à rentrer dans notre ancienne î795

enceinte. Mais en pnisant toujours ses raisonnements dans l'hypothèse *

que nous conserverons toujours la ligne du Rhin, il recueillera soigneuse

ment les objections qui lui seront faites; il les pèsera, les discutera

et nous les fera parvenir accompagnées de ses propres réflexions, afin

que nonB poissions balancer les unes par les autres et juger en pleine

connaissance de cause. Lorsque la question aura été pleinement éclair-

de, politiquement et militairement, et que la discussion nous am
foimii des Inmières siif&Bantcs pour prendre nn parti décidé, nous

«wons soin d'envoyer an citoyen Gaillard nn supplément d'instnictionB

sur lequel il réglera sa oondoite et son langage. Koos croyons en atten^

dant devoir loi fournir une base de raiflonnements qui pantt ptopn à

repoaflser beaneoup d'objeotioiiB.

Les princes d'Allemagne possessionnés sur la rive gaaehe du Rhin

étaient avant la guerre en pleine diseoBflion avee la France sur les in-

demnités qui leur étaient dues par rapport aux revenus et aux privilèges

quïls perdaient par leffet de la révolntion française. Ils ont été le

prétexte dont la eoalition s'est servie pour nous déclarer la guerre. An
lien d'entrer en accommodement avec nous, ils ont rejeté tfuitcR nos

propositions; ils ont accédé à la eoalition; c'est le terrible jeu de la

guerre qu'ils ont voulu jouer contre nous, et lenrs États ont été leur

eiÛ6v; ils ont perdn la partie, que pensent-ils nous demander? l'eiûea

ne nous appartient^il pas légitimement? et croit-on que s'ils eussent

gagné le nôtre, si nous eussions perdn l'Alsace et la Lorraine , nous les

ensaioiiB trouvés bien disposés à nous en faire la restitution? et les tré-

sors que nous a consumés cette expédition? et le sang de nos braves

républicains qni y a été prodigué ? ces pertes retomberont-elles snr nous

en entier, et sans anenne sorte de dédommagement? et quelle indemnité

pouTons-noufl donander plus naturellement que celle que nous avons

d^à sous la main, ee territoire dont la valeur de m» troupes nous a

rendus lee mattrea?

On ne peut donc rien nous demander avec fondement, et si jamais

nous nous déterminions à abandonner nos conquêtes de ce o6té, oet

abandon serait ehes nous, ou un acte de grande générosité, on nn

sacrifice que nous ferions à des eonvenances générales et particulières.

Tels sont les prineipes sur lesquels s'expliquera le citoyen CaiUard

avee le ministère fmissien, jnsqu^à oe qu'il reçoive de notre part les

instmetions nouvelles que la ebalne des événements pourra rendre né-

cessaires.

Cependant, pour ne pas rester sans réponse à la question si les

princes privés d^une partie de leurs États lorsque nous conservons la
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1795 lig^ne du Rhin doiveut rester abfîolument Bans dédommagement, le ci-

toyen Gaillard fera naître l'idée d'une grande sécularisation des états

ecclésiastiques d'Alleiua^ue. (^ui jirésente un moyen très étendu de com-

penser les pertes de ces princes sur la rive gauche du Khin . . .

16. SBcri^t 4^cbnii(t0'9. 8afel 1795 Cttobec 13.

9xaii)8fif(^ (SrnSntngett uiib 6^rltte gcgeii Wc SanoxfBtîfliilliiiic (eî Çrantfuct.

0». 13. ... l^^i cf)iffrirtl Le sieur Barthélémy, en me témoignant la peine

sensible qu il ressentait de me faire une communication désagréable, me fit

part d'une dépêche qu'il venait de recevoir du Comité de salut public, en

date du G octobre, et de la lettre y annexée dudit Comité au rcjtréseu-

tant Joubert près de l armée de Jourdan , du 7 de ce mois , de la teneur

suivante : «que le Comité partageait vivement les sollicitudes du repré-

sentant {\ l'égard des subsistances pour la brave armée de Saml)re et

Meuse, dont ledit représentant attribuait principalement le défaut aux

difficultés qu'il rencontrait ])ar la neutralité que voulaient faire valoir

les états situés dans la ligne de démarcation fixée par le traité du 17 mai

entre la France et la Prusse; qu'il importait, tant sous ce rapport, que

pour ne pas arrêter les succès ultérieurs et les opérations militaires qui

devaient être les suites des victoires de cette armée, de se prononcer le

plus tôt possible sur ce traité: (ju'il était incontestable ([ue la neutralité

ne pouvait être accordée aux états qui n'en avaient pas rempli les con-

ditions en retirant leurs contingents; que la ville de Francfort, dont la

possession était nécessaire aux troupes de la Eéj)ublique , était du nom-

bre, mais comme il y avait garnison prussienne, faisant partie du corps

d'armée laissé par V. M. sur la ligne de démarcation pour sou main-

tien, que le général Jourdan devait incessamment écrire au prince de

Hohenlohe d'une manière polie et avec les ménagements (ju'exigeaient

les liens d'amitié entre la République et la Prusse, mais ferme en même
temps, pour lui demander qu'il évaciiât Francfort, et que. dans le cas

d'une réponse dilatoire, il eût à écrire une seconde fois et déclarer : que

si l'évacuation n'avait pas lieu dans les vingt-quatre heures, on entrerait

de vive force, en rendant le prince responsable auprès de V. M. des

suites que cela entraînerait". En même temps il est prescrit au repré-

sentant »de tirer les subsistances pour les années des pays neutres, par

lesquels on ne peut entendre que ceux du landgrave de Hesse et j)eut-

être le comté de Sayn-Altenkirchen
)

, en promettant de rendre en nature

on de payer, à mesure que les contribatioiis entreraient des pays qu'on

ue regarde pas comme tels.*
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La dépêche du Comité an sieur Barthélémy, en se référant à celle tW
adressée au représentant Joubert, lui enjoint simplement de me faire

part de tout ceci et de me prouver la justice de ces démarches. En
réitérant cependant les assurances si souvent rebattues et jamais accom-

plies le moins du monde des sentiments d amitié de la Réi)ublique pour

la Prusse, on finit par me faire insinuer : qu'en considération de Tinter-

cession interposée au nom de V. M. pour les princes d Yïiienburg et de

HohenzoUcm. on userait de tous les ménagements que permettraient les

opérations de l'armée et ses besoins.

Je n'ai pu obtenir une copie littérale de ces dépêches, mais j'ai en

le temps de m'en bien imprimer le contenu pour l'essentiel, et la phrase

menaçante relative à la \ille de Francfort est mot pour mot telle qne je

viens de l'écrire plus haut.

V. M. daiitHic sans doute rendre troj) justice à mon zèle pour sa

gloire et sa dignité, pour ne pas se dire d'avance (pie, vivement ému de

la mauière indécente et tout à fait inattendue dont ce gouvernement de

scélérats ose la traiter, j'ai nianiué personnellement et avec chaleur mon

étonnement et mon indignation au sieur Barthélémy, qui paraissant

lui-même sensiblement aflfecté et peiné de la tournure que les choses

prennent en général à Paris, et nullement d'accord, ni avec le système

qu'on adopte, ni particulièrement avec ces procédés envers vous, Sire,

con\int de la justesse de toutes les observations queje lui fis. et gémit avec

moi (ju au lieu de penser sérieusement à se donner le repos si nécessaire

et à suivre un système modéré et sage, on se laisse aller h des plans

vastes et ambitieux, qui ne tendent qu'à embrouiller et bouleverser;

que le parti jacobin ou terroriste, coalisé de nouveau avec les violents

républicains Sieyès et compagnie, reprend de plus en plus le dessus, et

que les bons esprits n'osent plus se prononcer et en seront encore plus

empêchés depuis la funeste victoire sur les Parisiens . . .

Des lettres du sienr Gervinns, que je reçois dans ce moment de

Paris par ime voie sûre, confirment ce que j'ai ûéjk vu depuis aases

longtemps dans la conduite des meneurs en France envers V. M. : qne

lenrs assurances d'amitié ne sont qu'illnsoiies; qu'on rétrograde de plus

en plus quant aux liaisons avec la Prusse; qn'on ne vent pas lui donner

l'influence dont on Ta bercée dans le commencement. Après avoir d'an

bord réussi à paralyser les opérations des années de V. M. et d'em-

pêcher, par des moyens qui ne me sont que trop connus^), qu'on ne mît

des bornes à leois eonqnêteSi et surtout à l'enTahissement de la Uol-

1} Je no connais qne le mraqne tfaigent absoln. (8lnibtcniaf»tt8 0ntf«i
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179S lande, Févénemeiit le plus fîmeste (jui jamais amait pu «River pour les

affaires de l^urope et qui empêchera plus qae tout autre la paix génér

raie, après aToir rénsrà à détacher V. H. de la ooalitioii, *) et de lui ôter

par là une de ses forées principales dans le moment le plus critique pour

la France malgré tous ses avantages, on aurait ronlu se servir des forées

de la Vtwm pour parvenir au but que Fambition et Texaltation fiénètique

du parti dominant se propose. S^aperoevant bientôt qu'on n'y parvien-

drait pas, on a chaugé de système, on B*a défSM à aucune des justes

réclamations ou intercessions de Y. M., ni pour ses provinces d'outre-

Bhin, ni pour d'autres objets . . .

Dans ce moment, mon embarras n'est pas petit. Quel langage tenir,

quel rôle jouer ici, tant vis-à-vis des Français, que des envoyés et agents

des états d'Empire déjà à Bâle ou pouvant arriver d'un jour à l'autre,

pour réclamer mon intervention au nom de V. M., si Fesdandre a lieu à

Francfort et si je ne suis pas exactement muni de vos ordres, Sire?

Heureusement que j'avais déjà annoncé depuis plusieurs jours une petite

course dans l'intérieur de la Suisse, devenue absolument nécessaire pour

faire faire quelques arrangements dans la maison où je suis ... Je trou-

verai là une prétexte honnête et naturel de me tirer de cet embarras. Je

me rendrai à Berne, d'où je ferai quelques petites excursions, et où j'atten-

drai les événements et ce que V. M. jugera à ])ropos de me prescrire

d'après les circousUinces. Si les affaires s'anangent à Francfort d'une

manière qui me paraît convenable, je retournerai ici. Sinon, je ne

manquerai pas de prétextes plausibles [)our prolonger mon absence Jus-

qu'au retour du courrier. En l'alléguant, le sieur de Tarrach, qui restera

à Bâle. |)()urra suivre les atVaires, sans rien compromettre . . .

Il faut ajouter encore que même la manière dont les négociations

particulières des états d'Empire se traitent de la i)art des Français, n'est

nullement satisfaisante. Jamais le sieur Barthélémy ne m'en parle, à

moins que ce ne soit moi qui 1 y en^raj^e eu entamant la matière. V. M.

se rappellera ce qui eut lieu déjà lors de la néf,^ociation du landgrave de

Cassel, où I on n'aurait pas tait mention de vos l)ons offices, Sire, sans

la fermeté du baron de Waitz, où les sieurs Maraudet et Bâcher lui avaient

même insinué qu'il n'en était pas besoin. Le sieur Barthélémy n'a jamais

donné aucune réponse par écrit aux notes remises jtar moi pour appuyer

les négociations de paix de qui (juc ce soit. Il n'y a pas un mot des bons

offices de V. M. dans les pleins pouvoirs du duc de Wurtemberg. Le

système français est de f:iire des paix |)articulières sans aucune inter-

vention, d isoler, de diviser les états de l Empire, de s'arranger séparé-

1] Le ttianquu d'argent nous a détachéa. (^augwi^.)
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ment avec eux snr les cef^flions qu'ils exigent, an moins provisolreneut, i^^^

eommeayec V. M. et avec le landgrave de Cassel. Ils s'embanaflient

Men peu de la pacification générale de l'Empire germanique, à laquelle

ces arrangements provisoires sont renvcgrés. Toutefois les pleins pouvoirs

pour traiter avec le sienr Âbel ne sont pas encore arrivés an sienr Bar-

thélémy, et le Comité ne donne anonne fépmae relativement îi Télectenr

de Mayeeee. Apparemment vent-on encore attendre des événements

gnenien pour se prononcer et avoir plus de fsoilités pour traiter les pays

en ennemiB . . •

^nffcr i, 46. 9taat*^^tMha^ t, 328.

17. 3nPni(^«> fBK boi liefnibtai fioigml in ^fitoAê, ÇMtv^MWiM»
Serfin 1795 Oftobct 21.

3)te ttOgemctnen Se^te^ungen ÇccnBcnf pi g^Bnfcrid^. S>er Std^fifAc. SHe

\° $erf)atten be9 ©efanbten gegen bte fran^ôfifc^e diegierung, befonbctS

bci Ûberteic^ung fcincô 93eglaubigungôîc^rctbcn8.')

2^ . . . Quant aux liaisons plus étroites qu'on a cm être résultées de Ofl. Si.

la paix entre le Roi et la France, elles n ont Jamais existé. A la vérité,

le gouvemenieiit français a fait sonder à plusieurs reprises les dispositions

de S. M. à ce sujet et n'aurait pas demandé mieux que de rengn^^i à

des liaisons j)areilles. Mais on s'en est eonstamnient teuu au imncipe

de les décliner poliment pour le présent, sans en rejeter entièrement la

possibilité et l'utilité récipro(iue pour les temps futurs, aj>rè8 (lue, par

une pacificatidii frénéralc, le p:ouvemement aurait acquis plus de con-

gistance et de force intt ricuie. Kn etVct, S. M. le Koi se trouvant en al-

liance avec l An^lctcrre, rAutriclie et la Russie, clic est résolue de

maintenir le système de ses anciennes liaisons, à moins (|uc des événe-

ments imprévus et invraiscinhlablcs ne la fori-cnt ù apr en sens contraire.

Elle compte donc en rester, au moins pour le présent, avec la France aux

relations de bonne intelligence rétablies jiar la paix et (jue l'accord ef-

fcftif des intérêts fondamentaux des deux empires ])ourra atïermir de

lui-même sans aucune stipulation expresse; influer, autant qu'il dé-

pendra d'elle, sur la pacification de l'Empire, surtout eu vue du recouvre-

ment de ses Etats d'outre-Rhin, et ne ccmtracter des engagements formels

avec la France que pour les rapj)orts de commerce, que S. M. ne de-

mandera pas mieux que de pouvoir étendre et vivifier entre ses sujets et

1} <N loixb i^m ^auptfac^Iid^ Ux Umgang mit Qeiff^ b'VngfoS «nb CmiUcMl
nil^féilcli.
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la nation française. La base principale de son système politique actuel

étant le maintien de la paix nécessaire à sa monarchie pour reprendre

des forces après trois années de sacrifices continuels, il en résulte que

toutes ses démarches doivent se raj)porter à ce ^n-and but et qu'elle ne

saurait par conséquent entendre à aucunes liaisons capables de le Ini

faire man([ucr. tant (pie des circonstances imjjérieuses ne la forceront j)as

à se départir à cet égard des principes que sa sagesse et sou amour pour

ses sujets lui dictent également.

3'* Avec un tel système, le retour de la paix, principalement sur le

continent et surtout en Allemagne, doit attirer sur toutes choses Tattention

et les vœux du Roi. L'intervention de S. M. ayant été réclamée par

rKmj)ire en corps, elle a fait tout ce qui dépendait d'elle pour inspirer

au gouvernement français, par les insinuations du baron de Hardenberg,

des princi])es de modération à cet égard, et pour lui faire agréer, s'il

était possible, le statu «juo avant la guerre pour base de la pacification

avec le Corps germanique . . . Mais le gouvernement français ayant

témoigné, par la note remise le 10 août par le sieur Bartliélemy au baron

de llardcnl)erg ') et par les explications verbales de cet ambassadeur,

qu'il croyait devoir attendre préalablement l'établissement d une négo-

ciation directe de la part de l'Empire avec la France, telle qu'elle a été

résolue par le conclusum de la Diète, et cet établissement étant encore

soumis à de nombreux délais, le Roi, pour ne pas augmenter l'humeur

que cette réclamatidu a déjà causée à Vienne, s'est prescrit pour règle à

cet égard de ne plus montrer aucun empressement pour une intervention,

qui d'ailleurs, dans les circonstiinces présentes, offre si peu d'apparence

de succès. C'est dans ce sens qu'ont été rédigées les dernières déclarations

du comte de Goertz à la Diète, d'après lesquelles S. M. a témoigné vouloir

attendre trauciuillement que le Corps germanique lui-même juge l'emploi

ultérieur de ses bons offices utile pour ses intérêts, et elle se bonie en

conséquence pour le moment à assister de son entremise, conformément

à l'art. 1 1 de la paix de Bâle. ceux de ses co-états qui l'ont formellement

réclamée pour entrer eu négociation avec la France, tels que le duc de

Deux-Ponts, rélecteiir de Mayence, le duc de Wurtemberg etc., se ré-

servant toutéfois, comme il a déjà été dit. d'influer plus ou moins directe-

ment sur la pacification de rEm|)ire en corps, supposé qu'elle troQve

moyen de le faire d'une manière honorable et avantageuse.

Il s'agira donc pour le sieur de Sandoz de s'appliquer de pénétrer

de plus en plus les conditions sous IcsiiucUcs cette paix de l'Empire

pourra enfin être conclue, ... et de concourir de plus, autant qu'il dé-

1) Serai. 8<n(^t ^cbciitog't i»om 13. flaouft 1795, @. 13.
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pendra de lai, à faire goûter le principe modéré du Btatu qno on ap- 1795

prochant. Jnsqn'à présent il 8'en faut bien qu'on y yole clair sur le ^i-

système qui prévaudra finalement à cet ^gaid en France, et sur lequel

il paraît qu'on ne se décidera en dernier ressort qu'après l'établissement

de la nouvelle forme de gonvemement. Un parti, à la tête duquel se

trouve Tabbé Bieyés, Youdrait l'extension des limites de la France jnS"

qu'au Rhin. Un antre plus sage, consultant ses vrais intérêts, professe

des principes beaucoup plus modérés et rendrait sans difticultés les pays

conquis, à l'exception de Luxemboug et des Pays-Bas. Indépendamment

de l'intérêt général qne le Roi peut avoir à prévenir autant que possible

le bouleversement entier de la constitution germanique, qui résulterait

probablement de la susdite extension jusqu'au Rhin, il en a surtout un

très direct à empêcher cette dernière relativement à ses États sur la rive

gauche de ce fleuve, dont la restitution ne pent que lui tenir infiniment

à coBur, d'autant pins que l'indemnisation éventuelle stipulée par le 2*

article secret serait sans doute hérissée de difficultés. Le Roi saura un

gré infini an sienr de Sandoz de tons les soins qnll prendra pour obtenir

le reeottvrement de ces provinces ; mais si, contre meilleure attmtd, la

France parvenût à étendre ses frontières jusqu'au Rhin, il ne resterait

qu'à insister sur le dédommagement promis et à tftoher de l'obtenir aussi

avantageux que possible. H faut obi9erver encore que le Rois serait, de

plus, intéressé à cette extension par rapport au pays de Juliers, qui dans

ce cas resterait à la France, et sur lequel S. M. a des droits de réversi-

bilité, à la vérité très éloignés, mais qu'il serait juste cependant de trans-

férer sur le pays qui serait cédé en compensation à la maison palatine.

^em ®efanbten tuirb ancmpfo^Ien : ^ufmerffamfeit auf dttmifle Unter'

^onblungm Stonfieic^d mit Ôftetrei^, unb 5» mit (Snglanb ; 6« unb 7^ auf bte

neue Sle^erung unb beten SJlitgUeber, fotoie ûber^auf)t auf bie ^jSorinen in

Sranfretc^ ; baS SSet^ltnig jur britten X^eitung $otend; 9^ Çoûanb

unb bem Çaufe Otonien; 10* bie (Sioit«S3ecioattung ber lintSt^ifc^ SBc

fi^ungcn ^ttgend; 11* Untet^btung iiber einmÇanbclStiectcas; 12«bte

dntneffen preu|if(^cr Untert^anen in Sh^anftei^.

^. ^iiffer. 8>^IoiiwtlMe Scc^anblniiscn wt b«â*it ^ femitSIlf^ca ttciwbition,

1, 298.

18. (Sjla§ an ^axtmbtt^. ©crliu 1795 Dttobcr 26.

Ro^ bcn eotgSngen M Sranlfntt i»n}t4tet ymtfien «if bU 2)cin«ltti»Mliiitc in

iour 9(Bcnb-

. . . [9K(|t 4tffsitt] Je me serais attendu aussi peu que veusà la dé- ou. ss.

elaratioB que le sienr Barthélémy a été chargé de vous faire au si^et de la
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ligne de démareatioii, ni Bortout à la manière oatégoriqne et tranchante

' dont le générai Jonrdan a dfl exiger dn prince de Hohenlohe FéTaenation

de Fnmefort} qne ee piinee Ini a nettement et oonBtamment refiuée. Mais

je Tonfl aronenii d^nn antre odté qneje ne Bavais en oonTenir et qn*il n^est

pas de mon intérêt de eheroher dans oesdémardies ni nn oaraetèrede per-

fidie, ni nne mptnre de la convention de Bftle. C'est dans le dénuement

et le besoin exfarême oft Tannée française se tn>nyait» qn'U finit chercher

le mot de Ténigme, ainsi qne Tons raves très bien observé. H tant con-

sidérer de pins qne les Autrichiens avaient été les premiers à donner

Texemple de llnfraetion de la ligne de neutralité, lors dn premier pas-

sage du Bhin par les Français, et qu'enfin, à prendre les dioses à la

ligueur, les étals qui n'avaient pas rempli les conditions de la neutralité

ne pouvaient pas non plus en réclamer le bMfice, sans compter que

par rapport à Francfort le droit depasaage par cette ville était expressé-'

ment réservé aux parties belligérantes, et que ee drràt même a été con-

testé aux Français par le prince de Hi^enlohe. Quoi qu'A en soit, l'em-

barras que la susdite dédaialion des Français pouvait fidre nattre cesse

de lui-même, les afihtres ayant entièrement changé de &ee dans ces

contrées, par les événemmits dont vous aures été successivement informé

dans le plus grand détail. Mais s'il n'y a pins, pour le présent, des vio-

lations de la ligne à craindre de leur part, elle a eu lieu dans le ùâk

par les opérations du maréchal Glerfiût, qui a traversé cette ligne

avec ses troupes non-obstant les protestations du prince de Hohenlohe,

tput en observant cependant envers oehd-ci et le petit corps prussien

posté dans oes contrées les égards et les ménagements auxquels je de-

vais m'attendra. Oes circonstances réunies m'ont déterminé à une dé-

marche qui me parait la seule propre k couper court à toute difficulté

uUérienre et à prévenir tel événement qui pourrait me compromettre.

Je viens d'ordonner au prince de Hohenlohe de quitter tout de suite avec

les troupes sons son commandement Francfort et la position qu'elles

tenaient dans ces environs pour les ramener dans mes provinces de

Franconie, mesure dont il est chargé de finre part, tant an maréchal

Olerfait qu'au général Jonrdan, en leur témoignant que le but de la

ligne de démarcation étant évidemment manqué dans cette contrée par

les événements qui venaient de se passer, il ne me restait, après avmr

épuisé de mon c6té les démarches et les protestations qui avaient dé-

pendu de moi pour la nmintenir, que de m'en désister également dans

cette partie de l'Allemagne.

H s'agira donc de fidre officiellement part de cette résolution an

sieur Barthélémy, en la lui représentant comme motivée, ainsi que je

viens de le dire, par les demandes et la conduite prescrites an général
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Jonrdan p«r les oidi60 du Condfté, et par la dîrecdoii qne Tarmée an- 1795

titeitleoiie a tenue tes la maiohe en traTersant la Bgne de désiaroalimi. ^
Mais YOUB y ujoateiea TobienratioE qne oe chaugemeut, nécesrité par les

eirooiuteiioes et amené par lee Fiançais enx-mfimes sans qu'il eût dé-

pendu de moi de Fempfieher, n'en apportait aucun au maintien de la

ligne du oôté de la Westplialie
;
que j'étais au contraire résolu de la

maintenir strietement de oe eôté-lA, et que je doutais d'autant moins

qu'elle ne fût anssi sempaleusement respectée par les Français, tu Tac-

cession plôniére du gouvmement hanomen aux stipulations de la neu-

tralité, aeoession que j'arais rénasi à obtenir par mes soIMtations éner-

giques et qui avait aussi déjà été acceptée par le gouYCmement français.

Je sens bien toutefiids que tà. par quelque nouTcau revirement les IVançais

venaient à repasser le Rhin du o6té de la Westphulic, il fiuidrait encore

une féê s^entendre avec eux sur la direction prédse de cette ligne . . .

19. Uiotl^Jvtnbigfett itnb !Bcrtbci(e ctiiev ftften .ÇKiltuna gcgen gtaii!rtl4|. 8Wl(l»

. . . [^\d)t d)tffrirt; J'ai remis à rambassadeur de France la note ci- 9ï»o.

jointe.2) . . . Soumettant toujours très respectueusement mes opinions à

la haute sagesse de V. M. et au jugement éclairé de son ministère, j'ai

arrangé ma note en conformité de ses ordres ; mais je n'ai pas cru ligir

dans un sens qui leur fût contraire, en marquant en même temi)8 dans

des termes très mesurés la surprise et le mécontentement de V. M. re-

lativement aux procédés du gouvernement français . . .

L'intérêt de V. M. exige sans contredit d'éviter toute brouillerie avec

la France et surtout dans un instant où. peu sûre des sentiments des

antres puissances, elle voit encore ses provinces d'outre -Rhin entre les

mains de la nouvelle République ; où les affaires de Pologne ne sont jjas

encore finalement arrangées; où enfin chaque jour peut amener des

événements de la plus haute importance pour sa monarchie et pour

l'Europe entière. Mais plus je suis convaincu de cette vérité, plus je me

persuade aussi, d'après mes faibles lumières, que pour se conserver les

égards de la France et sartout des hommes de la trempe de ceux qui y
dominent, il est essentiellement nécessaire de s'en faire estimer et

1) flm 0. 9^0)?. le^rte ^rbcnberg na^ Qafcl vxxûd.

2} 2)iefe 9{ote (ttom 13. fUt.) ent^aft Ut Qxfifiamg M ASnigd, bag ft Ut 9mm»
tstionflisfc in tat Qk^fiib Mn ^nuilfart wfgciCf buscgcs SBcflfiiIcB w bctftficB fc|l«

^Ite. Bnglet^ nmrbe %taïdxtiâf eingelaben, ftSf mit Çreugeit S6a W Staie ehter notm

Xtmarîatipn fterfîanblflcn. 5?artbctcm» Bcantwortete btefc 9îote om 13. mtt cinec flft»

tlâcttng, totlàit ba« franiëfii'c^e ^iierfaVieu (((^tfcrtigte. Secgl. 'Çftffec i, MS.
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1795 eraindi6, et de ne pas donner lien à rien qni pnîflse être mterprttë eomme
nne foiblesie. Je soie sûr, k n*en pas donter, qne Tidée de voir la ProBBe

de nonyean an nombre de ses ennemis , qn*nn langage et nn maintien

ferme et conforme à yotre dignité, Sire, tonjonrs en montrant des vnes

«miealeB, mais jnstes et modérées, fera la phis vire impression; qne

cellé-ei ne pent être qn*angmentée par la situation infiniment précidre

dans laquelle la Franee se tronve, malgré tons les sneeés qn*elle a ens

jnsqn^anx derniers revers. Il est inoontestable qn*à la rignenr les états

qni n'avaient pas retiré leurs contingents, ne pouTaient réelamer le bé-

néfice de Ui neutralité; mais dés le commencement des négociations, le

sieur Barthélémy avait témoigné qu'on ne regarderait qu'à ce qu'ils

auraient pn ûdre . . . Pourqnoi flidre des déclarations et agir en sens

contraire et induire par 1& V. H. à se compromettre par le soutien de la

ligne de démarcation et à finir par se donner un démenti à la foce de

l'Europe? Si V. H. daigne considérer en outre que
,
quelle que soit

Fezplication très naturelle et conforme à la lettre du traité qn'on a donnée

an premier passage des Français à l'Eiehelcamp, il s'est toigours efiSsctué

en forçant un poste de vos troupes, placé là du su des généraux

français que vos sauvegardes ont été maltraitées, insultées et piUées

à la retraite de l'année française; que le comté de Sayn-Altenkiiehen

a essuyé des traitemoits hostiles et qu'il a été saccagé dans plusieurs

endroits
;
que les États de la maison d'Orange ont en le même sort

malgré les assurances positives contennes dans la note dn sieur Barthé-

lémy an rieur Hamier du 5 juillet; qne tout cela est généralement

connu, débité et exagéré par le parti autriehien; que les entoure dn
sieur Barthélémy, et nommément le sieur Bâcher, n'ont en rien de plus

pressé qne de parler tout uniment des ordres tranchants donnés an gé-

néral Jourdan par le Comité de salut publie au bourgmestre Sehweitser

de Francfort, et qu'on ne les a pas caehés à d'autres personnes encore
;

n y. M. y ajoute que de tons les objets portés de sa part an gouvenie-

ment français, depuis les justes récUanations à l'égard de ses provinces

d'outre-Miin qne les Français n'ont oessé de traiter d'une manière tout

à Uàt oontraire à la bonne foi et à ce qui était convenu, . . . jusqu'aux

moindres objets, soit publics, soit partieuliers, aucun presque n'a atteint

son but, et que tontes ces réclamations sont restées on sans suite ou sans

réponse
;
que la nomination même dn ministre qui rénde près de vous,

t) bcK flnffMfinv M Omfat |>aii0Ml( Mr bec Vé^àkmp iKttvasftirilgis wu
ber ^emaTlation au$gef(!^(offen, unb nur hnxâf tint militScifd^t Serabrebung, mlàe x>on

b«r franiSfift^en Sîtgieruna nldjt beriidfic^ttgt ju trfrbcn braui^ite, ^tnelngciogtn. (Sc^reifccn

an Wbenbeig, 4. Dtt. 1795.) Sagl. bagcgeu J^aujja il, 30
j 8i)»mot, ^ei}og ^Ibiec^t

%m tWHcB'ICcfl^CII II, 2, 207 • 487.
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Sira, de la part de la Bépabliqae, a ét6 fidte malgré votre désapprobation I70ft

expreiae, li Y. M. daigne eoniidéier tont oeei, j'ose me flatter qu'elle ne
pourra tronrer la èhaleiir avea laquelle j'ai eaviiagé la dédarafion eiH

jointe an général Joordan reprtiiensible on déplacée . . .

nnW pas pluB qneition de négociationa de paix ici, que si jamaii

il n'en avait exiaté. Les agenti des prineee de l'Empire se gardent

même d'en parler; les snecés dee impérîanz ont fiût éhanger de senti-

ment on intimidé tont le monde ... Il n'est pas dn tont vraisemblable

non pins que le oongrés on même des paix partienliéres aient lien de

sitôt^) . .

.

20. Stot^œeubigfcit cinei feftcn ^alwng gegen graiitreic^. Sîortt^cile eiuct nS^eccu

écdin^niiS «it efatielttcii 0lliibcii int tufrct^t^aitung bcr ftottntttflt

... Je vous prie instamment de croire, Sire, que toutes les données 22.

concourent à prouver que le nouveau gouvernement françai» ne peut être

amené par des coudesccudances continuelles au but que V. M. se pro-

pose sans doute, de ravoir d'abord ses provinces d'outre - Rhin, et puis

de se ménager dans la France un appui et un remède contre les vues

ambitieuses des deux ctmrs impériales; mais qu'on y réussira unique-

ment par une conduite très ferme, en commençant par le forcer d'avoir

pour V. M. cette considération qui lui est due, et en lui imposant et lui

montrant en même temps qu'il ne tiendrait qu'à lui de se ménager l'a-

mitié de la l'russe. V. M. n'a })as à craindre pour cela ni brouillerie ni

nouvelle guerre avec la France, qui est dans le plus grand épuisement

et à peine en état de soutenir celle qu'elle a encore sur les bras. Elle

ne la ferait pas à V. M. quand même elle en aurait les moyens; mais il

serait possible qu'elle portât ce fléau jusqu'à ses frontières
,
qu'elle y

entraînât avec lui tous les dangers révolutionnaires, soit qu'un revire-

ment lui donnât des succès, soit qu'une diversion dans le Nord de l'Alle-

magne lui parût utile. C'est ce que je crains, Sire ... Je suppose

que V. M. jugera peut-être à propos, dans sa haute sagesse, de se con-

certer sans délai avec les cours de Saxe, de Brunswick, de Hanovre et

de Cassel sur les mesures à prendre en cas de besoin . . .

Si les affaires de la Pologne sont arrangées, ne conviendrait-il pas

aux intérêts de V. M., en ménageant également les cours impériales et

la France, de s unir étroitement avec ses co-états des cercles de haute et

de basse Saxe, surtout aux deux cours électorales qui y ont la prépon-

1 ÎL^cibrcnb ^augn>i^ fetne Sufriebeu^eit ûbtx baS ^etragca ^arbeitbcrg'9 aus[))ra(^,

otlâitc illiKuelcbm bcu obigea Sérient fQc cinc »disi«tetlott mm ffniltiite.
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I7W dénuée et an luidgraTe de Caiwl, peur la défense de ees eeides et
**** états et ponr le maintieii de la plus striefte neutralité eonlitt tous? Une

partie dtt cerele de Weetphalle dn mdiis démit également entrer dans

ee plan. Beste à Bavoir s*îl oonviendrait, d'après les oireonstanees, d'y

fiiire entrer FÉleetenr Palatin ponr le dnohé de Berg, qae le baron de

Beibeld . . . Tomtalt fkire jouir des liénéfiees de la Bgne dedénuueatifMi.

dette WgvLQ denendraltfoniidable; lesnu^ens dedéfensenemeparaissent

pas dUAdles & eombiner, et en éeartant le danger, elle ne menaeendt

personne de rnes offensives ; elle mettrait Y. M. en état d^attendre avee

pins de séemité les événanents qui penveiil enoore avoir Uen et d'en pro-

fiter. Lespays qu'onvendraitconsidéreroonune neutres seraientprobable-

ment reeonus eoBune tels par le gouvernement français sur la base dç la

eonventlon additionnelle da 17 niai| et 11 s'agirait de n'en pas renfermer

dans ert anangement où des eolllsions avee les troupes autrichiennes

pomndent dcnnerlian à des dlfBeoltés dn côté dek cour de Vienne, et où

il sersit de son intérêt de violer la neutralité. Le danger auquel le pays

de Hanovre serait exposé le premier par une invasion de la part des Fran-

çais, la retraite du contingent saxon, la paix de la Uesse, les sentiments

manifestés par le parlement britannique, par les ministres anglais mêmes
sur la pacification de l'éleetorat de Hanovre, voilà autant de facilités.

Du veste un intérêt commun et des pactes de confraternité et d'union

particuliers attachent à la Prusse la plupart de ces maisons, et ces nou-

velles liaisons amèneraient ponr la suite le système qui, d'aprôs mes

feibles lumières, convient le plus à la Prusse, de s'attacher le Nord de

rAllemagne et la Maison Palatine, sans compter sur le reste de TEmpire,

et de s'assurer Famitié et Tappui de la France ; mais il me paraît qu'il

ne faudrait pas perdre de temps, et qu'il conviendrait de i)révenir. tant

par une déclaration au gouvernement français que par des démarchen

auprès des cours intéressées, des événements fâcheux qui pourraieut

tout gftter . . .

étante 1, a31.

21» SMiqlHif^ CiOaniiigm lltcr bic tawcls^^
eiitf(|foffciK ^uitifl ^Nsfioii seflcnfiBec gnnrrtl^. gromt^f^e ^dltU.

ftfc. 6. • • • [9{i(^t c^iffrirt] Le sienr Baftiiélemy m'a remis une note dans
laquelle U s'ej^rime de la manière suivante: [c^iffrictj Le DinoCoIre

eiéentifeatine qnll est eonslaté que le respectde laBéfmbliqiie fhuD^;aise

ponr les engagements eontraetés par elle a été seul la eaose dn revers

1) 28. «ngnfl.
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^etii^u ^rbeni«qg'< taxi lOafeL
|

qm^elle a essuyé; que la ligne de neutralité a tourné totalement au profit

de ses ennemis : et que ces événements n eusHent jamais eu lieu si dès
*

le principe S. M. Prussienne eût pris des mesures efficaces pour la faire

aussi respecter par eux, surtout i\ l'époque où ils occu|)érent les forts de

KOnigstein et de Falkenstein . . . Quant à la partie de la ligne de neu-

tralité qui concerne la Westphalie, le gouvernement fian(;ai8 consentira

volontiers à la regarder comme intacte, si S. M. Prussienne consent

également de son côté à ])rendrc les mesures nécessaires pour dissiper

efficacement, pour le présent et pour Taveuir, pendant la durée de la

guerre actuelle, soit en Westphalie, dans le pays de Hanovre ou ailleurs,

tout rassemblement quelconque de troupes anglaises, lianovrienncs, d é-

migrôs français ou de mécontents hollandais. Un concert mutuel entre

les deux puissances, guidé par une détermination bien précise à cet

égard, ne pourra que leur être resjiectiN émeut fort utile. Cette note est

la réponse à celle que j'ai donnée au sieur Barthélémy le 12 novembre . .

.

Eu lui disant que je ne manquerais pas de transmettre à V. M. la

déclaration du gouvernement français, j'ai ajouté qu'en attendant que je

reçoive les ordres nécessaires |)our lui répondre relativement au concert

mutuel à prendre sur la détermination bien précise de tout ce qui regarde

la neutralité du Nord de l'Allema^e, je souhaite <iue pour faciliter et

accélérer la chose il puisse engager le gouvernement à s'expliquer de son

côté bien cluirement sur ce qu'il désire, tant de la part de V. M. que de

celle des diti'érents états que cette ligne renfermerait, de même que sur sou

extension; que le nouveau concert à ])rendre ne saurait être trop précis,

afin d'éviter tout mésentendu (luelcouque pour la suite: que du reste,

quant au princi])e sur les rassemblements, nous étions d'accord, de

manière que je ne voyais aucune difficulté . . .

J'ai cru, Sire, qu'il serait avantageux pour V. M, que le Directoire

s'expliquât le premier. Il me ])ara1t tou jours infiniment nécessaire de

déterminer avec certitude ce qui coueenie cette neutralité, d'obtenir des

déclarations {M^sitives des états qui y seront compris, de ne laisser aucun

prétexte au gouvernement français de l'enfreindre, enfin et surtout de

prendre des mesures conjointement avec les antres états ou avec les

principaux d'entre eux pour le maintien de la neutralité. J'ose hardi-

ment avancer, Sire, que la fermeté avec lacjuelle j'ai parlé sur les in-

tentions de V. M. relativement à ce nmintieu, que la crainte de la voir

de nouveau au nombre de ses ennemis, jointes au succès des Autrichiens,

ont beaucoup influencé sur les résolutions du gouvernement français.

J'ose lui assurer, d'après les notions les plus positives et multipliées,

que ce n'est que par ce langage ferme et par une conduite semblable,

menaçante même selon les circonstances, que Y. M. parvient à sou but
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vm ayee la France; que oéla senl pent opérer sur tant d'objets eneore en

raspens, mirtoiit sur le pins important de toiu, la leatitation de tm pro-

vinees d'ontre-Bliin, Sire, qui, d'aprôe la manyaiie foi ayee laquelle on

agit contre tont ce qui a èl6 conyenn dnrant les négoeiatlone de paix,

pourront d'aiUenrB encore rester longtemps en proie anx déprédations,

conrir à leur raine, et Y. M. se yoir toigonrs privée d*nn reyenn eonsi^

dérable. A la eonelnsion de la pais entre Y. H. et la France, la paix

générale était enyîsagée comme très prochaine, la possession de ces

proyinces comme pnrement militaiie. La paix générale eit pent-être

encore très éloignée; les Fian^^ ont donné TexplicatiMi la pins défiir

yorable ft leur possession de ces pays, Sire ; ils les déclarent pays con-

qnis et les traitent comme tds. Fenl-être le mwiant n*eBt-il pas éloigné

où il conyiendrait de lenr dire qne cet état des choses ne peut dorer

jusqa^à nn terme indéfini, qu'ils recalent enx-mémee, n'ayantnon scole-

ment point donné de snite à linteryention et anx propositions de Y. M.

ponr tout l*Empire, mais pas même à celle qn*elle a interposée ponr les

états qni ont entamé sépaiément des négociations, dont ancnne n*a été

acceptée par le gonyemement ftfançsis. La laison est eomme et ayonée:

c'est la mémo qni a fidt donner les oïdies d^eaqndscr yos tronpes de

Francfort, Sire, et de yioler la ligne de démarcalion. Le système des

conquêtes et des bonleyersmnents ayait piéyaln ayee le Jaoolnnisme ; on

ne yoslalt pins de paix séparées afin de yivre à discvétioa; ettendis

qn'on yoit de jour en jour les Jacobins reprendre pins le dessus depnis

la oompofdtion dn nonyean Corps législatif et directorial, il n*j a qne la

plus grande nécessité et la peur qui puissent faire changer ces principes.^

Si ces deux poissants agents n'opèrent pas, nous devons encore nons

attendre anx plus grands malheurs pour rhnmanité ;
l'Allemagne, par

un nouveau reviranent, peut devenir l'année prochaine le théâtrc'de la

guerre la plus afiirenae et des révolutions ; et voilà encore une raison de
plus, d'après mes foibles lumières, pour bien consolider et rendre res-

pectable la neutralité des États de V. M. et de ceux qui les environnent,

afin de leur garantir le repos dans ce cas et éloigner ces fléaux de leurs

frontières. Sous le régime des Jacobins et de ce parti qui domine

actuellement, on ne pourra s'attendre à voir une saine politique établie
;

ils sacrifieront au contraire toutes les considérations qui peuvent en être

déduites à l'égard de la Bavière, de la conservation du Corps germanique,

de la Prussemême dans le besoin, à leur existence personnelle et à leur

qnrtéme fkyori révolutionnaire. Jamais on ne pourra se reposer sur

eux, à moins d'entrer dans celui-ci . .

.

1) Wn 13. tte». tttRtMSif bas lUnifMmH bic tticrofune ^intnt6crg'0 «on 8afe(
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nmaf^icb bec votai 3elt ««tt bec «ttts. SieX^Icc. Fïilali royal. $ceif«

««tisitniffe. Qcfit^ bcit StoKit bec ^Ic vitb ben fHuneiimftb^ be*

. . . Four ce qui est de la nuuiièie de vim et des uages des l'vw»

riiieiie d'aigoiiid'hili, vous juges liien qnW ne doit plus les lecoimattre. ^ ^*

Ce luxe qû fidsait vivre tant de lyrae qm maintenant mendient le pain

anz portes des bonlangeis; ees aoeidtés où rallégresfle et Tei^ottement

ne fiôsaient rien perdre à la déomee; ees prodnolions de Fart et dn

génie, dirigées par le goût le pins éelairé; oette politesse fine et pré-

venante qni earaetérisait les Fran^;ais, tout oela a dispam. Il ne reste

de Fandenne splendeur de Paris qne les spectacles et la bonne chère que

les gens aisées trouTent dies ees restaurateurs dont la ville fonmûlle.

On a élevé pendant U révolution encore denz maisons spadenses et

fort belles pour les spectacles. H y a pins de dix tiiéfttres ouverts par

joor, dont il y a plnsienrs oceapés par des troupes asses bonnes et dont

les décorations et Fattirail sont très ridies et fort soignés. On y donne

beaneovq» de pièces qui ont paru pendant la révolution; cependant on

évite avec soin celles qui étaient en vogue dn temps du terrorisme, dont

en paraît revenu. Pour ce qui est des pièces anciennes que Ton voit

représenter, on semble s'attadier de préférence à edles de Voltaire-et

de Molière. En vous parlant des théâtres, je ne saurais passer sous

sOence les ballets; on y met le plus grand soin; Vestans en fiiit toigours

romement. Mais quelque beau qne sdt Vaspeot de tout cela, je ne

saurais vous dépeindre la sensation que j'éprouve quand je viens à dé-

tourner mes yeux dn théflire et que mes regards tombent sur la foule des

spectateurs. Vous ne vtqres que des fiUes publiques, des femmes et des

hommes d*une basse extraction, qui occupent les premières places,') et

tonte la salle est d remplie qu'il ne sanrdt plus y entrer ftme qui vive.

L'entrée aux speetades étant à un prix auquel on ne verrait pas ehes

Bb cc^icft om 1«. bie •enc^mieniig bd Mnig*. Im 27. «mcbe Çatbenbccii imn
noIlci^Hgt, bec al«ba(b 8ftfcl ttciltcB mb tbec fbxtit^ vaâf «erlin teifU.

1) Sbriflian îBît^eïnt t>on ©o^m, geBoren 1764, jum îegottone • ©eltetat emannt

7. 3anî!ar 1791, îegotîon^ratï) 6. ?t^>rtt 1793, geabett 26. @e^?t. 1794, Segattonêrat^ t»«t

ttt Dreugifc^m (^ctanbtii^aft in $atie feit betn 23. 92ot>einb<c 1795. (Sr t>erma^Ue jU^

Apitec is 9«is «lit cbMc bd llluR|iif« Oincbin, necmuiixlMi 9o||^.

S) CÎeiif» M OUacfbmi», ttÀ^ dttoit Oefa^ bec O^, MB bot ânf^Mnn
aU etner iM^Hooking Company. (Diaries, m, 294). Setgl. auâ) SDIei;er, fragmente

an« $ari«, ^amBurq 1707, I, 7oflg. u. (^d^mibt. Tableaux de la Révolation française

n paaaim. @onc«uit, Société franç. s. le Directoire, dutp. 11.

Digitized by Google



38 Urfunbcn 92o. 22-23.

171M» nonB les lanternes magiques dans les raes, rafflnenee est énonne. Il

^* paraitqnW a ronln dédommager lesPaiiriens, par cet étalage Ulnsoire,

de la misère réelle qui les aeeable.

En parlant de misère, je n'entends qne la majorité des habitants,

n y a toiyonrs on grand nombre de gens asses aisées à F^uis, mais qui

n'osent faire paraître an grand jonr leur fortone. Tout le monde, hommes

et femmes, est simplement vêtu. Point de byonx, point d'or, ancon

ornement dans la parure qui pût attirer l'attention. Comme par là les

femmes qui sont d'un état an-dessos dn oommnn risquait d'être eon-

fondues avec la foule, elles se tiennent la plupart éhez elles, et l'on ne

oit presque dans les rues que des gens que leur état oblige de sortir.

Le palais royal, nommé maintenant midson Élgalité, qui, à ce qu'on

m'a dit, était ouvert, illuminé et ftéquenté par le beau monde jusque

bien avant dans la nuit, est presque tout désert vers les onze heures

du soir. La plupart des boutiques qui remplissent cette vaste enceinte

se forment même beaucoup plus tM, fonte d'acheteurs et de peur de

vols. En général, si l'on ezoepte les négociants en gros et ceux qui entre-

tiennent leur trafie avec les étrangers, le commerce, ainsi que lladnstrie

qui animait autrefois cette grande ville, ne présentent plus l'ombre

de ce qu'ils étaient autrefois. Le luxe a disparu; on réduit ses

besoins au nécessaire, et tous les objets qui ont une certaine valeur in-

trinsèque sont d'une cherté bien au-dessus de la proportion qui existe

entre la valeur des signes qui représentent actuellement l'argent et

d'autres objets mdns importants. Vous achèteres bien à un prix mo-
dique des modes, des confitures eto. ; mais on vous demandera pour des

montres par exemple, pour du drap, pour de là toile, un prix au delà dn

double de ce que ces mêmes objets coûtent ehes nous; d'autant plus

qM n'y a pas de prix fixe pour quelque chose qne se soft. H est vrai

que les assignats baissent presque tous les jours, et un lods vaut peut-

être aiyonrd'hui un tiers de plus de ce qu'U valait hier, mais les mar>

chandises montent à proportion. Aujourd'hui un pain cofite 50 L., de-

main il en coûtera 60. Jugez par ce que je viens de vous dire de Textrême

discrédit des assignats et du délabrement dans lequel doivent se trouver

les finances du pays. Aussi il n'y a pas de séance, tant des Andens que
des Cinq-Cents ou du Directoire exécutif, oû cet objet ne fosse la matière

principale de la discussion. On enfante un projet après l'autre, mais on
aura beau projeter ; tant que la guerre dure, le gouvernement actuel ne

saurait prendre consistance, ni sortir de l'embarras oû il se trouve à cet

égard. Je crains fort que je ne sois, cet hiver encore, témoin de bien

des scènes fonestes. fl est vrai qu'il régne dans ce moment nne tran-

quillité apparente à Paris; mais je crois qu'elle est forcée, puisque, lors
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dM dmnilfln tnmblM, on est ptaerma k désturmef toute la viUe. Cepca- ^'^^

daaft il ne m*ap]Mirtient pas de pf^nger but ravenir; e*Mt an tempe eeal
^

d*éeleiier et de débroniUer la situation eritiqne et inoertaine oft Ton le

tronTO id.

An reete, eomme avee Bobeepierre le fljitâme dn teiforiffine est

tombé, on ne fiut plne tant de eas de eee dehors anetèree et quelquefois

révoltants dont chaoun était obligé de s*eneroûter dans oe temps, s'il ne •

Tonkit risquer d*être dédilté par les griffes de ee monstre sanguinaire.

On ftàt revivre plwéeurs coutumes proscrites de son vivant. On nous

appelle indiiéremment monsieur ou eitoyen. Les beaux équipages re-

eommenoent à parattre, quoiqu'ils soient encore laras.

n 7 a encore un usage qui existe de Tancien temps. Le lendemain

de mon avrlTée, à mon révrili je trouve la perte et les fénétres de mon
iqipartement bloquées par un nombre considérable de femmes. Dés

qu'elles m'aperçoivent, elles se mettent à fidre des oompUments et à me
soufire tendrement. Je leur dépêchai mon domestique, qui me rapporta

de leur part une lettre dont voici à-peurprés le contenu. Les femmes de

la halle et les bouquetières de la Convention vous félicitent, dtqyen, et

vous témoignent lenr Joie de votre heureuse arrivée, et attendent votre

réponse. Ma réponse Ait quelques milUers d'assignats. C'est une ga-

lanterie qne. Je crois, ces dames ont observée de tout temps à l'arrivée

d'un ministre étranger ou des personnes de sa suite . .

.

n. 9fci4t net Ciiihe|4lelRii «il Voxif.*)

CHtmmintg in Çranfrei^.

. . . Qu"ai-je vu dans la partie de la France que J'ai parcourue? 2><t. 21.

Un mécontentement presque f2:énéral dew i)enple8 Hur la disparité enbite

et énorme du papier avec le numéraire. Qu'ai-jc entendu"? Un vœu

presque aussi général de sacrifier la dixième partie des fortunes i)arti-

cnlières pour rétablir cette balance et assurer les propriétés. L'espérance

seule de voir sonder et guérir la plaie profonde des assignats a fait

supporter l'arbitraire du dernier emprunt de >»() millionH de livres de

France. Cependant la tranquillité et l'ordre semblent avoir ])ris une

sorte de stabilité dans la République, et . . . vouloir en rechercher la cause

est d'autant plus fondé qu'on n'aperçoit ni les moyens ni les f<trees de

les maintenir. Eh bien ! on obéit parce que le système de lu terreur

pèse encore sur toutes les têtes: on obéit ])arce qu'une soumission mon-

archique aux décrets répablicainB surnage visiblement; enfin, on obéit

i; &ammt\idft ^i^k iiat^ btu au bcn ftini^ unb bas SRinipcrium in Serttn ge«

f^ûften Origlnalen.
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1795 paioe que ehacnn, slmlant des affiftiiM pablîqiiM, ehenhe à fieeommo-

der teê affinîm partientières. Bientôt PArie, li oela oontiiiiie» n'offirin

plvB qn*iiii peuple de marehands boniiqmen et qu^ wte entieptyt des

prodnetiomi da royaume . .

.

9icil«ffintg bel $ciit|cffUt gRoria X^erefia. eic^èf.

tu. SI. ... [9H<^ (^ffctct] Cest . . . dans U nuit du 20 su 21 de ee mois*)

qne 1» piiîonntèie dn Temple est sortie, peur être eondnite et échangée

k Bflle. Le seeret a été si bien gardé, qne le peuple de Paris n*en s
été instroit qne le lendemain fort tard. Une Toiture attendait eette

princesse à U porte dérobée du jardin, et une autre Toiture se trouTaii

à rentrée du Temple. Elle est montrée dans la pramiére aTOC la dame
de Soncj et deux autres personnes de sa suite. Une foroe armée à èheTal

escortait les deux Toitures et derait être réleTée en roule, jusqu*& son

anriTée à Bâle. [(Qtffritt] Lorsque le ministre de l'intérieur a annoncé

à eette princesse llieiue de son départ, elle aétéfbrtement émue et s'est

mise à pleurer. Qulraif-je faire à Vienne? disait- elle, mieux eût Talu

m'oublier entre ces muis et dans ma douleur que de me montrerau monde

d'unecourbrillante. Qu'irairje j ftiret Je n'oublierai dema Tie lesscènes

de malheurs dont J'ai été témofai en Fraaoe et auxquelles je ne surriTrai

guère. Sa fermeté, sa fierté et son courage ont étonné ceux qui la ser-

vaient, et ne se sontjamais démentis . . . L'abbé Sieyés disait eies jours-

ci (et les paroles de cet homme ddTont étro relerées): «je suis le seul en

France capable d'être employé à la pacification géneiale ; mais l'Europe

me haXt trop pourm*aecorder quelque confianeeK. Il disait encore, à propos

de ce qu'on UTait changé les commis du bureau qui lui étaient attachés :

«on Tcut s'occuper de négociations, et l'on s'entoure de bêtes; qu'on

juge des traités qui en sortîronti . .

.

Snubd^ ftf tac^ dae «{fcitt dffllntiv KoitMfitit ^mmat mcttcsncit.

Ut,». ... Vous^ aurea sans doute appris éUreetement du baron de Har-

denberg . . . que le gouTemement firan^ais a déclaré, dans une note

remise par le sieur Barthélémy, qu'il consentirait Tolontiers k regarder

la ligne de neutralité du cOté de la Westphalie conme intacte et à se

concerter sur ce s^jet aTCC md, et que sur oda le baron de Hardenberg

a témoigné le désir qu'on s'expliquât d'une manière elaire et prédse sur

1) SieMr am 19.9cciinber frfl^ 9 U^.

2) (Sonccptc ber Qtlaffe finb aaenal^inflloe ton bet ^nb btf ®t\). 2egation«rat^«

SubtDig Skniel Se Coq; gq. bon Bindctt^ein, flltocnfUbeu, ^augkoi^. Son bcn Untet*

^riften bcr tacd SRiniflcr fc^It blftvcilftt bk dm tfbcr Mt tabcic.
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rextension de cette ligne et sur les etipnlatioiui qui ê*y rapporteraient. 1795

Une pareille explication doit résulter natarellement de la demande ex-^
presse dont je yons ai chargé i), que la Répabliqae française déclare

son acceptation de la neutralité du pays de Hanovre. La susdite ré-

ponse du sienr Barthélémy est asses satisfidsante et onyre la perspeetive

de s'entendre sur cet olget; mais il hxA avant toutes choses qa*on se

prononce d'une manière catégorique et formelle sur raeceptatîon dont

je viens de parler, et après cela, il ne sera pas diffidle de s'arranger

sur rextension ultérieure et la démarcation précise de la ligne . .

.

25. 9<ru|t M eonbei-atoahi oui

9cfVcS4 mit ektSfH.

. . . Les dispositions pour la paix se montrent chaque jour davanr^ ss.

tage, et j'en ai la confirmation de la bouche de plusieurs députés. Le on

général de Paris est eelurd: fititcs la paix, et vous aurea de l'argent

et du pain^ . .

.

J'ai vu l'abbé Sieyès dans une maison tierce. ' C'est l'homme du

tempe dont il est le plus difficile d'avoir une idée juste ; ses partisans l'é-

lévent comme un dieu, et ses détracteurs le rabaissent comme un diable.

Cet homme misanthrope et plein de fiel possède une fime fbrte, de la

eapaeité et des préventions extrêmes. La oonversathm est tombée sur

la paix. »Si la Francec, airje observé, »conquiert un pouce de terrain

du edté du Bhin, elle commet la fiMite de se &ire un ennemi de l'Em-

pire et de le jeter entièrement dans les bras de l'Âutridie. Si la France

an contraire veut s'attacher le roi de Prusse, elle doit prendre le statu

qno pour base de ses négotiations et attribuer par ce moyen à ce mo-

narque la principale influence en Allemagne; oe qui est la partager*.

•Vous taind-jet', r^rit Sieyès , «ce qui arrête la France de suivre ce

i^ystèmeY Je ne veux pas dissimuler: c'est qu'elle n'est pas aussi assurée

de l'attacliement du roi de Fhisse à son égurd, qn*elle en aurait besoin.

EQe le volt hésiter danssa politique entre la Russie et l'Autriche, et entre

eelle-ei et la France. Tout dépend de ce doutet. iGomment nous en-

tandrefi alrje répondu, nqu'ont de commun les fausses préventions

contre le roi de Prusse et la paix de l'Empireti iSi âdt^ ar441 répliqué,

et il s'est enveloppé dans un laisoanement que ni moi ni lui n'avons pu

entendre. «Ceux qui m'ont accusé d'être ami de l'Autrichet , anfr-il re-

pris, Bonk menti; ceux qui me représenteraient ami des Prussiens, men-

tiraient également: je ne suis que Françaist . .

.

1) !DuT(^ (SiIoS tm 7. 3)ecentbeT.

2; «La paix et les subsistances: voilà ... le désir des liabitants de Fkûh
VeQ|ei'9«Ti(^t tocm 1. 2)(ccmb<r hà €4mibt. Tableaux 2, 497

j
loagl. 3, 8.
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26. Sifie ilubictt} bel bem 3)ircftstiuiii. (ïtigcnUUigc «nipcai^n.

1706 [9H4t ^tfftiftl Mes andienees de préflentation ont en Ben id le

31 décembre ... A onse heureB et demie dn matin, je me mis rendn

ches le miniBiie des relations extérieures [Charles Delaeroiz], aeeom-

pagné du chargé d^affaires Gfrervinns et des oonseiller et seerétaire

d'ambassade de Bohm et Boiiz , ee qui était me conformer à son invitan

tion. Les compliments d*nsage terminés, j*ai remis à ee ministre mes

lettres de créance <), antant poor Ini en laisser prendre tectnre, qne pour

m'éclairdr si la forme qni y était donnée n'élèverait point qnelqiie diffi-

culté. Je le craignais. Le sienr Dèlaerdx n*a en anoon sentiment à

hd sor cet objet; mais il est eonvenn de prendre oelni dn Directoire exé-

cntif, pen de moments avant Fandienee.

IGdi avait sonné, lorsqne je snis sorti de llidtel de ce dernier, pour

me rendre an petit Lnzembonrg, dans ma voiture et avec les mêmes
personnes. Celle dn ministre des relations extérienres snivait Là J'ai

été conduit avec plndeors ministres étrangers dans nne pièce indépen-

dante de la maison principale. Alors le ministre a requis ma lettre de

créance, pour en donner oommmication an Directoire exéentif. Rentré

pen de temps après, il m'a dit qne ce tribunal ministériel ne s'arrêtsat

point à la forme de la lettre en question, serait fort empressé de

m'accréditer comme ministre de V. M., et que mon audience serait publi-

que. Quatre buisriers, vêtus dans un costume à-peurprès semblable à

celui des anciens hérauts d'armes, ont paru ensuite et ont averti que tout

était prêt pour me recevoir. Le miidstre, me donnant la droite, m'a

conduit de cette pièce à l'hêtel du petit Luxembourg. Une foule de

monde en remplissait les avenues et les appartements. Des soldats

rangés en me s'étendaient jusqu'au centre même de la salle où le Direc-

toire exécutif m'attendait. Ici les six ministres des départements étaient

I) SXc lettnt de eténce flab tm l. »c|». 29. Ollolcr tatiit.
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placés en demi-cercle et debout et étaient costumés de leur» robes de

velours noir, doublées de satin rouge de l'eu. l*réRenté au président du '

Directoire, Rewbell, je lui ai remis mes lettres de créance. Puis j'ai

adressé au Directwe un compliment dont je joins ici la copie; compli-

ment bien conçu peut-être , mais mal débité pour avoir voulu me fier

trop à ma mémoire. Le président y a répondu avec précision. Il a dit

en substance (lue la République française avait une bienveillance géné-

rale pour toutes les nations de I Kuropc. mais qu'elle distinguerait tou-

jours Tamitié du roi de Prusse de celle des autres puissances, et qu'elle

aurait infiniment à cœur de cultiver ses liaisons et sa l)onne intelligence
;

enfin que le Directoire donnerait coiiliunce au caractère de son ministre

plénipotentiaire. Cette audience ainsi tenninée. j'ai été présenté indi-

viduellement à chacun des six ministres , et chacun d eux m a accueilli

avec intérêt et affabilité . . .

[(5t)iffrirtl Voilà pour ceux qui me liront en France. Présentement

la vérité. Rien n'était plus mal disposé relativement à la représentation

de cette audience; nul ordre, nulle décence et nulle éticiuette n y étaient

obser>é8. A peine le ministre Delacroix savait-il à qui et quand il de-

vait me présenter: à peine ai-je su quand je devais jiarler. D'ailleurs

la foule affluait sur le Directoire et sur les assistants, de manière à em-

barrasser et à se mouvoir difficilement. L'expressicm de bienveillance

de la nation française pour les autres nations a étonné; mais elle a

échappé au président, qui en est convenu avec ses amis et qui aurait

bien voulu la retirer. Où j'ai trouvé plus de décence et de convenance,

c'était dans une pièce attenante à la salle d'audience , destinée unique-

ment aux membres des tribunaux et aux étrangers de distinction. Là

j'ai pu m entretenir avec plusieurs des ministres
,
parmi lesquels j'ai

distingué facilement les sieurs Rewbell et Caniot comme les principaux

meneurs du Directoire exécutif. On ne saurait s'y tromper: le premier

montre de la force et de l'impétuosité dans le caractère, le second

montre plus de ductilité dans l esprit et infiniment plus de connaissan-

ces : son maintien n'a décelé eu rien le jacobinisme qu'on lui connaît

dans l'âme . . .

€knib0)*3loVlii'« %n\ptaéft ait ba< 3>ttrft0riiim :

Monsieur le président. La mission que je remplis aujourd'hui près

la République française recommence des liaisons d'amitié qui n'avaient

été (|U interrompues. Je suis très tlattè en mon particulier d'être un des

premiers organes à vous assurer de leur sincérité. L'amour de I huma-

nité qui caractérise dans ce jour la [)olitique du roi mon maître ne se

démentira point. U y restera fidèle, et continuera d'employer son inter-
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1 yention tontes les fois que les dreoBStanees Yy appelleront. Pénétré de
^* ce système le id mon maître élèye des souhaits pour qu'une paix gloii>

eum mette bientôt U République française an-dessus de ses yietoires .

Cen doit être le terme! Pacifier l'Europe, c'est s'agrandir de Tamonr
des peuples. Interprète comme je le suis de FamUié qui rapproehe d^à
les deux nations, je ehereherai, messieurs, à mériter votre oonfianee par

la droiture et la franchise de mes démarches. Je la soUidte d'avance.

ttffiK 1, 399. SobI. an^ ^nffcr 3. 69 9t»te 1.

27. Oef^t&l^ mit tDefocni; M«r tte ftcncMeiiiftitle.

3*n. 7, f9H^^iffrirt Hier J'ai remis entre les mains du ministre des relations

extérieures nne note officielle, eoncemant la ligne de neutralité à établir

tant du côté de la VVestphalie, (jue du côté de l'électorat de tlanovre. J'y

ai ajouté de \ ive voix toutes les considérations qui doivent déterminer la

République française à reconnaître ladite neutralité . . . Gtiiffrirt U abord

le mini8tre'T)elacroix m'a laissé v(»ir quelque répu^ance à y souscrire.

»A quoi bon ces lignes de neutralité», a-t-il dit, »qu'ou ne peut pas sou-

tenir? Ne les avons-nous pas vu transgresser par les Autrichiens, puis

par les Français , et tout récemment encore par les premiers prés de

PUsseldorfc. »Tout récemment?» repris-je; «c'était apparemment de-

puis que le roi de Prusse a fait déclarer hautement qu'il se désisterait

de la neutralité en question, ne voulant tenir qu'à celle proposée du côté

de la We8t])halie et du Hanovre». »Qui nous garantit», reprit-il. >Kju'elle

sera plus respectée?» »Le roi de l 'russe en jirend rengagement; c'est à

la République française à en prendre un semblable de son côté ; et j'ose

croire <ju une neutralité aussi imposante ne sera pas violée». «Nous ver-

rons», reprit le ministre; »en attendant Je ferai une réponse t\ votre note »iui

pourra vous convaincre que le gouvernement français actiiel a un désir

sincère de complaire en tout ce qui dépendra de lui à 8. M. l^ussienne.

On lui a donné des préventions contre nous, je le sais; mais elle en

reviendra peut-être. Quant à la ligne de démarcation à tirer par cette

neutralité, elle pourra être traitée et convenue à Berlin. C'est une

affaire plutôt militaire que politique, et où le ministre de la guerre inter-

viendra plus que mois . . .

)&ct0l. ^Uffcr 1, 300.

1) ©iefc (glelle fctnb in 'Berlin çîrcfîc iOîi^biQtgnnç; unb gab îlnlafi, fcaS GantM}*

||«aitt tciebcr^oU jur :^oift(^t in jcinen Àugerungcn unb Si^c^htten erma^nt wurbt.
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28. :2^cbatten tm èc^o§c tcs 3>itt(toriumd ilbcr bic DcmariatioMUnie
i

(9e{{)T54

bariibtr mit 2)elacvoij.

... La réponse du Directoire exécatif sur la neutralité qni intéresse 1
"^'^

V. M. se fait attendre ; elle est devenue . je le sais , un sujet de débats

entre les membres Gamot, Anbert-Dubayet M , et Rewbell et Delacroix.

Lee premiers , séduits par les rapports de Jourdan , combattent et rejet-

tent la ligne de démarcation comme resserrant l'armée française dans

UB espace trop étroit et paralysant toutes ses opérations ; les seconds,

par des eonridérationfl politiques
,
appuient au contraire ladite démarca-

tion comme un moyen de s^approprier Tamitié du roi de Prusse ... Le

ministre Delacroix que j*ai vu et pressé aTant-hier matin d^arrêter cette

nentralitô, m'a dit: dsHI n'était question que de la Westphalie pour la

démarcation , nons tomberions bientôt d'accord , et le roi de Prusse en

dicterait les articles; mais il s'agit de l'électorat de Hanovre, dont la

poBBeesion pourrait servir à racheter nos Iles Sons-le-ventK . .

.

20. W«S on i»

î>tt Ocfanbit toitb angooicfat, anf intgcflttntte Vaeitanning bei 92cntioIitfit9toit«

S^aû^UaM |n bifaisai.>)

. . . [^\à)t c^iffrirt] La neolialitô du Nord de TAllemagne forme la 3mi. s».

base dn traité de paix de Bâle et le motif principal de la conclusion de

ee traité, qui a d benreiiBemeiit rapproché les deux pnimanees. Je re-

garde oe principe oomme fondamental et immuable . . . [(S^iffrirt] Ma
détermination est tellement prise à oe siget, que je ne pourrais envisager

an reftis du gonvemement français de sonseiire à la nentralité dn pays

de Hanovre et à la Hpie de démarcation qni en est nne suite qne oomme
one violation de la paix de Bftle et aviser en conséquence anx mesures

qni me resteraient k prendre . . . Ponrvn qn*il me déclare d'une ma-
nière anâientiqne et formelle son acquiescement à eette neutralité, il ne

sera pas diffidle de convenir, soit à Fisris, soit à Berlin, sur la direction

préeise de la ligne à fixer, laquelle pourrait, ssns ineonvéïd^ et sans

nuire k Tobjet principal, se rapprocher plus que rancienne dn corps de

mes Ét8ts>) . .

.

1) JWegSminifler.

2) Wtoen«Ie6cn ^at auf btcfem ïften^ûde bcmcrft: 9îa^ bcm mllnbltd^en 3)fcrtt be«

^crm ®rafen ». ^augmil} (S(c., votlàn» berjctbe auf imnubiatcn ^\tifl @. 91. angegebcn.

3) 3ii bon Ûflft tm 15. %étnK ^ct|t H: li le gonvemeiiMit Ibuigais se prôte

à aa Juste denande nir le maintien Intact de la neutralité du Nord de l'Alla-

mBgne, suivant la ligne que je vous en ai tracée , et qu'il me fasse pftnrealr

bientôt sur ce sujet nne déclaration précise et propre à lever tout soupçon sur

U pureté de ses vues, vous pouvez être parfaitement sûr que rien au monde
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Sciic^tem €aiib0|>9l9Om ouf 9m4.
30.

nw . . . Aussi longtem])S (ju il existera une j>robabilité de mener à une

bonne i.ssue les premiers i)ourparler8 avec l'Autriche et rAn^'leterre , on

ne sera pas pressé de rien arrêter à l'é^çard de la lijriic de neutralité;

dès que cette probabilité au contraire s'évanouira, on lu reprendra et on

conviendra d'en stipuler les conditions. Ainsi la résolution du Directoire

exécutif sur cette affaire peut devenir une boussole politi(iue qui fera

juger du liant et du bas desditcB négociations ^i. Tout semble appuyer

au moins mes conjectures; chatiue jour le ministre Delacroix me tient

un nouveau langage sur cette neutralité; avanthier il soutenait par ex.

que rélectorat de Hanovre ne devait pas inspirer autiint d'intérêt à V. M.

qu elle le manifestait
; que c'était du démembrement même de celui-ci

qu'elle trouverait un jour des arrondissements convenables à ses États;

enfin que V. M. ne pouvait pas vouloir ali'aiblir les moyens de pacitica-

tiou de la République française en comprimant ses avantages . . ,

«Sachez surtout", se mit à dire Delacroix. »ct vous pouvez eu préve-

nir le roi votre maître, que nous aurons dans un mois de temps 320 mille

hommes sur le Rhin et SU mille eu Italie , sans compter les forces que

nous entretiendrons en Hollande; sachez aussi que l'emprunt forcé

remplira parfaitement notre attente; 922 millions de livres en assignats

et 227 millions en numéraire sont entrés déjà dans la trésorerie natio-

nale, et avant la fin du mois, nous pouvons compter sur 3()(Mnillions.

Et véritablement, ajouta Delacr(»ix , quand, dans une république telle

que celle de France, on peut trouver en si peu de temps une somme de

cette nature, elle peut eu inii)oser fièrement à ses ennemis et les réduire

à la paix. Nos conditions sont connues et elles sont justes». Quoique

mes dernières notions sur ce même emprunt ne s'accordent ])hh entière-

ment avec celle-ci, je crois les miennes plus exactes. 11 ne faut pas

l)rendre à la lettre toutes les assertions des gouvernants IrauçaiB dont la

furlauterie et 1 orgueil composent eu partie le langage ^) . . .

31. (à^efprac^ mit StovbcU: luiitit be<:i Dtreftovium« gegeniibei: ^reu|en ; bic $eicr

beis 3a^vt*tûge« btr Vi'tridjtuiiij Vutiani^ij XVI.

San. 25. ... Le sieuT Kewbell, qui est franc de caractère et oatentienx d'ea-

m'engagora à me départir 'dn tfttèv» de nentnltté que j'ai enlmaaé pour le

bonlieiir de nés pei^lM.

1) 8cc||. U$ M «Snffcv n«, 69 nilgd^te «MOct bc» «nfflf triiMit Ott|dai

Mm 6. %tix. 1796

2) ^ Ut Xfyat idl^iterte betannUU^ bie *inxmg«anici|^e faft ooUjlanbig.
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prit, . . . m'a dit : «J'aime à vous répéter ce que le ministre Delacroix a été 1''^

chargé de vous exprimer à différentes reprises. Le Directoire est un-

anime à envisager Tamitié du roi de Prusse comme infiniment utile et

avantageuse aux intérêts de la République française ; il cherchera à la

cimenter par tous les moyens imaginables, et les circonstances de la

pacilication générale lui fourniront l'occasion d'en donner des preuves à

ce monarque. Patience seulement; on nous accusera dans l'étranger,

je le prévois , poursuivit-il , de professer de bonnes dispositions indivi-

duelles, mais d'y déroger dans nos di8i)o8ition8 publiques. La célébra-

tion de l'anniversaire de la mort de Louis XVI pourrait être envisagée

sous cet aspect. Qu'avait-on besoin, demandera-t-on , de réveiller des

sentiments pénibles et de provocjuer des haines?') Eh bien, sachez , me
dit-il, que [cette célébration dej l anniversaire a été l'effet de deux gran-

des mesures du gouvernement : de mnimer l'enthousiasme pour la Ké-

pabliqae et de parvenir d'autant plus promptement à compléter l'emprunt

forcé et enfin de rapprocher l'esprit public de la nation de celui des

armées, sans quoi leur retour, au moment de la paix générale, serait une

occasion de troubles et de disoordea ... Le sieur Kewbell est un

homme de talents et de caractère, dont je cultiverai la liaison, parce

que son opinion doit prévaloir dans le Directoire . . .

32, Vmoefcndeit 3oinbm'« in

. . . Toute es])éranoc de paix semble être aujourd'hui évanouie; 8*ii. 2.

on s'en aperçoit déjà pur le renchérissement des denrées de première

nécessité. D'ailleurs le motif de rarrivée du général Jourdan n'est plus

un mystère ; on sait qu'il a été appelé à Paris pour rendre compte de

l'état des armées du Rhin, de celui des magasins, et pour concerter avec

Camot un autre plan de campagne; mais, ce que peu de personnes

savent, le tableau qu'il a donné desdites armées est effrayant: elles

manquent d'habillement , de fusils , de souliers et de munitions : il n'a

consolé un peu que par l'assurance que celles des Autrichiens n'étaient

pas dans un meilleur état. Chaque jour le général Jourdan va au Di-

rectoire, travaille avec Camot, et est de plus en conférence avec les

membres qui le composent, l^a guerre n'en fait pas le seul objet, à ce

que l'on soupçonne, et la politique doit y entrer anssi pour quelque

ehoee . . .

33. (9t\pxiUit mit !3)eUcioi{ Ubcr bic :3)cmartation0(ini(.

. . . PiMsé de iàire oonnattre ici les dispositions de V. M. concer-^tfo. ii.

1) 2)it9 »mU itt bit %\f«Lt tu ^ri« \tlb^ btmtxUi nngl. «ot^mibt, Tableaux Ole
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1796 nant la ligne de nantiaUté, J'aruB lédigé une note Terbale, eompoaée
9*K- H. en migenre partie des raimniB énoncées dans ses ordres, et en partie de

quelques réflexions qni m'étaient propres. Le ministre fhmçais en a
entendu la leetore arec beaneonp d'attention; puis il m'a dît: «Je sois

eharmé de voir qne les sentiments dn roi votre maître à l'égard de la

République soient 1»ien différents de ceux qn'on M attribue en Alle-

magne et aillenrs; la gneire était annoncée comme inévitable entre les

deux pnissanoes; j'ai pins de foi en ceux-ci et je m'y tiendrai. Eb
bien, reprit-il encore, le Directoire n'attend que d'être instruit de la

ligue de démarcation que S. M. Ftussienne déterminera pour lui donner

une réponse prompte et satisfirisante. Cest un sacrifice
,
je ne vous le

dissimule pas, qu'il fera à ses intérêts politiqueB; mais il s'y résoudra

pour raffermir l'amitié entre les deux puissances et pour préparer avec

le temps des liaisons plus étendues. Encore une fois : dés que ce monar-

que nous aura tracé les limites de cette ligne de neutralité, le Directdre

avisera aux moyens de lui complaire sans déUic . .

.

mit (BimUaib imb Ccpencii^.

9cbi. 16. ... J'ai eu occasion de féliciter Rewbell sur su convalescence et

deeanser avec lui. Que n^ ai-je pas appris! »youlea-vouB savoir,*

me dit-il, »ce qui tourmente et ce qui inquiète le Directoire et principale-

ment ce qui l'arrête souvent dans ses bonnes dispositions envers le roi

de Prusse? Eb bien, c'est la crainte de le voir se ranger dn côté des

ennemis de la France; toutes les lettres et toutes les dépêches qu*il

reçoit de différents lieux de rAllemagne sont pleines de ces soupçons.

Ce n'est pas assez, continuar-t-il, de se faire mutuellement des compli-

ments d*amitié; il vaudrait mieux s'expliquer avec cordialite pour se

rapprocher sans aucun vestige de défiancec ... Je rompis ce sujet de

conversation pour passer à celui des ressources de la République propres

à continuer la guerre. Ici il s'expliqua avec autant de franchise que de

sincérité. »La guerre contre l'Autriche nous inquiète moins», dit-il, aque

celle contre TAngleterre ; nos moyens pour soutenir Tune sont trouvés,

et ce n'est pas sans avoir épuisé toutes les ressources de la République
;

c'est un dernier effort, et ce sera probablement aussi celui des deux

puissances belligérantes. Mais j'en ai presque l'assurance: nous en

sortirons triomphants et glorieux . . . L'Angleterre. . .ignore ce qui se passe

dans son intérieur et qui déconcerte tous ses projets ambitieux. Le sieur

Pitt en sera ébranlé et étourdi probablement de manière à être forcé de

donner sa démibsiou. iSouvenez-vous de ce que je vous confie ici : nous
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n'y aurons aucune part ni directe ni indirecte, et je me |)lai8 à \ous ré- i'^^

péter que notre gouvernement n'a ])lu8 besoin de recourir à ces mal- ***

heureux expédients.*) Notre plan de camjiagne est presque arrêté,

ajouta-t-il de plus; la guerre sera défensive du côté de l'Allemagne et

entièrement offensive du côté de l'Italie. Il importe de détacher l'Au-

triche de l'Angleterre et la Sardaigne de rAutriche. comme il importe

d'agrandir la Sardaigne aux dépens de la dernière ; nous y réussirons

peut-être tt . . .

35. 2kafM{ift ht§ gmlemi »on ^UimSUbm. SBerlin 1796 gebnior 21

.

©ebenfen gcflcn bit 35einaifattLMia-îiuic iinb bic 3?er^aublungen mit ben S^taiibcu

9{orfrbeutfc^lanb«. (Bcl^mangcl. ^ocjc^lage fitc bcn ^aîL ùat» ftngciffd ouf

9îorbbcutf(^taub.

^ei $att))tgtunb unb oieSeic^t ber einjige, mlâ^tc @eine jl^bnigtic^e 3Ra« 9at, st.

ieftât bnoogen, ben SSafeler Stieben }tt fc^licBen, xoax : Sl^^ûngct an SD^ittetn,

ben ^nc0 foi:%ufe|^eii« unb bie eriDicfcne ttitiit&gli(|!eit, bicfelben lecbastt"

f^ûffen.

1 ) î)ic fc^on tjor biefen Çnebenâ » Sîcgociûtioncn beftimmtc, bcm î)c^oc«

tcment huxà^ bed fyxm @rafen oon ^augroi^ (S;c. aU bejc^lofjen befannt ge«

maâfie annitte démarcation^ « âinie, um ben iRorben deutjc^Ianbâ becfen,

^â)\cn mit gïctc^ in iî)rem Urîptung gonj ungulfinglic^ unb unjwecfm&Big, bo

bie berec^neten SJ'littel, biefetbe t}crtt)eibigen, auf ibealen ^çpot^fcn bC'

ru^ten, mlà)c auc^ fogteic^ bei Slealifiiung bed ^ojectd in i^ter gonjen -

S3ïo^e geigtcn, fo wic ic^ fotc^eS glcic^ in bcr Sonferenj ttom 30. Saunât, xoo

bcm 3)cportement biefcr 'Çlan befannt gcma(^t wurbc, t)ort)crfagte. Subeffen

roarb bicfeê ^oject einei no(^ inct)r erweitcrtcu 3)cmoTcation*'Sinie bei ben

Caféier ^^ebend'Stegodationen {u @runbe gelegt unb mac^te einen ber

i^ebenêbebtngungen auS. Sud^ ^ier àu^erte ic^ meine ST^cinung ba^in, ba|

bcr cinc ^toed, bie î)cmarcatton8»ûinie tton beiben X^cilen rcfpcctiten

laffen, burc^ bie fdinjat^en SorpS, roctc^e roir in ^^ranfcn unb SSeftfaïen auf

emcm ntobilen (5u| lichen, nic^t erteic^t werben fonnte, unb ba| ber Çaupt»

jwttf, unfcre Sinongcn ju crteic^tem unb uns bcr briicîenben Sûrbe ber ftYicgô'

foften su entïcbigen, aU erftcr unb eigenttic^ct @ninb bcg ^rncbenâ, burc^ bic

Wiobi^grtialtung bcr fût luifcre giuans«2age nur ju betrac^tlic^en (£orp8 ganj

©crfe^tt wûrbc. ©nblic^ trat nod^ bcr fiir nufcrc politijc^e iîagc jc^r bcmerfcng*

Wert^e Umftanb ^iuju, ba| wcnn njïr biefcu Stugenblicf bcnu|t ^atten, bic

{c|v gcgdbtbctc %wcéft oor bcm (Sinfatt bcr Sh»nsi>f^ ^ nbtblit^cn

1) ftttt bie SaAixbiiits brt S>hcll9riiiiiif mit ben onPiibif^ai dm wiBl. €H)id

4, 321.
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1796 ^^ctï îîeutfc^taiibè Liermod)t f)atte, ^rieben i\\ jcf)Iie^en unb il)n ouf eine bc»

[tinimte %W uon ber bften:cid}iid}en 'îpnrtei ûbpjtet)en, unb unë oljne bie min-

bcftcn Stoften Oîuljc unb @t(^ert)eit ju geiodtjren, ûud) oUen bon unûugcnet)men

S^CTpttniftcn, in roelc^e ttjir bûburc^ gcfomntcn finb, eittjogen tjoben njiirbc.

2) Î5cr ^riebe mit ^ïûntreid^ bcfte^t, unb eë ift bariiber feinc îvrûge ;

nur cigcntlic^ ùbcr bie SrfiiUung unb nût)ere Seftimmung jroeier SIrtilel biefeS

^ebenS Ijerrfc^t 9Serfd)iebenï)eit ber SOÎeinungen. crfte ^Qt bie 53e^anb=

tung nufeter '^^rooiu^en jenieit bcè 9îî)einê gum ©cgenftanbe. î)ie ^îrronsojen

bel)ûnbetn fie at§ @igentt)um ; n)ir aber bc^auptcn, eô fci blofe militdrifcf)e§

î)epofitum. Art. V «Les troupen de la République fr5in(;aise continueront

d'occuper la partie des Etats du Roi située sur la rive p:auehe du Rhin».

SSit gingen non bcm ©tanbpuutt ouâ, bo^ unferc roeltfalifdjen ^roDinjen

jenfcit beê 9flt)einè nie an t^i-ûnfrcid) ûberlaffcn merbcn, bie ^^ansojen aber

be^aupteten jelb[t n)af)renb ber ^îci^ociotion auf baè 93eftimmtefte , ba^ ^'i

unncranbertic^er ©rnubjo^ j'ei, bû^ fie nie .viriidgegeben tnerben foUten. SS>ir

fc^cn ûlfo beibe bie ^rooinj^cn ûU @igeutl)uni au, unb bic ^^ranjofen gtauben

fic^ melleidjt burd) ba^ SBort eontinncront beredjtigt, biefe '^rooinjen

jum roenigften fo luic ULnljcr ,^u bel)aubcln, ba bie 3(rt ber i8cl]anblung nic^t

ftipulirt ift, unb ba fie fid) ferner auf bie %x\, luie luir (Sad))cn <x\i déjx'it im

fiebenjûtjrigen ilriege beljanbelt, unirben griinbcn ti3nncn, mitt)in im SBcge beè

^cber ^ ©treitë nidjt niol bciuiift tuerben biirfte, um fo me^r, bû noc^ bcn

Siu^erungen beë .^enii (iaillarb mon non beni angenommenen ©t)ftem nid)t

objugetjen 2S.UUenè ift. ©5 luitrbe aber mciue* Sradjtenè, biej'eè Umftûiibeë

ûUein megen, ber ^cbe nic^t alô gebro d)eu aiigefeljen merben miifjcn, niel*

me^r ^dtten n)ir un$ bid jur gdttètic^en t][inali)ii:un0 6tô ^xieges^ mit $to«

tejtationen ju uenna^ren.

%tx jnjeite "spunît, nu'ïdjer eine ndl)ere Seftimmnng ju crforbern fc^cint,

bctrifft bie î)emûrcation^ îiiinie, um beu 'îvrieben im nbiblic^en ît)eiï 2)cutfd)'

(anbô ju erf)ûUcn, unb mon ^at bie Srl)aïtung berfelben alë conditio sine

qua non ber SBeibcfjQÏtung beê ^^riebenè aufgefteUt. 2)ie ^^ronsofcn finb in

ber ^ûuptfadjc mit un3 cin§, unb mirb eè nur auf bie 3ïiobififûtioncn berfelben

ûnfommen. ï)ûbc ju ber bef)ûuptet, bo^ nufcrc Siu^erungen iiber

biefe iiinie in Stbfic^t ber ^injugefiigten Sleticenj ujei^en ber faifcrtic^en %\\\-

crfennuni] berfelben ju roenig befriebigenb fitr bie ^aujofen fein roiirbcn,

njcit aiif teine SSeife nerlongt toerben fonn, bafç bie A"ran;^oîen bic ^îeutralitotë-

Sinie refpectiren foUen, wenu fienic^t Dergemifjert luerben, baf^ iljr^^einb, baê

§ûu§ Deftcrreic^, fie aud} refpectirt; unb id) bebaupte ba^er noc^ ^cute, bû^

bû^ fteinfte Ûbel, maè bûrauë entfte^cn fann, eine ''^^rotonç^ation ber S'iego»

dation ift, mie id) benu iiberl)aupt bie Srtldrung, baf^ ber .^^bnig eè nie i\v-

geben merbe, bû§ ber 9^orben î)eutjc^Ianbè angegriffen, tjiel ju cntfc^eibenb

in m\tm iiîage traite, um jo me^i, ba mon nie ben and ben ttugen bec*
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lietcn mufe, baf^ SD^aïu^ct on @elbc bcu 33afeteT i^ncben not^wenbig gemad)!

f^at, mâ)t aber bie @i(|ei^ett ted SRoibend 2)cut{(^lanb8 aU Onmb bed gtie'

benS ûitjufcljen ift.

SScftc^cn xoix atfo ouf bicfcn <Ba^ unb rootlen benjcibcn bur(^ Dbfettto*

tionô'Sorpg iinterftu|en, toelc^d inbirectc 3)ro^ungen finb unb wiebct jum

^ege fii^ren fonnot, fo ttamtSfiàxi tobc ben 9leben * (Sffect bed ^^cbend, bic

Un\)î bed 9{orbend, mit bem iva^ren unb einjtgen @runbe beS"

felben, bem SDJmtgel an @elbe. SMefet iD^angel an Mbe cciftitt uoc^ in

fcinem gonjcn Umfange, ift auffallcnbct njic jcmotS, unb bic gu crgreifenben

Wtid, bcnfelbcii gu tjeben, eigeittlic^ 9luU, xok biefeft btô @(^mbm be0

4^enit mm étraoïfce (S£c. *) nnx su beftimmt barlcgt.

@o lote bte etflen 3>eclatatiimen anStonheU^, worflBet tc| ^ier mcineMon
ndhiMi^ ftet^e Ânfemng f(|rtftli(| nHd»et|ote« o^egttsi^ungbeS S>ei>ar«

tentent^ Don @. aXqeft&t but4 beS j^etm ®tafm oon Çangtoil (Sec. befttmmt

vorsef^tteten toorben, fo tfl an^ ber dhitfc^Iut^ todf^er ^degenl^ }u bem

®4veiben beS Çetnt von ^tmenfee nnb metnem fc^rifai^en Veto gie&t oon

6. SRajept but^ beS Çmn écafen Don l^ongioil (Ssc. bem ^e)>artement

Vlo% pa SuSfO^ng ictonnt gemo^t lootben. ^iefet (Eni|<|In^ bejlc^

barin : bnn| Sonefj^onbeni mit ben intaefltdrn @taaien t)etttf(^lonbs anf

ben coentneltnt SaS emec ben (Snoattnngen è. aRajeftSt ni<|t entfine^cnben

tCnttoott bon @etten %tmftdé^, etn (mmifottfc^eft (5inDecflfinbnt| wegen bet

niM^igen Sorf^tnngen, nm ba9 nbtbU(|e ^DenAf^fonb jn f4tt|en, jn tieffen,

ncu^bcm bem Çetcn non 6tcnenfee aufgegcben n»oiben, bie ffit vatii eifoibei'

IU|en ^clbbebiitfniffe ^eisttf(|affen.

Unfere (Sorcefponbeng mit ben tntereffirten @taaien ^eutfc^lanbS, ml^t
gegen ben ^etjog oon Sraunfc^tDeig biê jur $(ufforberung jum iDtobUmad^en

ottdgebe^nt ift, fann unb ttixb ben Sroniofen tèin ®e|eimni| bfeiben. èie

toiib SD^i^auen, aber feine %ïït^ emgen, unb bie 9legodûtionen beS ^erm

oon @anbo2 m nic^t gan^ unnii^, ^um roenigften àu^erft fd^wer mac^en
;

benn bie ^îpranjofen toerben gewife \o gut wte wir nnterric^tet jciu, bafe c« un*

an ®elbe fe^ft unb ba^ boè 3Rititâri)c^e ofjuc biefc ^iilfe gcld^mt ift. Sllfo

^atte i(^ in politifd^er 9iiî(ffi(^t bicfc démarche fiti ^bc^ft fc^âblic^. 3n mi*

Utôrifc^ 9ifi(ffic^t fc^cint fte ntiv gan^ unjutânglic^ ju fein, ba eine attitrte

Kimee oon 45,000 SRonn, afô {o ^oà) man [\t in bem ^rojecte annimmt,

Ceinc8tt»eged tjinteic^enb fetn tann, bie 9tottcatit&tS*Stnie gegen bie t^anjofen

)u fc^ô^en, wenn fie fie ûberfc^reiien mollen; nnb ^er bentfe ic^ miâ) auf

(hfa^rungen, bie nnS btefei» ^inl&nglic^ bemiefen ^aben foUten.

1) @<^rei6en @tnuafcc*< i»ont 19. $e&niar, worin ef «.t. ^etgt: Unfcre ^affcn finb

cif^Mt onb mit «les im iavbt |tt nn^enben Crl^nflcii finb 0c»t| nu^t bie Odber

p gcntaiMii, bic dn «nf b«m Mcgifnf mcnbcl insfi «on 2S000 91. «léibat.

4»

Digitized by Google
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1796 3) Um biejeè ^^roject auâ cincm îamcrûtt[tifd)en ®efic^t»puii{t ju beur=

il.
f^eitcn, fo niufe eà uns t)iuldii9tid} burdjbie oon §ûimoDer unb SSrounfdjïueig

ûuè tjctïûngten Slorn ^âffe beîannt fcin, welc^er §oï)e ber SOiangcl bcè

©ctreibcg in biefcn fianbeni geftietjeu i[t, unb ber longe 5tufentt)ûlt ber 5trmccn

in SSeftfûlen i[t fidjerer 95cnjeiâ fur bortigeu 2)iûugct
;

mitt)in «or ber Snibtc

im ©cptember nic^t baron ?,u beuten, cine Sïmiee bort etl)altcu, loenu mou

and) bic gri)|ten 8ummeu baron menben njoUte.

l Silaà) ^inonj'îliidfidjtcn ift ouè bem Sdjreiben beè §erm uon Struen=

fec gu cnnefîen, bûfî mx im SSer^ûltnil mit bem cnttoorjcnen $lane auf nidjtè

Slec^nung mûd)cn fonncn.

SBenu noc^ biejem \. Slrtifel, in @eîiuii^f)eit bcô 93riefcà beè ^erni tjon

8trucn)ce, anjere @clb^9îe[fourccn nid)t îjiurcidjcnb finb, bem ^lone SBirftic^'

feit ju gcben, unb bie Grfût)rung un§ t)intûngtid) bcletjrt t)ût, bafj auf ben

@elb' unb SDiilitdr = 93eiftanb oUcr flciiicu ^uiftcn wenig obcr gor \nà)i ju

rcc^nni, fo n^iirbe nod) ben brci juei-ft ongcfûljrtcn ©riinben, ftott ben 5itieg

you bem ni3rblid)cn 'îl)cile î)cutfd)lflnbè ju entfemcn, bcrfelbc boljin gejogcn

trerbcn, unb roir fo luenig wie im oorigcn ^ol^rc im Stanbc fein, bie ^îcutra^

litûtè=£inie intact gu er{)ûtten, t)ietmef)r ouô îUcangcl on ©elbe unb a)îagajinen

gejmungen fein, ben SSorfo^ ouf^ugeben, biefclfac ^u er^alten
;

mitt)in njïirben

fo luic bomalè, unb nod) gcgenrodrtig burd) bie 3)îobiI=©ri)altung ucrfc^iebener

îruppcn in^anfen unb SS^eftfalcn, aud) in bet^ufunft gioècSummcn o^fiie

(Streicfiung beê 3wctîè aufgeopfcrt jucvbcn.

93ci biefer fiagc ber Umftdnbe tt)ùrbe id), ujcnn id) befragt roiirbe, baï)in

ftimmcn : 1
1 bap bem oon Sanboj aufgetrogen roiirbe, fic^ ol^ne 9îcticens bo^

f)in ju erftaren, bof? mon unbebingt oon Cefterrcid), iïaifer unb Wiâ) bie §ln-

crîennung ber î)ieutrûlitdtà^Minic, unb non ben barin eingefc^lofjcncn Stdnbcn

(Snttjûltung aller ®ctb= unb ÏRannfc^aftè • §iitfe on Ccftcrreid), SUaifer unb

SHeic^ nid)t nur ju oerlougen, fonbcru aud) ju erjwingen tt)i)fcu n^erbc
; 2) bo§,

bo bic fdjdftlic^c Communication mit ben ucrfd)iebencn Stdnben fdjon ftott^

gc^obt ^at unb nidjt micber ^uriirfgcnommcn merben fonn, bem ^mn SoiUorb

in oHem Xetoit îîcnntui^ bouon gegebcn n)erbe ; 3
,
bo^ menu bic ©ocfjcn oon

(Sciten btT t5'^on5ofcn ouf bovï ^^iu^erfte îommcn, mon fic^ bobin einfc^rdnfe,

cin (^orpâ on ben ©ren^en uon ^otberftobt unb ber ^Utmorf ^ufommen ju

jic^en, um bû^ 3nnere beâ Stootë ju ocrtt)cibigen, aU mid)^ ^n^mimn'
àic()ung bod) nur erft, felbft bei ben ûuf3erften Uugliid^^fdUeu, im.^erbftc ftott^

^obeu biirfte, uub moju bic ttJcftfalifc^cn ©orniioneu, iuclcf)c ju fd)n)od) jur

9Sertl)eibigung ber bortigcu ^^rooinjen iiuircu, mit 9hi^cn gcbrûucï)t rocrben

fbnnten, ba uberbcm, menu bie ^Tûnjofen luirflid; fcinbfelig gegcn unè ogirten,

biefc (SJomifoncn nur ber ©cfûtjr ouêgefe^t fcin miirbcn, cinjetn unb en détail

ruiuirt lucrbeu
;

mitliiu untrben oud), um gcgcntudrtig bie Moftcn fiir bie

^ufunft eiiparcu, aile Xtuppen in gtanten unb SBeftfalen su bemobilifiten
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fetn, ba bicfe Xni)))>eit bott Don tdncm id ir (ti en 9hitfen ftnb ; 4) bag aHe

Jtaffen auS bottigen fvotrinaen gleic^ fite^er gefc^idCt, unb jd^er monotli^e^^*

9lefl na^ ^{(i^tu^ bec 9ie(^nung ^ie{)CT t)erabfoIgt loeibe, flbec^aupt battit

oniragen, ba| bteje ^rooinjen wie im fiebenjdljrigeit ^ege màft t)ert^cibigt,

fonbcnt hn fjàSi bet ^hntbattct beS griebeitft mit t^anheic^ unb einci 3nt>afion

bec Scan^ofen ht ben fibdgen nbcblic^en X^eil 9>mfl^éflonH, ofyxt otie éfn*

ittfim becXccue unb ®Iaitben becScatQofen» toetc^e fie uic^t bcru^ren burften,

oitmttaut tDficboi, fotttat toit dber felbft iDtcbec mit%mkn^ in Ihieg t>ec«

widetft toccben, biefe ^tooinjen boc^ o^ne (S^acnifon, nnb btefctriélmé^ }u ben

€to3«4Socp9 bei Çoibecftabt fto^cn ju Iaf{en, ba loic cincn X|eil ûufopfecn

ntûlfen, nm bas ©aitje oert^eibigen.

1{>te[e Htt 5U ^anbdbt lofiiî>e nnt fo not^iucnbigei, toenn, wieM $eccn

dhcafen t»on ^augwi^ (Sj:c. ft(^ bocfibct in bec (Sonfcretii wm 11. ^onuac

bicjis ;^û^rcâ gcûulert {)aben, beS ItBnigf SRojefUit beftinont entjc^Iofjen ftnb,

im %ati bte éfleccet^ev bet bec 5Deinaccatton «on ftcofbn nnS benjcnigen

î)i{tri{t, toelc^en mis oeriongen, nic^t cebicen follien, %ïxûfipm marf(f|iitn iu

(offen.

fBenn eis su ecUHtcien Mfite, ba^ mon ben einmat enlioorfeneu $(att anf*

nnb nieinen Qocfc^Iâgen (3t\)'ôx gàbe, jo loûcben gegenmartig, ftott fCntei^en

nnb me^tecec ftnSgabcn, (Si^Muniffc bnci| bie 5DemobtItfttung bec Xmppm
in ^eftfalen nnb gcanfen betoicft metben fbnnen ; ba^ingegen bei bem je^t

befotgten $(ane mon ^é^ etn ma^teft nnb gegenwârtiged nnfibecfe^boced ûbeî,

otine 9lu^en nnb ®rfoIg, ^uèie^t, um etnem entfemten unb ungewiffen ftbet

audiun)et(^en, rotlâ^t^ \omf)l nac^ {ogift^en alft bi))lomati{(^en (S^tunbfâ^en

mie ein 3trt^um {ein {(^eint.

^fiftec 1, 127.

96. (9caf ^ndenfiein an @raf ^aug»i^. Berlin ITOO ^ebruar 22.

9lett«MitbH)ftit bec «ufn^t^tunfl bec ncuteaUtfit Korbbcutff^lanbl. 2>U Oclbfcage.

En wvùyni k V. E. le mémdre que S. E. H. le Imron d^Alvemi- 9*t. 23,

leben vient de m'adresser, je me bornerai à obeeryer qu'il me parait;inr

utile de Tonlolr retenir anjonrd'hni à ce qui s'est passé ayant et pendaïit

les négociations de la paix de Bftle, et que je ne tondierai par eonséqnent

pas cet article. Hais quant an maintien de la nentrafité dn Nord, (car il

n'est pas question, que je sache, de vonloir assembler le corps d*amiée

dont il s'a^^it pour soutenir k tout prix la possession dyile des États

d'ontre-Rliin), je ne puis que persister dans le sentiment que j'ai mani-

festé dans nos conférences, savoir: qu'il me parait qu'on ne saurait y
renoncer sans que la gloire et la considération du Roi, qnHl importe tant

de ménager, n'en souffre, et qu'il me paraîtrait également contraire aux
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1 706 iniérête de S. H. et de l'État de pennettre que le pays de Hanovre, en-
9ttt. 22. dans les États de S. H., devienne le théâtre d'une gnerre qni, en

appiodiant Tennemi jusqu'à nos fimUières, le mettrait dans le cas de

nous donner des lois, et propagerait infiilUiblement les principes révoln-

tiomiaires et démoeratiqnes dans nos provinces adjacentes, comme cela

s'est fait partent où les années françaises ont agi.

Ftersonne ne sent nûenx qne moi qne ce scnrait an grand malheur si

nous devions reoommeneer la gaerre en rentrant dans la coalition, et je

erois que nous sommes tons également pénétrés de cette vérité. Hais si

ce cas malhenrenz venait à exister, ce qai, j'espére, n'arrivera pas, et

qne la France vonlût nons y forcer, il est pins qne probable qae l'Angle-

terre saisirait à pleines mains cette occasion ponr nons offHr les subsides

nécessaires pour subvenir aux frais de cette guerre. Je le répète : je

regardersîs cette situation comme tiés fftchense, et je n'en parlem que

pour prouver : que tout moyen de faire la guerre, s'il le £dlatt abso-

lument et si nous y étions contraints par la rupture de la paix de Bftle

par les Français, ne nous manquersit probablement pas; 2* que cette

conviction, que nons pouvons supposer au gouvernement français, par

les inquiétudes que l'apparition- de milord Elgin a d^à données au mi-

nistre de France, doit naturellement porter ce gouyemement à ne pas se

refuser à une demande juste et équitable par elle-même, moyennant

quoi tout sera dit.

Quant aux moyens pécuniaires, il faudrait, pour en parler avec pré-

cision, savoir au juste la somme nécessaire pour rendre mobile le corps

d'armée dont il s'agit, et le plus ou moins de frMilité ou de difficulté pour

se procurer cette sonune par voie d'emprunt. C'est proprement l'affiure

de M. de Struensée, et dont personne de nous, à ce qne je crois, peut

jnger d'avance avant d'avoir tous les renseignements nécessaires pour cet

eifet . .

.

37. fkrii^ Ma €«>lo§«8lsl(ia M Varié.

ttnlencbitiis mit Mmwi( ttbix Me W^lageenai. fkhwsitiig 1» faiis. VMn»
rAaBg mit fUnML

8tit. 33. . . .Un des chapitres frivofis du ministre [Delaeroix] est de parier des

nouvelles limites de la France jusqu'au Bhin. Il y revint encore. Je

combattis de nouveau ce système par les raisons mêmes qui servent ici

à l'établir. «Vous croyez contrebalancer l'agrandissement de la Bnssle

par des conquêtes en Allemagne ? Vous n'y réussbrez pas ; elles ne senwt

pour vous, au présent et au ftitnr, qu'un moyen d'embarrss et de dis-

corde. Vous eroyea de plus, continnai-je, en imposer par ces nouvelles

limites aux prqjets d'envahissement de la Russie contre la Porte Otto-
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niane? Vous vous trompez encore. Soyez bîcu i»cr8ua(lés que plus

l'Europe s'épuise par la continuation de la guerre, et phm lu Russie se
'

fortifie pour consommer ses vastes projets sur Coustantinople. Lue paix

prompte, conclue demain, peut rendre à l'Europe et à vous ses forces.

Laissez donc là ces prétentions gigantesques qui ne feront de votre né-

gociation qu'un chaos interminalde. C'est la paix qui doit sauver la

Turquie et l'Europe d'un bouleversement général, et n<tn jias vos mi-

sérables conquêtesn. Comme lu Russie est ici le point central de la iiaine

du Directoire, mes réticxions parurent faire la plus forte impression sur

le ministre Delacroix. Au moins n'eut-il rien à alléguer pour combattre

cette opinion. Tout n'est j)a8 dit au reste sur ce système politique de la

iiépublique. Un grand tiers du Corps législatif partiige entièrement mon
sentiment, et J ai engagé, sans y paraître directement, quelques-uns de

ses membres de répandre leurs idées à ce sujet dans les journaux, ce

qui a déjà été effectué. L'essentiel serait de ramener le Directoire à ce

système raisonnable, et j'y cooj)érai avec le plus grand zèle.

La cessation de la distribution à bas j)rix du pain et de la viande

au j)euple de Paris avait causé beaucouj) de mécontentement. La taxation

de ces mêmes denrées à un prix plus haut qu'on ne s"y attendait, a pro-

duit la plus grande fermentation •) . Des aventuriers, des Jacobins et des

royalistes, mettaient tout en œuvre pour l'augmenter encore et exciter le

peuple aux derniers excès; leurs cris de soulèvement étaient perfides:

sous Robespierre, disaient-ils, les assignats avaient de la valeur; sous

le Directoire ils n'en ont aucune. On s'attendait à un mouvement dans

Paris ; an bruit sourd semblait l'annoncer ; mais les mesures vigoureuses

et imposantes du gouvernement ont contenu les mécontents et les

brouillons : tout est resté dans l'obéissance et dans l'ordre . . .

J'ai vu hier au soir le sieur Rewbell. «Votre agent CaselU à Cldv€8iy

loi û-jd dit, »est aussi actif à inquiéter les peuples des piovinoes

pmssiennes de la rive gauche du Rhin, qu'à proYoqner mes réclamations.

Je perds mon entendement et mon temps à vous remettre mémoire snr

mémoire à son siget. Quand oela finira-t-il^ »TaxeK-non8 d'inactivité,

mais ne nous taxez jamais de mauvaise volonté envers le roi de Pmsset,

répondit-il, «le vrai est qu'à force d'affaires majenres, noms négligeons

presque toigonrs celles d'une moindre importance. Nons sommes dé-

butants en affidres d'administration; nons croyons gouverner une ré-

publique, et nous gouvernons un monde. Pries le roi, votre maître, de

vouloir bien nous ezeuser et d'être bien porsuadé que nous amngeions

1) SRH bem 20. geBruar tiurbe bie 8ccl|elftt1lg Mit 9nh nttb ^\âf fo gvt «fic

•af|c|olcB anb cioe %wBt baffe cingcfft^ct.
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1796 tontes èhoaeg dans ees pioTinces d^mie manière à lui prooTer m» dis-
8<ic. 2-2.

p()g|^QQg 4 lui oomplairec. »Pths même un sursis pour Vempnmtti repria-

je, ayant de nous séparer. «Impossible de nous en oœnper dans ce

moments répondil-il, «noos sommes des panvres qni rassemblons tontes

nos gaenillesa.*)

38. 4^aiWn»cc0 m H^âfûffmti^. Setlin 1796 Wa^ 9 »aa soirt.

aiiotaiMiit foMilrt ta «MbolKg'f fto^tot.

Xe^iftctigttiig gcgcn U» SHfitnmcn bcf tBttisf.

m^ 9. «Timagine avoir approfondi la vraie raison dn méeontentement qne

le Boi a para me témoigner, très dier ami, et je ne pds m'empèeher de

vons en parler le pins tdt possible à oœnr onTort, en yotts ooqjnrant de

rendre eompte de oe qne je yais dire à S. M., parée que, i$ je ne me
trompais pas dans mes ooigeetares, le motif de oetle disgrftoe serait

ponr moi des pins affligeants. Mais venons an ftit. Flnsienrs eom-

binaisons me font eroire qne S. M. me sonpçonne de yonloir travailler,

de eoneert avee le prinee de Hohenlohe, à la faire rentrar dans la eoa^

lition et dlntrigner ponr obtenir la plaoe dn oomte de Hangwiti. Des

propos trop favorables qne le prinee a pent-étre tenns , sans donte dans

les meillenres intentions, snr mon eompte , la proposition qnil eonvient

avoir fiùte an Roi d^envcjer le oomte Hangwitz on moi àVienne, la lettre

dn baron de Jaeobi an oomte Hangwits qne vons connaisses mon obor

général, et dont le oomte Hangwits m'a ùàt part Ini-même, enfin pln-

sieors antres cîreonstanees trop longues à exposer dans ce moment

penvent avoir donné lien à ees sonpçons. Vons savez, mon eber général,

qne j'ai svivi sempnlensement dés mon arrivée le principe de ne me
mêler de rien qni ne fftt de ma spbére, de ne parler des objets qni n'y

entrent pas direetement qne lorsqne je serais questionné; qne j'ai om
senlement devoir vons dmmer, à vons et an comte Hangwits comme à
mes amis, mon sentiment par écrit snr notre situation politii^ne, afin de

prévenir par là que mon opinion ne fftt pas dtée à fiinx') : que loin de

vouloir dans les ciroonstBnoeB présentes entraîner le Boi dans la eoaË^

tion , et quelle qne soit ma fi^on de penser sur oe qu'on aurait dû et pu

fidre dans le oours de la guerre, mes idées sont conformes au système

que S. M. a adopté et qu'on poursuit d'après ses ordres et d'après les

eiroonstances impérieuses qui le oommandent.

Mais, la présomption à psrt qu'il faudrait qne j'eusse, neserais-je

pas l'être le plus méprisable, si, lié comme je le suis d'amitié avee le

1 2)ic Iinr«r^(inif(^ ^m^ttUBcn ^rcuBcitf toucben pa X^cUiui^c (Ut bcm âUMQgt*
anle^n angcbalten.

2) Ubn biefcn 8rief ^at fxà) nià^ti crmitteln iaffcn. 3) Setgf. ^auffer 2, 4t>—48.

Digitized by Google



^tbenictg an Sifii^offwffbcr. OccU^te Mn Ctenbos'StelHii. 57

comte Hangwits, je pomraiB aToir on tnstant Fidée de le sapplanter? ^'^^

J'ose me peranader que lui-même est plus éldignÂ que penonne de me
eroire capable d'ine telle ndieenr. Nous avoiiB plnnenrs fois parlé cor

eetle matière ; il fmme les mêmes coiuectores que moi sur le méconteifc-

tement de S. M. ; il sait que je yens éeiis sur cet article, et j'ai tnraTé

une grande consolatioii dans la justice qu'il me rend. Toutefois vous

sentez bien, cher ami, qu'il m'importe plus que je ne puis l'exprimer

que le Bci n'ait pas l'ombre d'un doute & cet éfjard. Que penserait-il de

mon caractère moral et de ma probité si cela pouvait être? Et tous les

bienfaits , toutes les distinctions dont S. M. me comble et que j'enyisage

avec un cœur pénétré de la plus vire gratitude, ne sont rien en compa-

raison de l'estime et de la confiance d'un souYcrain que je sers avec

rattachement le plus pur et le sèle le plus ardent. C'est là la récom-

pense principale que j'ambitionne. IM je pouvais perdre ces sentiments

de sa part, je serais affecté d'une douleur d'autant plus extrême que je

suis fort de mon innocence. Puisse donc le Roi me connattre plus par-

tieuliérementi il verrsit que je suis absolument incapable d'intriguer;

que très content du poste que j'occupe, je ne connais que le vif désir de

le bien servir et d'obéir à ses ordres là et commisnt il le juge à propos;

que lorsque j'aurai quelque chose à demander à ses bontés, j'y aurai re-

cours avec une confiance illimitée et sans détours; que quandje croirai

devoir lui dire mon sentiment sur les affidres, ce ne sera ni en mlngé-

rant d'une manière indiscrète dans celles dont S. M. ne me confie pas

le soin, ni par des vmcs sourdes, mais avec firanehise, d'après ma con-

viction et en soumettant mon opinion à ses lumières et à sa haute déci-

sion. Encore une f<^, mon cher général, représentez ceci an Rm; il

est juste, il est bon; je ne serai en repos que lorsque je serai sfir que

S. M. me rend justice sur ces objets. Peu^Ue me blâmer? Non; je

ne mériterais aucune de ses bontés, si je n'envisageais cette affidre avec

la plus vive sollicitude.

tMâfU imi €«iibo|«8lslIiK M foriê.

99* Gcf^râd^e mit S)cfocrci| unb betn tDireftotiitiR i(er bfe S^cmatftttioïKIitiic.

. . . »Vou8 pouvez être assuré», me dit le ministre des relations ex- swaq 7.

térieures, »que mon rapport au Directoire exécutif sur la lipie de neu-

tralité sera entièrement favorable aux désirs du roi de Prusse. Vous

ponvez être assuré également du suffrage du sieur Rewbell; mais je ne

vous en promettrai pas autant de Carnot, de Petiet, ministre de la

guerre >), ainsi que de iiamel, ministre des finances; tous ont à ce sujet

1) Ckit boa ê, %aiam ftac^foigct bct ébm ciiBi|iilai 9iti«iti9Mi9ci.
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dcB idées différenteB. Je craiiiB Bortoat qne cette ligne de neutralité ne
^' 8e trouve en opposition avec un plan militaire qua fourni le général

Jonrdan, et qui a eu la sanction d'une commission de guerre. Ecrives-

moi une lettre ostensible sur ce même objet et déduisez-y les raisons

que vous jn^^ercz les plus propres k entraîner le Directoire dans cette

opinion et dans la mienne; j'en ferai usage. Seulement je dois vons

prévenir qne la réponse pourra tarder 6 jours avant de vous être rendue.

Trois affaires occupent dans ce moment le Directoire, et qui devront

être terminées avant de prendre en eonaidération la demande dn roi de

Prusse; mais fiez-TOOB & mon exactitude, vons la recevrez an terme

indiqué*. tPais-je y croireft interrompi»-je , atant de fois j'ai parlé à
ma cour de vos réponses

,
j'en attends encore la migenre partiet. Un

moment de silence succéda ici à cette scène assez vive de ma part. Le

sienr Delacroix l'interrompit pour me dire : »j'ai une idée , et ce serait

celle de faire entrer dun^ ce même arrangement de neutralité celui d'un

dédommagement ponr la Maison d'Orange : tout siget d'ombrage et de

défiance cesserait dés cet instant entre les deux puissances
; par ex. si

dès à présent le roi de Prusse pouvait désigner les sécularisations pro-

pres à former à la paix on arrondieaement convenable à ladite MaiÎNm,

nous n*y donnerions pas seulement notre consentement, mais de plus

notre garantie ; cela deviendrait même m moyen de faire agréer an

Directoire la ligne de nentralité« . .

.

•Vos intentionB sont bonnes», repris-je, amais toutes vos idées de

dédommagement sont bien futures
; j'ignore même si vous anres la poe-

siUliié à la paix de pouvoir les réatisent. »Oui 1 nous rauronsc, int^
rompit-il avec fierté, m la Bépnbliqne de France et le roi de Prusse

veulent Uen s'entoidre à cet égard, je ne sais pas où est la fioroe qui

pourrait 7 mettre empêchement. Ce ne sera pas rAntriehe, soyes-en

sfin . . . n alla jusqu'à me dire qu'il serait possible de fidre des paix

particulières dans FEmpire ait gré de V. M., en exoeptant néannûnns

Téleoteur de Hanovre. Il alla plus loin encore , qu'on pourrait très bien

garantir les nonveUes posocodons prussiennes en Bologne, et de manière

à en consolider Taequisition. Ces citoyens législateurs embrassent l'uni-

vers dans leur politique , et peuvent à peine prévoir les événements les

plus rapprochés . .

.

(9ef)nS4 vtàt bem ^teftothtm unb ben SIiKnifimt fObn bie ^emaMonê»
linie. 44f^]^ sentiments de plusieurs de ses membres furent très

fiivorables à cet arrangem^t; ils me le témoignèrent à plusieurs reprises.

D'autres y montrèrent plus d'opposition, en ce qu'une ligne semblable

pouvait gêner les opérations des années : mais tous eonvinrant dn grand
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intéiètqiie laBépiibliqaesTait deoonflofider la meUlenre intelUgeiieesTee

V.M. [(Êi^iffrictl lOiii! lARèpnbliqne ddt oommitii*, disaURewbell, là cette *^ ^*

ligne de neatnlhé, afin de montrer à l'Europe entière Veetinie et Taniitié

qn*elle porte an roi de Pnuwe ; elle le doit en dépit même de la flnctoa-

tion de aee eentîmento à notre égard: ce monarque enviflage peut-être

notre gouymement comme éplidmère et pen stable, et notre République

cmnme ne pouvant pas lui offrir les mêmes moyens de forées que les

puissanoes qui FaToisinent. Assures-le qu'il est dans rerreur; assures-

1e que notre gouvernement acquerra un degré de vigueur et de puis-

sance inconnu au reste de l'Europe. Assurei-le surtout qui il trouvera

plus de fidélité dans notre amitié que dans les promesses feintes de ses

voisins. Quel rôle plus glorieux peut-il désirer que d'être le médiateur

de l'Allemagne et du continent?* Les sieurs Beneseeh et LareveUiére-

Lepeaax partagèrent entièrement ces sentiments. Jusqu'ici je n'avais

pas entendu parler de l'aecession de la cour de Vienne à eette ligne de

neutralité; aucun des membres dont j'ai transmis les opinions ne m'en

avait touché le plus léger indice. H n'en Ait pas de même des sieurs

OamoC, Banas et Letoomeur; et ce Ait à cet objet que le premier s'ar-

rêta davantage. Selon lui, la Bépubliqae pourrait dilBdlement donner

ton oonsentement & la ligne de neutralité, sans que la cour de Vienne

en fit autant de son oêté. (Tétait un aven mutuel bien caractérisé de

leur part qui devait en fidie la garantie. Agir autrement, eette ligne

tomberait à la duurge de la puissance qui serait seule à l'observer ; d'ail-

leurSi autant qu'il en pouvait juger, la ligne de neutralité proposée

gênait en totalité le plan de campagne da général Jourdan, de ce général

qui avait tant à se plaindre de la partialité du prince de Hohenlohe en

faveur des Autrichiens. Letonmenr et Barras répétèrent , comme par

écho, ces objections et s'exhalèrent en imprécations contre les derniers . .

.

Le sieur Delacroix est accusé dans le public de ne pas marcher avec

activité, et de laisser une multitude d'affaires eu arrit rc. C'en serait

assez pour qu'on s'occupât de le remplacer. J'en ncrai fâché pour ses

bonnes intentions et pour rattachement qu'il a voué aux intérêts de

V. M. ...

4Ck» SHmk tci bon MSirilurifri^di ^tféaUnt. S^oop nf bic 9nndkfU| IcficMii*

bden Mnlflf

.

. . . Î9licf)t c^iffrirti Avanthier, ... à un dîner diplomatique chez le mi- «««i n.

nistre d Améri(iue[Monroe], j'ai eu l'avantage d'entendre les présidents du

Conseil des Anciens [Régnier] et du Corps lé^slutif Thibaudeaul me

témoigner les assurances les plus expressives de leur attachement aux
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1796 intérêts de Y. H. C'est le second dîner de ce genre qui a été donné
14. principaux membres dn gonvemement français. Une santé a été

remarquée dans ce dernier, et que je ne fpnis me résoudre de passer

^ v/ sous silence : cW celle des rois amis de la France, portée par le prési-

i

' * dent du Conseil des Ândens. Tous les convives y ont répondu avec

acclamation; elle peut donner une idée dn ebangement qui s*opére ici

dans les idées et qui est un effet de Tascendant que le gouyemement

acquiert . . .

41» Unlcmbimg mit ^clacroi^: Sniuil^ bcr 2)(itunltttj«n<(inic im fJthtci)»;

0cci»iittt«; Xftttfi^ifine.

««i 24. SDKtt^etlung einec 9h>te be» SRinifletil ^loctoic bout 24. Wx^, too*

na4 bte fronsftfifd^ Kcflicntng bit Steutralittt 9lori)bettt|((Ianbft imb bie

f)ematfation aneiÂnint; (Satflaib lotib |u ben nft|eren IBec^nblungcn 4ict«

fiber bttoI(iiiJU(tigt. Certainement le sieur Delacroix a tenu tout ce

quHl m'avait promis. Il m'a donné communication de son rapport, qui

était bien rédigé pour le style et pour le raisonnement. J'aurais à cour

que V. M. pût lui fiûre dire quelques paroles obligeantes à oe sqjet.

Ces grsnds législateurs sont vains et sensibles aux éloges . . . Hais le

début de notre conversation a eu de quoi me surprendre. »Le Directoire

a pris Men, me âii4l, »la résolution de signifier k M. Gervinus de sortir

de la France; il m'a cbaigé de vous en prévenir. Le Direetoire se

pUunt de ce qu'il ne garde plus aueone mesure dans ses discours , dans

ses relations et dans ses écrits contre le gouvernement; les preuves lui

en sont acquises de la manière la plus formeUet. En témoignant ma
surprise et mes doutes an sieur Delacroix de ce que j'entendaiB, je m'ai-

tacbai au moins à écarter la violence et la publicdté. Le renvoi du sieur

Carletti me vint à la mémoire. »Les égards que vous deves au roi, mon
maître, et les ménagements usités entre les puissances exigent que vous

vous borniez à ebaiger le sieur CaiUard de demander son rappel, et

qu'il se retire sans bruit; vous ne pouves rien vouloir davantagei

Ces réflexions firent impression sur Delacroix et le ramenèrent à des

sentiments plus modérés. H me promit de déterminer le Direetoire à

suivre oette marebe . .

.

Le sieur Delaeroix revint ensuite aux projets tant de fols rapportés

du Direetoire d'agrandir la puissance de V. M. : c'est son vmn et c'est

t; SalOarb tl?at bann in 5?trtiii 5(^rttU, um bit 'Abreife toon ©crtiitiu^ ',u bcfdjltu»

H i^va, CI bemccit, bericlbe [ci laitgfl ato ciu •intrigant actif et dangereux- bclannt

gciMfcn. 1796 vjffU 9.
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sa politique. Entrant même en quelques détails à ce sujet, il me dit ï"^^

que si V. M. jugeait de sa convenance de réunir le duché de Meeklem-

bourg à BCB Etats et [ou /; de l'ériger eu électorat pour servir de dédom-

magement à la Maison dOrauge, le Directoire serait prêt à y donner les

mains et à en garantir la stabilité de la manière la plus formelle . . .

Avanthier j'ai vu les sieurs Rewbell etLetoumeur, et je les ai trou-

vés obstinément résolus de continuer la guerre, en convenant que les

fonds déposés à la trésorerie nationale ne seraient pas suffisants pour la

terminer. Il attendent des chances et des moyens fortuits ') , et puis Ub

comptent aussi nur l impuissance des efforts de l'Autriche. Telle est la

situation présente des aflTaires : Ramel , ministre des finances , est dans

la détresse ; Petiet , ministre de la guerre , est aux abois ; on résnme,

on calcule , on vend des marchandises , on bat monnaie , et on n*avanee

rien, le numéraire parait s'engloutir & mesure qu'il se montre sur la

place . . .

^âffer 1, 301. 302.

4X fcaaiBflf^ SatmgfiQiilMlIrfc. (Sasm, tend.

. . . [9iid)t c^iffrirt] Le ministre Delacroix ... me communiqua les a^u 5.

pleins pouvoirs dont le Directoire Tavait muni
,
pour signer avec moi les

pièces dont il devait me faire lecture, si j'y étais autorisé de mon côté.

La première comprenait un traité en forme, relatif à la ligne de démar-

cation, dont tous les articles m'ont paru conformes, à quelques expres-

sions prés, aux intentions de V. M. La seconde offrait des articles

secrets, rédigés également eu traité, qui embrassaient des arrangements

éventuels de la dernière importance ; traité qui fut aussi imprévu pour

moi, qu'étranger à la question de la neutralité. Je ne pensais pas que

l'une et l'autre de ces pièces eussent tant d'analogie entre elles que l'ac-

ceptation de la première entraînait celle de la seconde : je me trompais.

En effet, ayant consenti de signer la ligne de neutralité sauf la ratifica-

tion de V. M. le ministre Delacroix m'observa que les arrangements

éventuels devaient l'être également; celle-là était selon lui une preuve

«les dispositions du Directoire de complaire et d'agréer à V. M., et ceux-

ci servaient à tranquilliser les alliés de la République sur les vues paci-

fiques de Y. M. pendant la durée de cette guerre, l^i je refusai de me

1 iiHcrcbeU augerte etntnal: »dous sommes des fous aguerris et )ieureux«; S)cfa«

croi^: «une certaine fortune préside aux affaires de notre gouvernement*.

2) 9n rincn Cdo| «om S2. WptU wntbc hm Oefanbtm bH Ocftannat M Mnia»
hrab gegeben, ba§ tr cinen Sertrag IfaU mtnietc^nen topOm, bcffen 8c|Hliiliiiiii8Cit bm
tmi|tf4<» âutmffm diam6tnl«iii6Dt aitBC0cnaffet}t fetcn.
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1796 prêter aux propositions du nieur Delacroix et de signer ... Le seul ex-
«j>ril 5. pjvjieut auquel je me n^suniai fut de lui proposer de charger un courrier

qui était resté ici ;\ ma (liwj)()sition de ces nouveaux arrangements, afin

de mettre le sieur Gaillard eu étiit de les discuter avec le ministère do

V. M. ... Le ministre Delacroix y consentit ... Ce ne fut pas sans

me montrer ou air froid et de l'humeur, que ce ministre se sépara de

moi . . •

[(5î)tffrtrt] Quelques propos vagues du Directoire m'avaient fait

soupçonner qu'on ne serait ])as fâché de s'assurer dès à ])ré8ent de la

possession des provinces prussiennes de la gauche du Khin ; cela était

entendu à diffcrentcs re])rises ; mais je ne croyais pas que cela fût si

près d'être mis en exécution : les embarras de soutenir la guerre et l'in-

certitude de conclure une paix me semblaient être des obstiicles i)roprc8

à éloigner une pareille idée. Je me suis trom{)é. Toutes mes réflexions

pour démontrer le peu de fond que la France devait mettre sur les

chances de la guerre n'ont abouti à rien . les sénateurs français ne veu-

lent écouter que ce qui flatte leurs passions et leurs idées de grandeur
;

ils échafaadent en politique , et ne savent distinguer ni les convenances

ni le temps. Certainement l'intention du Directoire , dans tout ce qui

est proposé iiY. M., est de vouloir lui complaire; je puis en certifier

l'assurance; il pense même donner dans cette occasion à V. M. une

preuve de son attachement et de l'intérêt qu'il attache à la prospérité

de son royaume. »I1 n'est aucune puissance», disait le sieur Delacroix, »à

qui nous ayons fait des offres semblables et ])our qui nous voudrions

stipuler et garantir à la paix les arrangements proposés» . . . Camot

était revenu à opiner pour la ligne de neutralité lorsqu'il en a été

question dans le Directoire , ce qui a donné dès ce moment la majorité

pour l'affirmative . . . Quelle idée n'a-t-il pas, ce Camot ! 11 me disait il

y a peu de jours : «nous aurons en Hollande , en Allemagne et en Italie

850 mille hommes sous les armes; certainement nous forcerons dans

cette campagne l'Autriche et la Sardaigne à faire la paix. L'Angleterre

restera Bcule en guerre ; il fiiudra voir alors comment elle supportera

un déhaïquemffiit de 200 mille hommes sur ses côtes. On ne sait pas

assez que la guerre nUUe et ramme nos ressources, notre courage et nos

foreesR. U me disait eneore: »le roi de Prusse doit prendre confiance à

nos engagonents et à nos moyens de les soutenir; s'il laisse échapper

l'occasion que nous lui offrons de s'a^andir, il ne la retrouvera plus

jamaistt. Kulle possibilité d'ailleurs de faire id une objection: tout

oela étuit dit, parlé et confirmé avee une assurance qui étonne et en im-

pose. Drouet, un des otages mis en liberté par les Autrichiens , disait
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à haute voix et avec le même ton: i>j'aî entendu ces Autrichiens assurer

que deux années ne se passeraient pas sans que 1 Empereur ne déclarât
*

la guerre au roi de Prusse et ne le fît repentir de sa dernière paixa . . .

^Suffer 2, 7U. ,^âffa 1, ao2jlg. e^bcl 4, 244.

43. Wtdagtai^ ^rtibeiifgedl^. ^Hd^cgm.

. . . »Oid«| me disaitMer Carnet, . . . aneoB tiendiena invariablement a.

an système des limites du Rliinc ... Le système des limites prévant dans

le Direetoire, je ne saurais pins en douter. Ce n*est pas le sienr Rew-
bell senl . . . qni le soutient : ce sont les membres les plus acerôdités

du gouTemement actuel; il n'y a que LareTcUière-Lepeaux et Barras

dont les sentiments soient modérés et portés pour le statu quo. Hais

dans le Coips lé^latif, comme dans celui des Anciens, la majorité est

toiyours pour le système de préférer le bien d'une paix prochaine à des

eonquêtes qui deviendront un foyer de discorde et de divisions . .

.

Des bruits de paix sont répandus et imprimés ici avec la plus grande

affection; on criait même avantfaier dans les places publiques de Paris :

arrivée de 5 courriers extraordinaires au Directoire avec la nouvelle de

la signature des préliminaires entre la République française et FEmpe-

reur. Le peuple crédule y était trompé et en montrait sa joie. Je

croyais ces bruits sortis du gouvernement même, pour disposer les

esprits à quelque récidive de l'emprunt forcé. H n'en était rien. De-

lacroix et Gamot, que j'eus occasion de voir le même jour, m'en ont

montré au contraire beaucoup d'humeur, disant qu'ils étaient semés par

les émissaires de Ktt et par une fiustion enaemie, dans le but de rel&-

dier le courage des armées ; «mais nous y remédierons et nous déploie-

rons , à l'égard de ces traîtres et de eeuz qui les soufflent , des actes de

sévérité qui dans d'autres temps passeraient pour despotiquest . .

.

Dans une grande fête donnée cesjourspassés ehes le ministre de l'in-

térieiir[Benesech], j'eusoccasiondem'entreteniravec le général Pichegru.

Je l'ai trouvé tel que sa réputation l'annonce : modeste, parlant peu, mais

parlant bien et jamais de lui. H se répandit en louanges sur la bnvour

personelle de V. M. et sur la confiance qu'elle inspirait à son armée. »La

tactique prussienne a fondé lan6trec, disait-il; «nous n'en avons différé

que par des combinaisons audacieuses et peu soigneuses de la vie des

hommes. Cela a réussi, mais cela doit avoir un terme, si l'on veut

oiganiser une année* . .

.

44.

. . . i^Ric^t (^if{nst] Jusqu'à ce jour les délibérations du Conseil des uiprii is.
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Î796 Cinq-Cents avaient été calmes et décentes. L'influence des tribunes y était

«Vril 18. a]).SMlunient inconnue. La séance du 23 genniual ou du 12 de ce mois a

reproduit une scène fâcheuse , et réveillé les passions et lanimositc des

partis qui divisent le Corps législatif).

Il était question de vérifier les troubles du Midi ; la commission

chargée d'en faire le rapport a représenté qu'elle avait besoin de nou-

veaux renseignements à ce sujet; ce texte a fourni matière à des dis-

cours très \ ifs entre plusieurs des membres, et entre autres entre Isnard,

Jourdan, liovère et le parti modéré. Ne voulant rien écrire que de vrai

sur cette matière, je transcrirai les paroles d une personne sage qui y
était présente. »A peine le président Doulcet était-il découvert^ , m'a-

t-elle dit; «le Conseil est jeté de nouveau dans le plus grand trouble;

on voyait dans un coin de la salle Jourdan au milieu de ]dusieurs dé-

putés et dans la jdus vive agitation. Tout à coup les cris ; »à l'Abbaye,

à rAbbayew se fout entendre. Tous les députés sortent de leurs places

et se ])réci|)itent vers l'endroit du désordre. Le président se couvtc

pour hi troisième fois. Enfin la tranquillité renaît et les délibérations

sont reprities.« On conclut à ce qu'une nonvelle conunission soit formée.

Le Icudeniaiu , on criait publiquement dans les rues : «grand combat à

mort entre plusieurs députés du Corps législatif*. Il n'y avait pas eu

une seule voie de fait ; mais les malveillants font usage du mensonge

et des calomnies pour décrier le gouvernement. Le souhait à faire serait

qu'on ne leur fournît pas tant d'aliments pour exercer leur perfidie . . .

[S^ifftirt l ne grande discorde agite dans ce moment le Corps législatif.

Quelques membres du Midi de la France, tels que Isnard, Jourdan et lio-

vère, ont le projet de ressusciter la Montagne et les Jacobins pour incen-

dier Fanarcbic; mais ils n'y parviendront pas. Ces têtes exaltées et folles

no sauraient être sous aucun rap|>ort dangereuses. Le parti de Boissy

d'Auglas, également opposé an Directoire , manque d'énergie et de ca-

ractère pour prendre une certain consistance ; il se consume en cris , en

munnures et en mesures inutiles. Cependant il était résulté de toutes

ces divisions dans le Corps législatif des attroupements et des rassem-

blements parmi le ])euple ; on les a vus même, pendant 3 jours, se mul-

tiplier et grossir considérablement. Le gouvernement en a senti le

danger. 11 était temps en effet : il a fait passer une lui dans les deux

chambres de législature qui prononce la peine de mort contre ceux qui

ne se disperseraient pas à la première récjuisition , ou ceux qui opjjose-

raient la résistance à la force année Dès ce moment ces attroupe-

1) f)crg(. n. V. Me CM^tAciiins biefcr Boom M ^Dttt^tv, ^agmente I, 193 fig. ; cr

Bc^auptct, ttugciiieugt getoefen )U fetn. iftothct tohb t/Ua int^InlU^ anumitt.

2) Okfeti Mm 27. OomiiMl (ifi. tjfdL),
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Bients ont èt6 dissipés. Le Difeetoire s^est trop prononcé dans ce

moment de erise pour ponroir leenier et pour ne pas sévir avec la dei^
'^"^

nière rignenr contre les ennemis de la constitution. U y réussira : le

peuple, las et excédé de férolvtions, obéira et sera subjugué plus fodle-

ment qu'un autre peuple. C'est une opinion que je ne cesserai de ré-

péter . .

.

45. IBorge^en b<8 2>trc{torium9 gcgen bU 3acobinn. li^oKdfnmmuitg. Unter*

icbung mit Dtfoc»!;.

. . . Depuis qne la loi contre les rassemblements a été mise eu ^prti 26.

exécution, et dc])uis ((iic la jiolice surveille les factieux, les royalistes et

les terniristes, tout est soumis et la pliiH {xraiulc tranquillité rég'uc dans

cette ville. Aussi, n'en dcplait^c aux lég^islatcurs modernes, on ne peut

mettre en activité et fonder un j!:ouvernement que par des voies de vi-

gueur et de force: la justice n'est, liélas, qu'une œuvre secondaire. Mais

la grande mesure qui occui)e sérieusement dans ce moment le Directoire

est de saper et d'anéantir le parti jacobin ou la Montagne; il ne peut

plus exister d'intermédiaire ou de ménagements : il faut ou qu'il l'ex-

pulse entièrement du ('<irj)s législatif, ou qu'il voie son autorité toujours

contrariée et souvent compromise. Rien n'annonce davantîige, selon moi,

les moyens d'énergie et de puissance du Directoire que de former ce

projet, et il y réussira. Deux cam])S, de six mille hommes chacun,

viennent d'être établis, l'un dans la j)laine de Grenelle, et l'autre dans

celle des Sablons, dont l'objet est d'en imposer et d'être employés au

besoin. La ruine du paiti jacobin entraînera nécessairement celle d'un ^

grand nombre de fonctionnaires publics, ce ((ui deviendra très agréable

au ])euplc. Le sieur Delacroix y sera compris, comme étant un des

membres cachés et honteux de ce parti. Les sieurs Maret et Boorgoing

sont ceux (jue le public désigne et appelle pour lui succéder . . .

La constitution s'affermit chaque jour davantage depuis (jue l'au-

torité est resserrée en peu de mains, et je ne cesserai de réjjéter de plus

qne le peuple est mille fois plus las des révolatious, qu'il n'est mécontent

du gouveniement . . .

Lorsque j'ai vu le sieur Delacroix, c'était le jour où l'on venait de

recevoir la nouvelle de la première victoire remportée sur les Autrichiens

prés des frontières de Gênes.') Il en était transporté de contentement

et de joie: «encore un avantage de ce genre-, disait-il, «et nous verrons le

roi de Sardaigne déserter la coalition; encore une seconde victoire sur
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1796 les AntridiienB, et novs remua l'Empereur reprendre U négociation que
26. l'j^ietene loi a fait abandoniier. Cest de Vannée dltaUe et de ees

opératiene qne none deTons attendre la paixt . .

.

40. e^lIcmbfiateU inb OMiMBtaMt ba fn«}8|if^eB «tgtonniB.

... On se perd à chercher et à tronver le système politique de la

Franoe. 11 n'en existe point: ehaqne ministre déeide sonverainement

dans sa partie, de manière qne rien n'est lié à la chose publique. Je ne

connais aucun envoyé étranger qui ne se plaigne de la yariablUté de

penser et d'agir des employés comme des ministres, et qni ne se plaigne

surtout de la dureté des formes dont on &it usage ici dans les moindres

affaires . .

.

47* SRiltnuMii Mcn ftenlai. Uttlcncbinis mit Csmot nak %aa^

s. [9{i(^t d^iffrirt] De ees soupçons sur les dispositions de V. M. on est

passé iei à la plus terrible défiance; j'en ai en la preuve hier en cou-

ersaat avee le slenr Delacroix, et ensuite svee les sieurs Bewbéll et

Camot. iQue veut dire ee départ du ministre d'État comte de Haugwits

pour Brunswlekft f)f m'ont-ils demandé chacun séparément
;
sque signifie

ee rassemblement d'une armée de 80 mille hommes, dont le général

prince de Hohenlohe doit être le éhef? Serait- il mi que le roi de

Prusse a le projet d'entrer en Hollaade et d'y rétablir le stafliouder?

Et seraii-il vrai qn*il est résolu de rompre la paix de Bile et de se dé-

clarer eontre la iVanee? Tant d'avis nous ont été transmis & ce sujet, . .

.

qu'il est impossible de les mépriser et de ne pas surreilln' sérieusement

les démarches de la Frusse.t Ma réponse fiit de repousser ees bruits et

ees soupçons, comme sortis de la même source et répandus dans le

même esprit de semer la défiance et de brouiller. Je le vis: Je ftis

écouté comme un homme qui dissimulait.

[IS^iffntt] «Entendons-nous mieux «, reprit le sieur Bewbell, «je

voudrais qu'il n'existât plus de politique sur la terre. Le roi de Fïrosse

requiert la neutralité du Nord de l'Allemagne, y compris spécialement

celle de Hanovre ; il la requiert pour la seconde fids et pour la seconde

campagne ; c'est un grand sacrifice et le plus grand que ee monarque

puisse exiger de notre part. La République consent à lui fiôre ce saerî-

fice moyennant quelques arrangements particuliers et quelques engage-

ments propres à rassurer le Directoire sur toute entreprise contre la

Hollande. Le roi de Parusse rejette ees derniers coaune éventuels, comme

1) «ai 14. tfltl» tksiia iNilo||n.
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étnuigen et eomme devant 6tie mToyéB à la paeification générale; ^"^^

mail il lejette d^nn oôté, et prétend de l'antre ce qni eBt contraire à nne
*

bonne rédproeité et même à Téqnité. Ponrqnoi le roi de ProBse, en re-

fluant de fle prêter à eeUee des propodtionB qui loi ont été faites, nVt-
il pas exprimé clairement sea Bonhiâta et ses modificationaY H eût été

possible de se rapprocher et de se eoneerter pent-être. Encore nne fois,

il serait bien à sonbaiter qn*on s'expliquât fiwiebement et nettement, et

qn'on déposât dans des affaires de quelque importanoe tonte espèce de

poHtiqnec . . . »£nfin,« reprirent encore BewbeO et Oamot, spoorqnoi le

toi de Frosse mettrait-il nne grande année snr pied, ri ce n'était pour

nons en imposer et ponr nous contrecarrer dans nos opérations militaires?

Noas en aFons les soupçons*. »Ponrqnoi ai-je besoin de youb le diret?

répondi»-je: «le roi mon maître lére nne armée d'obsenration pour faire

respecter la neutralité du Nord de TAUemagne; le maintien de la con-

stitution de l'Empire lui tient d'autant plus à cœur qu'il en est devenu,

à bien des titres, le garant et le protecteur ; son influence et sa consi-

dération dans TEmpire en dépendent» . . .

Le sieur Rewbell parut adopter mon opinion; le sienrCamot s'y

montra d'un autre côté entièrement opposé. Son argument fat de dire:

•le seul moyen qui soit en notre pouvoir pour forcer le roi d'Angleterre

à la paix, c'est d'attaquer le Hanovre , c'est de le mettre à contribution;

et puis ce serait aussi de détacher entièrement cet élcctorat de l'Angle-

terre. Le peuple de Hanovre y est déjà entièrement disposé, et sa haine

contre les Anglais est bien prononcée«. »A quoi cela aboiitira-t-il« 1 ob-

jectai-je; «convient -il à la République de révolutionner le Nord de

l'Allemagne pour arracher (luelques misérables contributions de Hanovre,

et enfin de bouleverser des États qu'elle ne veut ni ne peut conserver, et

dont elle se fera autunt d'ennemis irréconciliables? Qu'y gagiiera-t-

elle? Il y a de ([uoi beaucoup méditer selon moi avant de l'entreprend re t.

'Mais comment tirer vengeance de ceux i[m ikhih ])rov(>qnent audacieuse-

mentK ? reprit Carnot ; «comment ])unir, par cxemi)le, la ville de Ham-
bourg de l'affront qu'elle \ ieut de nous faire essuyer à la face de l'Eu-

rope';? Ces gens -là sont trop riches, et il est indispensable quïls

achètent chèrement leur neutralité*.

On le voit et on l'entend: l'occasion de ran(,( tuner et de ramasser

quelque argent, fait céder ici toute autre considération, et devient le

mobile de leurs entreprises, et j'oserai dire, de leur politique . . .

N ai-je pas entendu le sieur Rewbell me dire avec son ton de fran-

chise et de brusquerie : »nou8 aimons le roi de Prusse et nous détestons

1) J^ambuig ^atte cUieti )»ou granlrcic^ gefc^Uften die)it)cntcn iU(ucfgc»(c)cn.

6»
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1796 rAntriche; maifl si Ton vent prendre notre amitié pour un pis-aller, et

d Ton yent la mépriser} noua serons forcés renoncer ; d'antres sauront

en faire pins de eas, et nons reyiendions à oenz qne nous n'ayons pas

pn estimen . .

.

4Erla§ an @<ittbos'9lonhi hi $art9. fBertIn 1796 9Rai 23.

IBiebn^oIte gotbecung bci ^nertennung ber 92eutcaUtât 92orbbeut{(^lanbe unb ber

îWai 23. ... Il est fâcheux qu'on ait eu tant de peine à se persuader à

Paris qne c'est tout simplement la tranquillité du Nord de l'Allemagne

que j envisage dans les mesures dont je m'occupe, sans que ni l'Empereur

ni le roi d'An^rleterrc y entrent pour rien: que j'agis pour moi seul . . .

et que t 'est uni([uemcnt à sa situation locale que le pays de Hanovre

doit sa participation à la neutralité. Mais je compte qu'entiu ou aura

cessé de mettre cette vérité en doute. La Prusse a été la première de

toutes les puissances coalisées qui ait désiré de se rapprocher de la

France et qui ait effectué ce rapprochement auquel doit être attribué en

très grande partie la situation avantageuse où la France s'est trouvée du

depuis. J'ai stipulé par la paix de Bâle la neutralité du Nord de l'Em-

pire, et j'y insiste aujourd'hui afin d'écarter tout ce (}ui pourrait altérer

entre nous le maintien inaltérable de l'harmonie et de la bonne intelli-

gence ; je viens de restreindre considérablement la ligne de démarcation,

afin de laisser , comme la France le désire , la liberté nécessaire aux

mouvements des années ; enfin je viens de réitérer ... la déclaration la

plus positive que je n'ai pas la moindre vue hostile contre la Hollande . .

.

Que puis-je faire davantage pour convaincre la République de la sin-

cérité de mes intentions et de mon désir d'entretenir et de cimenter de

plus en plus les relations dune parfaite amitié avec elle? J'ai témoigné

en outre, dans la réj)onse remise au sieur Gaillard' . que j'étais très dis-

posé à me concerter et à m entendre avec la France sur les objets qui se

rapportent à la pacification future, jKturvu que nous fussions préalable-

ment d'accord sur la neutralité, et je n'ai différé ces autres objets que

I) ^icufeiîdjc 9îote tom lo. 3Jîat, aU 3lnt»ott ûiif (SûiOarb'g 9îctc tom 20. aprtt

(f. btefe bet ^auf{cr 2, 71). 3n jcner 9^ote ift nod^ iolgenbe @tefle mcrhviicb^: il est

presque superflu d'otiMryer que ee n'est qu'en fiiTenr de tes propres Eteto qos

le £Ôi est entré dans les susdites stipalstions (KcntMlUfit itnb DcnadMicn); qne
c'est oniquemont leur repos, leur nûrctu parfaite pendant la durée de la guerre

actuelle, qu'il avait en vue à cet égard ... Si d'autres pays de l'Allemagne en

profitent, c'est leur situation topo|praphique qui en est la seule caaae, poiBqa'iifl

se trouvent comme enclavés dans ces mêmes États.
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parce que oelvi-d, hiiiaîmeiit pressé par sa natme, Bemble n'admettre i^^^

aaeiin retard. Si effecttTement le goayemement finmçalB a'a pas de vues

offenaiyes eontre VAUemagne, ... je pois me flatter qae cet arrangemeiit

sera d*aataiit plus &cile à oondare, et noa explicaiioiiB sur les basée de

la ftitnre paix ne poonont qu'en devenir plus aetÎTes . .

.

Saisit MU 6«ibo9«9ten{ii M
49. ^lagcn bed {arbiiti{(^cn Oefan^loi Steocl iiber Delacroix.

... Un ministre qni épronve combien il est difficile de traiter avec 9t«i 16.

le goavemement français, c'est le sicar Revel^). Avant-hier il est venu

à moi et m'a dit: »j'ai Tordre exprès de ma conr de vous consulter snr

ce qni doit foire Tobjet de ma négociation ; j'en ai le pins grand besoin

du monde ... Le Directoire abuse de son tri<)ni})he et nons met le contean

snr la gorge. Rien de pins humiliant et de plus insultant que raocneil

du sieur Delacroix; ce n'est pas à vous, m a-t-il dit, d'ouvrir des pro-

positions de paix; tous n'avez à faire autre cliose qu'à écouter les nôtres,

vous y soumettre y signer». Puis entrant en matière, il m'a déclaré que la

Savoie et Nice devaient être réunie» à la France, et que tontes les places

fortes piémontaises du côté de celle-ci seraient démolies sans aucun dé-

lai. Vainement veux -je demander du temps pour consulter l'Espagne,

notre médiatrice, il s'y refuse non seulement, mais il me presse au con-

traire sans interruption de signer et de signer promptement, afin de mettre

entièrement de côté ladite médiation, ce qui est son but. Le roi mon
mattre avait à cœur de sauver Nice et de céder la Sardaigne pour le

racheter; mais cela a été rejeté avec le dernier mépris et avec beaucoup

d'aigreur. Offensé à mon tour, je n'ai pas pu m'cni pêcher de dire au

sienr Delacroix: a^ssez donc, monsieur, de manière à oe que nous ne

regrettions pas les Antri<diiens, et agisses encore de manière que nous

puissions devenir vos amis, et non pas vos prisonnierst^) . .

.

eotbisicn. eiofis.

... Le Dûeetoire, en exagérant l'histoire de ladite oonspiration »{ >o.

[de Babeuf], a dû exagérer aussi ses mesures et ses arrêts; ce qui est

une faute qui a aecnmulé d'auties &utes. Des soupçons ont tenu lieu

I) fttoti rmb Sonfo ttwrtn tcn Ut fatbintfi^en Xcgiennis |tt Çcitbentttiitcc^Uttngm

2; î^cnil. 5Pian*i, Storia délia Monarcliia Piemontoso fl'^T*^ 2, r^21
; uTrattateci

per modo quo possiamo divcotare vostri auiici , o non gi.v voatri prisonnieri* . .

.

•A voi nou spetUi iuiporre condizioai, bensi udire e sottoscrivere le uostre*.
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de faits, et des aefees d'un despotisme outré ont tenu Uen de formes jn-

' didaires; Temprisomiement môme de Dronet de Varennes est doTenn

nne infraction à la oonstitation : car les propos TÎolents et menaçants de

cet anarchiste contre le Directoire n'étaient pas nn délit de conspiration,

et l'incnlpation de l'ayoir pris en flagrant délit, sans artfooler en qnoi et

comment, étant nne accusation Tagae et MtoIc, a porté le peuple à en

porter ce jugement ^) . Le Corps législatif, intéressé à donner une grande

importance à la repréBentation(1] d'un de ses membres, et intéressé surtout

de se mettre hors de la juridiction du Directoire, ne se prêtera pas à le

trouTer coupable; il cherche des preuves et n'en trouTC pas encore. La
situation du Directoire est assez embarrassante: si d'un cété U est allé

trop loin, il achèvera d'aliéner la nation, et ti de l'autre il a prétendu

essayer son autorité par désir de vengeance, il élèvera entre lui et le

Corps législatif une défiance et une désunion qui ne sauraient qu'être

funestes. Je crois l'avoir dit: le Conseil des Ândens est le grand mé-

diateur et le pacificateur entre le Directoire et le Corps législatif, et entre

celui-ci et le peuple, et en tout sens il est le palladium de la constitutioii

de 1795.

Trois jours après ma conversation avec le chevalier de Bevel, le

traité de paix a été arrêté le 15 au matin, sans attendre la médiation de

TEspagne. H n'y avait plus moyea de reculer: ssignez», disait le sieur

Delacroix, «autrement le courrier chargé de l'ordre de reecnnmencer la

guerre part demain»; »8ignez«, dis-je, »autremènt Turin est attaqué,

pris et pillée. Le négodatenr piémontals a donc été fioroé d'y consentir,

et il n'a pu obtenir d'antre adoudssement que la démolition de deux

[trois] places fortes au Heu des cinq exigées; car, qui en appelercf

m'bbswva-t-il, m Directoire^ J'en ai vu les principaux membres
;
je

les ai trouvés inflexibles; l'arrêt était prononcé au Corps législatif; la

commission ne m'a pas permis d'avoir aucun accès auprès d'éUe; ainsi

ne voyant plus aucun moyen de rien changer, j'ai été forcé d'obéir et de

signeitt. «Bien vous en a prisv, loi disalB-Je, »de n'avoir pas eu d'accès au-

près de la commission; l'abbé Sieyès, qui en était le rapporteur, vous

aurait dit ce qu'il a fait entendre en plein conseil, savoir qu'un des pre-

miers articles dudit traité aurait dû stipuler d'amener le roi de Sardaigne

à la barre de l'assemblée, langage qui a excité un mouyement d'indi-

gnation générale^. N'y a-t-il pas dit encore <iue les traités avec la Prusse

et avec l'Espagne couvraient de honte la République de France, et dé-

celaient l'ineptie de leur auteur Barthélémy»? Le sieur Kewbell, que

l
i S3ccgl. @($mibt. Tableaux 3, 206, 215.

S) 2>itfe ittBenmg nixb Scfltittin.
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j'ai vu hier, m'a confié, à propos de ce discours, que l'abbé Sieyès ne

serait pins jamais rapporteur dans une commission diplomatique, et qu'il
^

n'y aurait pas été admis sans la basse complaisance d'un représentant. .

.

e^bcl 4, 190.

. . . [9tt4t 4iffitct] Je dois lépétor & V. Exe. oe qne j'ai rapporté à liti 22.

différontea leprises an Boi et an mimstère: les âiapomtioiia àu IHieetoiie

exécutif sont des plus fkYonbles aux intérêts de la Fmsse; j'en aiiiB té-

nunn etje pois en ganatir la vérité. Mais malhenrensement en ne s'en-

tend pas bien sur la manière et le temps de s'en denner des preuves. loi,

on voudrait s'assurer de l'attaehement de la Ftnsse par des arrangements

anticipés ; là, on voudrait attendre l'issue de la guerre pourjuger de la

prépondérance que la République ftançaise pourra acquérir. Tel est en

deux mots le précis de la situation politique des deux puissances. Mais

celui qui, comme moi, est placé entre des intérêts si divers et si agités,

est en butte à tous les désagréments imaginables : il ne saurait adopter

les idées de l'un sans déplaire & l'antre, et il ne saurait tenir une exacte

impartialité sans devenir passif et nul—
52. Untenebnng mit SkUccoti itbec bie fianjbfij^cti tuib picugiid^en ^cUage'

. . . Avant-hier matin, j'ai remis au sieur Delacroix la réponse du 26,

ministère de V. M. à la note du sieur Gaillard et le projet de convention

sur la ligne de démarcation ') . Il fit lecture en ma présence de l'une et

de l'autre de ces pièces ; son observation fut de me dire ensuite : "le roi

de Prusse veut que nous contractions des engagements sur la ligne de

démarcation, et ce monarque de son côté n'en veut prendre aucuns avec

la République de France. Où est la réciprocité et la justice? Nous trai-

tons néanmoins de puissance \i puissance*. Puis entrant dans une discus-

sion assez verbeuse, il s'etïor^'a de me prouver que les sécularisations pro-

pdfîccs en dédommagement contribueraient essentiellement à augmenter

l infliicrice de la Prusse dans l Emiiirc : tout dépend, selon lui, de for-

tifier le parti protestant dont V. M. était le chef. «Pour parvenir à cette

fin, notre intérêt politique et celui de nos alliés exigent que la Prusse se

décide sur une indemnisation à procurer à la maison d'Orange, et nous

1) Sîcte (SaiDarb'^ tcm 26. 'HpxW , V"iif5ifctie îïnttrort »em 10. md. 2)er bel $5itffcc

2, 71 ongcfft^^ eriag )»om 8. SRai on @atibo| cin nU^t MOiogcnec (Snttoiuf.
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1796 sentons qne la bonne intelligence ne sera jamais bien affermie aussi

«Ai 35. longtemps que cette pierre d'aeboppement sobsisfera. J^îaiiste encore

et de nouveau à ce qne S. M. Prussienne s'explique clairement sur les

propositions qui lui ont été feites, et je ne 8nq>endfai ma réponse dé-

finitive qne dans Vespérance que les deux pièces remises iei ne sauraient

être considéréeB pour son nltimatumt . . . «Séenlariserd'aTanee, disais-je,

e*est ébranler la constitution de TEmpire, et e'est élever un cri gén^
de réprobation contre la Pmsse. Tous les princes de l'Empire se rallie-

ront dès ce moment à TEmperenr». oSéculariser d'avance, observait^il

de son côté, c'est ôter à l'Autricbe les moyens de placer et d'enriebir ses

archiducs, et puis c'est miner son influence et affaiblir le parti catbolique.

Tl est de l'intérêt d'un roi protestant de saisir cette idée . . . D'ailleurs

la forme militaire de la République de France la rapproche du gouverne-

ment militaire de la Prusse . . .

53* Stoïc ttnimttottg mit Cmnot unb ftckolcS ttbtt bit Kmlcafitlt 9l««bbcittr^

Suai 1. ?(uf btc 9?ûc^rid)t tjon bcr ilûnbiflunç^ bc(j îl^affeuftillftanbc? in^cutfc^=

lûnb, bcc^cbt fid) Sanbov-^pHin ^^it (iariiot iinb "îRaubcU, iim bic Untnl)anb=

lung liber bic jDeniartatioii:--liuic ^iitn îlbfdjtuft bringen. Caruot prit la

parole en sa qualité de iiréBidcnt : »Vou8 dirai-je que le Directoire est

attaché au roi de IVuBse : qu'il a à cœur d'ajn'andir sa puissance et de

le mettre en état de résister un jour aux deux cours colossales qui l'a-

voininent? Ce monarque ne saurait le mettre en doute; vous en êtes

clia(|ue jour le témoin. Nous ne pouvouH pas consentir dans cette guerre

à une convention publique sur la lifrne de neutralité, sans l'accompagner

d'une autre secrète qui nous garantisse au moins les faits i?{ du roi de

l'russe à notre é^Mrd, et nous ne jxiuvons pas renoncer aux avantages

d'intimider nos ennemis en leur laissant la crainte d'être envahis , sans

en être dédommagés par d'autres avantages bien déterminés. Tout

cela est d'une bonne et juste iirévoyance, et c'est en ceci (jue consiste

le mobile secret de notre politique : mais si nous voulons laisser ignorer

à notre plus cruel ennemi , le roi d'Angleterre, nos prétendus projets sur

le Hanovre, nous ne voulons rien dissimuler uu roi de Prusse à cet

égard, et nous pouvons prendre avec lui l'engagement secret de ne rien

entreprendre sur le Nord de rAUemagnc . ni sur l'électorat de Hanovre,

pendant la durée de cette guerre, (' était déjà notre plan, et votre maître

peut être assuré <iac le Directoire l'observera avec le plus grand scru-

pule; nous eu prendrons acte dcvaut vous ... Si cet engagement

1} 2>cn @ilag (ti. 3unii aix\ bieien ^tc^t f. hd ^nWa li; 72 9{oU.
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agréera roi de IViuMe, nous pouroiiB de notre eôté renvoyer à la ptuô-

fication la oonTention Mcrdte. On ee eontenierait de part et d*antre ^ ^'

d*afl8iiran€ee tacites qui vaudraient eellee écrites et signées formelle-

ment; d'assurances de la part du roi de Pnuse de oontenir l'armée

d^observation dans les limites de la ligne de neutralité, et de la part

des Français, de respecter la ligne de démarcation et d'en réitérer les

ordres les pins formels à leurs généraux. Ce monarque voudra seulement
nous &ire connattre ses dispositions par une note verbale dont vous

nous donnerez communication*). Cent fois et mille fois, et nous ne

cesserons jamais de le répéter : notre intérêt politique est d'entretenir la

meilleure amitié avec la Fmsse, et de saisir toutes les occasions d'au^

monter ses forces et sa puissance. Ce doit être également celui de la

Prusse, qui tôt ou tard aura besoin peut-être des secours de la France.

Telle qu'elle est, cette politique ne saurait jamais lui être suspecte. Un
mot encore, dit Camot avant de rompre cet entretien: sHl convenait

mieux au roi de Plusse que les deux conventions ftassent signées en

même temps, je veux parler de celle de la ligne de démarcation et de

celle des arrangements secrets, nous attendrons sa réponse à cette der-

nién, et nous ne contreviendrons en rien au plan déjjà projetée ') . .

.

*Ne pensea past , dit le sieur Bewbell
,
»qae nous ayons un système

de paix bien arrêté : nous tenons peu ou point par ex. aux conquêtes

sur le Rhin; mais nous serons entraînés par ropinion publique qui do-

mine présentement la France; elle seule décidera des conditions de la

paix prochaîne, si tant est que les chances de la guenre n'y influent en

rien. En quoi notro système est arrêté invariablement, c'est que tels

succès qae nous puissions avoir, nous nous enfermerons toujours dans

les bornes du Rhin, et même dans nos anciennes limitest . .

.

L*union est rétablie entra le Direetoiro et le Corps législatif. J'ai

pu m'en convaincre à la fête de la victoiro , où j'ai assisté avec tout le

corps diplomatique. Les membres du Direetoiro m'ont assuré plus ou

moins confidemment que la dernière conspiration avait produit le bon

1) 2)a9 pxtu^i\é)t 9Riniflenum ging, bun^ eisc 9l«itM 11. 3ttnî, auf bicfm 9ttt*

2) (SaiOarb, b<r «on Sdami; SBeifintgen a^ctt, todSn blefem QccU^t totterfprac^en,

fc^reibt ûbcr benfflBcit: Je sois tenté de croire que dans les conférences do M.

Sandoz avec le Directoire, le cours de la conversatiuu aura amené quelques pro-

pos fngitifii et uns conséqaence que le ministre proasien aura •ur-le-champ con-

vertis en propositloiis fonaeDw; qui! ania vu des bits là oA le Directoire n'auia

voulu présenter que de simpies possibilités, et que donnant à tout eela une im-

portance à laquelle on n'avait pas songé, il aura établi son rapport sur cette

base et aura induit en erreur le cabinet de Berlin et moi par conséquent. (25. 3unt.)

3) 29. 9Rai, Ate de la Beoonnaiisanoe, ^ugtcic^ @iegc«fcfl.
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l'W efifet de leur faire connaître leurs amis et leurs ennemis, comme aussi

de rallier autour d eux les provinces et les honnêtes ^ens de Paris. J'en

suis certain: ou sent bien que le ^ouvemeraent a ae(|uis dès ce moment

plus de force et ])lus d autorité : aussi tout obéit et tout cède à 1 iiiipul-

siou de ses décrets. Si Ton entend des murmures, ce sont do vains

cris qui sont étoutVés dans 1 immensité du mouvement et du bniit de

cette capitale. Dirai-je, d ajirès les journaux, que la féte de la victoire

était pompeuse et mapiifique? Non certainement; le peuple en a été

exclu, par crainte et toutefois sous prétexte de maintenir Tordre. Au

reste les différentes évolutions militaires étaient pitoyables en tout,

dans 1 ensemble, dans ralignement et dans le maniement des armes.

On y avait i)ou8sé l'oubli des bienséances jusqu'à inviter les ministres

de Sardaifnie , c'est-à-dire jusqu'à vouloir les rendre témoins des dra-

peaux pris sur leur maître. Ce n'était point l'cfifct d'aucune jactance

ou de mépris; non, c était tout simplcmeat celui duue gaucherie in-

discrète . . .

gaffer 1, 306, 307. ®96cl 4, 244.

54. 2>{c SgioteiRff.

3wit 5. ... [9lic^t d)iffrirt Paris continue à jouir de la plus grande tran-

quillité. Il n'y existe d autre l)ruit (jue celui des agioteurs, dont les uns

s'efforcent à discréditer l'échange des assignats en mandats, les autres

à spéculer sur la hausse et la baisse du j)apier pour s'enrichir ou se

miner. En vain la police emploie la ])lu8 grande vigilance à dissiper

les grou|ies de ces agioteurs; ce sont des frelons qui se reproduisent et

s'agitent sans cesse ') • . >

55. 2)a« ^Direttorium migbittigt bie ^cotlomattonen 92a^oIeon 9ona)>arte'«.

3ml 11. . . . n est important ... de eonnattre combien Tesprit du Di-

reotoire est différent de celai de ses agents dans l'étranger. Obserrant

deinièroment aux sieurs Rewbell et Letonmenr que la déclaration dn

général Bonaparte était d'an style qoi rappelait le yandalisme de Robes-

pierre, ils fîirent les premiers & en eonvenir: «nons n*en sommes pas

moins indignés qne youst, reprirent-ils, let Tons ponves compter qne

nons avons à easar d'extirper nn langage aussi réToltanfe . .

.

1} ?tm 17. @cvtember ft^reibt 3antc^ : L'amour do l'argent, ut puia Tsimour de

1 argent, et toujours l amour de l argent, corrompent et absorbent déjà les affections

du peuple pariiieii. L'histoire de la liberté paasée et celle de la liberté préeente

ne seroiit bientôt pour lui qu'un objet disdifléreiiM et de réminisconoe des songes.

Sie man nnig, \pitUn bie ^Igtcttuts in btn Mn Vbolf e^wXbt iMcSffciiUii^ ¥«li|d*

8en^tcn ou» biefec ^cit bie ^ait)>teoSe.
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56* Kaip«Icoii 8»iia)HKle tmb Souiblg. Utitembinm ntt Canot

... Si le génénl Bonaparte s étonné d'un oMé les prorineei

d'Italie par la raindiié de ses vietoiies, il les aiiritées de Vautre par^ ^

la doreté de fles exaetiona. J'ai en eommnnicatioB de deux dépêchée

dn sénat de Venise à son ministre ici, qui représentent ce général

eonime nn ÂttOa et eonume un fléau destrueteur . .

.

Je viens dans oe moment môme de voir Camot et de lui fidre

leetnre de la déclaration de V. M. sur la neutralité du Nord de TAlle-

magne. H en a été parfaitement satisûdt. »Nos intérêts réelproques»,

mVt-il dit, »doiyent donner oonfianœ à nos engagements de paroles,

eomme à nos engagements par écrit . . . L* neutralité du Kord de l'Alle-

magne est assurée, ... et il ne doit plus être question de s'en occuper. Je

conseillerai donc & Totre cour dés à présent des arrangements, qui

fieront partie de la oonTention secrète. Des propositions de paix peu-

YCnt être faites incessamment par VEmpereur, et il ne sera plus temps

alors d'y reyenir. Pourquoi ne prendries-TOUS pas le Hanovre»? a^t-il

questionné. «Parce que nous voulons être les protecteurs de TAllemagne,

et non pas des conquérants«.

^uf[er2,72. (biffer 1. 308.

57.

2ïîittf)eitung ber preufîifd)eu î)efIûrûtion nom 11. !3uin in cinct ©iftung 3wii 30.

beS gcfammten SDitcftoriumè. La lecture en fut entendue avce heau-

coup d intérêt ; tous y reconnurent la franchise et la sincérité des pro-

cédés de V. M. et furent à désirer que les affaires politiques se trai-

tassent de cette manière; mais les opinions si Ton pouvait renvoyer

la convention secrète à l'époque de la paix générale , devinrent épineu-

ses et partagées . . . Camot resta à son avis, Rewbell tint à sont oppo-

sition >). Cependant on se rapprocha pour conclure et pour dire assez

unanimement : qu'à la vérité le Directoire ne voyait aucun empêchement

& ce que la convention tacite de la neutralité ne tint lieu d'une plus ex-

presse et à ce que celle des arrangements éventuels et secrets ne fût ren-

voyée à la pacification générale, mais que lui, Directoire, était à deviner

comment V. M. trouverait plus ses avantages dans des arrangements

de pure indifférence h ceux d'une amitié bien prononcée. »Qn'y gagnera

en effet le roi de Prusse^ , se mit à dire le sieur Rewbell , »le système

d'étendre les limites de la République jusqu'au Rhin n'est plus assigetti

1) Camot ^atte \iâf gegcn tebo} ffti ben fiveBgif^ Socf^ttg, SteuMI teS^iCB
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à aneone variatioii; ce numaïqiie a done le plus gnuid intérêt d'anêter

dès à présent Téchange de aes provinces de ClèTes et de Gneldres et

les dédommagements ponr le prince d'Orange. Des délais peuvent

les exposer anz menées et aux tracasseries que Vienne suscitera parmi

nous an moment de sa paix, et dont nous ne serons peut-être pas les

maîtres de nous garantir ... La convention de la neutralité du Nord

de TAllemagne peut être maintenue par un engagement verbal, mais la

convention éventuelle et secrète exige d*être signée; celle-ci aura be-

soin d*être sanctionnée à la pacification générale; ceUarlà n*a besoin

que de notre engagement, et les ordres donnés an général Jourdan sont

bien positift à cet égard*} ... Je le vis clairement: le sieur Dela-

croix, rentré en faveur, avait ramené la mineure partie du Directoire à
son opinion invariable. J'étais instruit d'aHleurs que peu de jours au-

paravant il avait fait un rapport , où il s*était plaint de ce que Ton avait

pu abandonner son système pour se prêter à quelques idées isolées de

ma part . . . Delacroix m'a reproelié . . . d'avoir gagné deux membres du
Directoire pour contrarier et arrêter des arrangements qui toucbaient

au moment d*être oonclus et des arrangements qui n'avaient été pro-

posés de sa part que pour la prospérité de la Parusse . .

.

58. ÎXnffi^ft M %td^im M 9U»mêlc((iu IBerlin 1796 3ult 6.

8«tf4188c fllr bit OeMngimgai bet 8atni0ff mit 9nnficl0.

3«if c. Les exhortations pressantes du Dlreetolre et du ministre des affai-

res étrangères H. Delacroix, les représentations redoublées de M. de

Sandoz, les démarches de M. Gaillard, les succès des armées françai-

ses, la défense insuIBsante de la maison d^Âotriehe qui le deviendra

encore plus depuis le subdde manqué en Angleterre, enfin le eonftena

de la dernière dépêche de M. de Broekhausen de Dresde*}, rendent

selon moi très urgent de penser ft fixer: non seulement nos indemni-

tés ponr nos provinces transihéiianes , 2* mais aussi d'arrêter définitive-

ment tons les antres intérêts que nous avons à démêler avec la France,

quand ce ne serait qn'éventuellem«ift, comme j'ai d^& osé le proposer

lors de notre traité de Bâle , où je crds même que nous aurions eu sur

1} 3n bcm (Srlajfe an Sanbo} ^eigt efl mit Qqug ^ierauf : Je seiu bien que dans

les oireonBta&oes préeentee il n'eet guère à sappoeer que la Fnuiee ee rellohe do
principe de la rive gauche du Riiiii, et qu'ainii la nécessité exige de fixer bientôt

won indemnisation ('vpntucllo pour mes provinces au di'là de ce fleuve. (11. 3»Ii-)

2; 1)tx ^eric^t ^iecfl;auicn\i 2. OuU cnt(|tclt ^la^n^tta ilber ge^eimc gciebcnê'
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plnsienis objets des facilités qui nous seront disputées aiyourd'liui; mais l^te

toi\joitn n'y a-t-il à mon avis plus un instant à perdre. ^ •

Après que la France s'est si souvent prononcée sur le désir qu*elle

a d'agrandir et de rendre plus puissant le roi de Prusse, je crois pouvoir

partir de ce principe dans les propositions k faire
,
n'y ayant rien de

pins fàeîle que de prouver au gouvernement français que tous les ar-

tldes qu'on youdrait régler tiennent à ce but. Enfin en posant en prin-

dpe que tout ce qui serait arrêté ne le serait qu'en autant que par la

paix avec VEmpire le Rhin soit stipulé comme frontière entre la France

et l'Empire et que les principes de sécularisation etc. fussent adoptés,

(même réserve que je comptais mettre aux négociations si elles avaient

d'après ma proposition été entamées à Bâlel :

P le Roi céderait à la France: l*^ la partie transrhénane du duché

de Clèves, 2^ la partie prussienne du duché de Gueldres, ;i" la princi-

pauté de Meurs.

La France se charrierait en retour fdes dettes hypothéquées

sur ces différents Etats en tant qu il eu existe ;
2'^ elle accorderait liberté

plénière à tous les habitants de ces trois provinces d éniigrer dans les

autres Etats du Koi leur ancien maître, leur accordant un délai de 3 an-

nées pour vendre leurs bienfonds et retirer leurs capitaux . sans ({u on

puisse leur en disputer la propriété ni eu diminuer le montant sous au-

cun prétexte quelconque . et sans les molester de manière ou d'autre par

des droits de sortir ou autres vexations personnelles ;
H" en supposant

éventuellement le Rhin comme frontière , tous les droits acquis au Koi '

sur ce fleuve lui resteraient naturellement; 4" le Roi recevrait en

échange des provinces susmcntiiumées , afin de se mieux arrondir . de

lui donner plus de corps et pour lui rendre en quantité de sujets ce qu'il

perd en qualité par l'attachement à lui voue par les habitants de Clèves,

Meurs et Gueldres: l'évcché de ^liinster. bie '^c\k Recklingliausen,

l'évéché d'Osnabrllck. l'abbaye de Werden, l'abbaye d'Essen, 1 abl)aye

de Herford, le comté de Gehmen, le comté de Limburg, la seigneurie

de Rheda, la ville de Dortùiund, le comté de îSteinfurt, en sécularisant

ces provinces et abbayes , ou eu soumettant les terres immédiates qui ne

le sont pas à la supériorité territoriale du Roi.

L evêché de MUnster et la 5e[tc Recklinghausen ont déjà été censés

par le département nous convenir , et c'est en consultant la carte qu'il

apert que le tout reste un pays coupé si celui d'Osnabrllck n'y est joint,

et que les avantages qui résultent d'un arrondissement seraient perdus

pour ainsi dire si , hors cet évêchc , on n'y ajoute encore les abbayes de

Werden, Essen, Ilcrford, le comté de Gehmen, le comté de Steinfurt,

le comté de Limburg , la seigneurie de Kheda et la ville de Dortmund,
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1 796 qui toigonn Bontenmi par l'Empereur, ne seraient là que pour nous chi-

Sutt 6. eaner et traverser tontes nos démarches tendantes an bien de lÉtat,

principe général qne la République doit reconnaître à d'autant plus

forte raison, que toute sa guerre ayee FAllemagne ne dérive que de ce

principe de ne pas vouloir tolérer une autre puissanee on pouvoir dans

le centre de ses États. De plus, si nous n'obtenions pas un si grand

arrondissement, nous ne serions pas indemnisés pour des provinces

aussi riches que bien organisées et attachées au Bol, tendis que oelles

que nous reoevrions en échange sont en partie mal organisées, en partie

tiés incultes, donnant peu de droits au souverain et beaucoup aux états,

imbus d'une ancienne haine contre la maison de Brandebourg et d'un

bigotisme si brut, qu'il fera éehouer par fanatisme beaucoup de nos

arrangements.

50 Mais ces provinces ne sont rien si on n'y joint et si la France

ne s'oblige à nous faire toiir respectivement de l'Empereur et de l'Em-

pire : 1* le droit de non appel pour toutes ces provinces, comme nous le

tenions éijk dans les pays de Oléves, Meurs et Gueldres, ce qui au fond

ne fait done que rendre nos nouvelles acquisitions de condition égale

avec celle des États que nous perdons, 2* le droit de séance à la Diète

pour lesdites provinces.

6* D'après le piindpe adopté par la Bépublique firançaise de

rendre le Roi aussi indépendant que possible de la maison d'Autriche,

il serait nécessaire qu'elle eoncourftt: 1^ à Cidre réaliser par l'Empe-

reur la promesse dijk si souvent fàite au Soi de lui accorder le jus de

non appellando pour les provinoes de Franconie; et 2<> à fiûre passer

sous la domination de S. M. la ville de Nuremberg, seul moyen de

mettre de l'ensemble dans ces pays et d'éviter, vu l'état délabré des

finances de cette ville, d'y voir établie une oommission impériale, qui

serait un manequin dans les mains de l'Empereur pour chicaner le Boi

dans tontes ses opérations.

70 La France nous garantirait toutes les parties de la Pologne qui

nous sont échues dans les différents partages.

8<> Elle promettrait que dans le cas éventuel où il y aurait un chan-

gement dans la position de la maison du prince d'Orange, le gouverne-

ment français se chargerait de procurer au Boi toutes les sûretés pour

1* les douaires de LL. AA. BB. mesdames les princesses d'Orange et

pour les sommes avancées au prince stathouder.

9* Elle promettrait de plus que dans le cas éventuel de change-

ments possibles dans les États Fàlatins et de Deux-Ponts, il soit garanti

à S. M.: 1* sûreté des capitaux avancés au duo de Deux- Ponts,

2^ sûreté pour les droits de oonftatemité entre la maison de Brande-
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bonig et Ut hmîmii palatine, netammeiit pour les dnobés deJnliers et de i

Ce n*eflt qii*en pomt oea baaea qve je eroia qa*eii pourra, aana faire

tort aux mtiidtB de S. M. dana ee débâde général oli l'aneien ordre dea

efaoaea ehange abaolnmentt établir un'arrangement qui oonvienne pour

le moment, en mettant de eOté tona lea antrea objeta, tela que lea éduuH
gea etc. qni compliqueraient cette négodatum de manière à n'j .paa

yoir d'iaane, à Texception qu'on pourrait d'abord fixer Tindemnité de

TéTêque d'Oanabrttck de manière à tranaférer raltematiye de cet

éTêché aur oclui de HUdeabdm. Je crvna au reate que vu lea anccéa

rapidea dea FrançaiB, il n'y a paa un moment à perdrOi puiaqne l'Autriche

une foia aux aboia, toutea lea puiaaancea piéaenteront un intérêt égal

aux Françaia, et àlora ila dicteront la loi, tandia qu'aigonrdliui ila aeroot

peut-être plue coulanta via-érYla de noua , maia aana doute l'auraient-dSa

été infiniment plna lora du traité de Bâle, moment dont je pn^oaai de

profiter, la France n'ayant alora paa eu autant de chancea par deverB

elle qu'elle en a ai^ourd'bui.

Quand mon opinion n'influerait paa, j'ai pourtant cru de mon dcYoir

de la manifeater et de la donn« ad acta, comme je l'ai hit dana lea

grandea criflca politiquea qui ont d^à en lieu >).

çattffer, 2>aitf^ «efi^^le X 73. «ftflcr 1, 309.

^tïii^U Itou @aa^os«9toUtn ottd $ari9.

59* Qcfe^ung ^bomo'i bat^ btc giatt)ofcn. Qliuiaiidlcl 8t0((iii| bel gclbiiigt

in italien.

Souvent ce aont lea généraux d'année qui prennent de leur 3«H

dief dea meanrea Tiolentea , et ce n'eat pas le Directoire. L'entrée des

tronpea françaises à liTOume en cet une preuTC. Il y a quelques ae-

matnea.que l'arcbidnc^, inquiet du Toiabage dea tronpea françaiaca aur

aea frontiéiea, avait requia une déclaration qu'on n'émpiéterait paa aur

1) 4hMf Siiidàilkte Snfttte fi^ Sba bicfe 8)atff4rlft folflaibcnuilai: aJe onioi

bien qn'en dem&ndant trop, nous ne ooniioni riBqae de ne rien obtenir, outre que

l'acquigilion d'Oaniibriick, dont le duc d'York, gendre du Koi, est le possesseur

actael, et celle de l'abbaye de Uerford, dont la collation appartient en quelque

maaitee au Soi, mettrait le comble à l'odieux, qui ne rejaUttia déjà que trop sur

la PniMe d'an nnvenenient annl ooinplet de la oonstttntion gemuMiique, qni»

pourra qn'<n ne le ponite pas trop kln et qu'il soit étayé par l'exemple de

l'Empereur, paraîtra excusable, mais qui, à mon avis, ne le serait plus, si on

voulait s'approprier à droite et à gauche tout ce (^lù pourrait faire notre con-

tenance* (6. 3uli).

2} 9M|^og $<cbinanb m. bon Xèscsna.
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1796 fM>n territoire. Le Directoire y avait consenti; peu de temps après, on
3*** apprend que Bonaparte y avait fait entrer des troupes pour y rétablir,

disait-il, la police. Certainement il aurait été désavoué de cette vio-

lente entreprise, s'il ne lavait pas appuyée de I cspénuice d'y lever

60 millions de livres. L'appas de l'argent subjugue lea snfiErageB comme
les décisions du Directoire K ... Camot m'a assuré que la campagne

J
d'Itolie vaudra 215 millions de livres & la République âançaise, et Ton

demande ob est la reoette . .

.

60. âiuÊenntg 2)elacrotç'« flfeer ba« a5erf;alun grantretc^ia in 3talitn.

3«u 12. ... J'étais en discussion avec le sieur Delacroix
,
lorsqu'il a été

averti que le ministre de Toscane et celui de Gênes attendaient l'avan-

tage de le voir. «Chacun d'eux aura des plaintes à me faire , se mit-il

à dire, Tun pour la police exercée par ordre du général Bonaparte à

livoume, et l'autre pour oelle exercée dans le golfe de la Spezzia. Le

iQrgtème en est arrêté: nous chasseronB les Anglais de la Méditerranée,

et nous y réussirons infiulliblement , ou en mettant garnison française

dans lesdits ])orts , ou en exigeant leur fermeture à tout bâtiment an-

glais. Ce n'est pas à la République à respecter des pn^riétés neutres

que les Anglais n'ontjamais voulu reconnaître et ménager»^.

61. ecnbung bel DI(rfl«2iMiaMntt MwA <S|rifHait MnMm M 8f

CliHi au Ornerai Smnrkan.

Snftruftion fur 2e Soq. iBertin 1796 Sluguft 2.

doncttit tiom l'(gation«ratli Vc i^oq, con. {>augtot^, se}. tlloeniUbtn. {)auaioi<^.

ftnIaB unb ©cgtnftanb b«t Scnbuttij.

«Hg. 2. L'électeur de Saxe venant de réclamer, par son ministre à Berlin*),

lintervention et les bons offices de S. M. pour obtenir de la République

française la neutralité de ses États et du cercle de haute Saxe en général

et ayant en conséquence rappelé son contingent de l'armée impériale, . .

.

le mimstére du Roi s'est adressé tout de suite au sieur Gaillard, . . . pour

faire passer le plus piomptement possible cette réclamation au gouverne-

ment français et Tappuyer des considérations les plus propres à en faire

réussir l'ol^jet . .

.

1] %m 29. Snli f(i^r?iSt ^anbo): Tontes les paissances d'Italie envoient sno-

cessivement ici des ministres pour dire: j'ai failli et jo payerai!

2) dtetobeU {agte bamaU bcoi to«canif(^en ^cfanbten Sorfiai : Le soldat ne sait

pis œ que ^stt qu'un neutie.

3) Krtc 3lii)(Ànff«, MM 1. ingnit
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Cependant . . . pour préTenir reffluion inutile dn sang entre les

troupes fraçaiseg et saxonnes , S. M. a résolu d'envoyer le lieutenant

eolonèl de Le Coq ... au quartier du général Jourdan , commandant

rarmée française de Sambre et Meuse, afin de prévenir que, durant la

négociation qni vient de s'entamer, les troupes françaises n'entreprennent

risB contre le cercle susmentionné . . . Pour s'acquitter de sa commission,

il reçoit à la snite de celle-ci ... un passeport, ainsi qu'une lettre du

sienr Caillard pour le général Jourduu . . .

SBtttc^t be» Oberft'&ictttenant non &î (Soq. ^Uuen 17%

Vugitfl 13.

0rfol0 fdncK fScnftnng. dvmbaa nnb fdnc inace.

Avec tout l'empresseineut à nracquitter des ordres de V. M., je n'aiuug. I3.

pu joindre le général .lourdan que le 10 à Erlangen. Après lui avoir

exposé les motifs de ma mission et ceux qni devaient le porter h se prêter

aux vues de V. M., il témoigna d'abord <i\iel(}iie ressentiment contre la

conduite de l'électeur de Saxe qu'il nommait faible; d'avoir renvoyé son

contingent à Tannée impériale an commencement de cette année : mais

après quelques discussions à ce sujet, j'obtins de lui une déclaration de

ne rien entreprendre contre les Etats de l'électeur de Saxe et de tous les

princes de sa maison pendant la durée de la négociation entre V. M. et

le gouvernement français, attendu (lue ... les généraux (M»niniandant

les troupes saxonnes s'engageassent également de ne rien entreprendre

pendant ce terme contre les armées franyaises . . . J'ai fait en con-

séquence. Sire, toute la diligence possible pour me rendre à l'armée

saxonne et hâter la contre-déclaration de ses généraux. C'est le général

de Lindt, auquel l'électeur a confié le commandement en chef de toutes

ses troupes, qui l a adressée et envoyée au général Jourdan . . .

Je dois ajouter quelques observations faites à l'armée de Jourdan . .

.

Le général Jourdan arriva le soir à 6 heures à Erlangen où il prit son

quartier. Renfermé avec une })artie de ses aides de camp, avec le com-

missaire du gouvernement Gaubert. l'intendant des vivres et quelques

officiers chefs de différents départements, il expédia tout de suite les

ordres pour l'opération du lendemain, toute la correspondance de la

journée et la réponse à mon mémoire. A 9 heures, tout était fait et les

officiers d'ordonnance ])artis pour les différentes divisi<»tiH. Chaque gé-

néral de division est mis au fait de l'objet ])rincipal de la manœuvre et

plus particulièrement de ce qui regarde sa division, et ccst lui qui à

son tour régie le détiiil de la besogne qui lui est assignée. Je n'ai pu

qu admirer l'ordre qui règne dans cette partie . . . Avec le silence qui
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règne an quartier géiéral de JourfUm ma les opératioiiB milHaiies et

politiqaeg, il eat BDiprenaiit que par rapport à la paix il n'y ait qu'une

Yolz : on en parlait hantement, et J'ai été tenté de eroire qne tétait nne

mesure eoncertée, sans en entreroir le motif. Jourdan même, assea si-

lenoienz, ne eaeliait pas ee désir.

•Tai trouvé, Sire, l'armée de Jourdan en très bon état, si l'on exeepte

les mauTais yétemenfs de toutes les couleurs qui eouvrent l'infimterie . .

.

La cavalerie a de beauxhommes et d'asses bons cheraux ; les grenadiers

sont d'une belle taille, l'infanterie petite, mais composée de Jeunes gens

vigoureux propres aux fatigues. L'attelage de Fartillerie est excellent.

Cette armée, presque sans équipages, est capable des mouvements les

plus rapides ; tandis que les Autricbiens prennent des positions pour

couvrir la retraite de leurs équipages, les Français ne cessent de les

harceler . .

.

9iûc^ Smpfong cineS Srloflcê oom \'^. ?luguft, iDorin iljin cine ii^nlidjc

îBeitoenbung fiir ^iaffau DrQitien'^DiUcnburg ûuîgctragcn war, begab fic^ iie

(Soq aufS 9leue jum ©encrai Courbait.

Ocric^t bcs Obetft<2ieuteitant non Se (Soq. tlmbetg 1796

9ngufi 23.

fcbuK noua Cknktmg. 9«IMKM.

«g. 13. ... Je tronvai le général Jourdan à Aroberg le 20, et je fns moins

étonné que fiché ... de ne pas le trouver disposer à acquiescer entière-

ment aux propositions que je lai fis de la part de V. M. . . . Il paraît

en général, Sire, que dès qu'il s'agit de sacrifier des contributions on des

réquisitions, on craint de déplaire an gonvemement et de se priver des

avantages de finances qui dans les succès présents des armées entrent

principalement en ligne de compte. Le général Jourdan ... se disait

dans rimpossibilité de se relâcher quant aux contributions en numéraire,

la répartition en ayant été envoyée au i,'«nn emement , approuvée par

lui, et que de nouveaux ordres le forçaient mciiie d insister sur le paye-

ment aux tenues fixés, sous peine d'exécution militaire et d'un hausse-

ment des Hommes demandées. Par rapport aux réquibitiouB, je le trouvai

plus facile . . .

Sans vouloir m'immisccr dans la politique. Je crois seulement de

mou devoir d'observer très huniblonient à V. M. qu'il y a dans cette

armée plusieurs individus qui ne croient pas (ju'il serait de la ixditique

du gouvernement français d'agrandir certaines puissances de l'Allemagne.

Le général Jourdan lui-même me dit qu il n'était pas informé des vues

de son gouvernement, mais qu il avait, lui, ce sentiment; «parce que«,
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disait-il, »ce8 soldats des contingents dont nous nous moquons à présent

seraient autant de guerriers valeureux sous les drapeaux d une grande

pni88auce«. D'autres en re> anche paraissent convaincus que, pour entre-

tenir la balance au Nord et à l'Est de l'Europe, il est de l'intcrct de la

France de contribuer à l agrandiBsemeut de la monarchie prussienne . .

.

^cri(^t bed Oberft^l^ieutett ant non l^e (Soq. ^aiteut^ 1796

Sluguft 25.

Xuejc^reitungcn ber ftan)8fil(^cn ©olbaten.

Mes derniers efforts en faveur du malheureux pays de Nassau- 25.

Orange n*out pas en de meilleurs snccôs qne les premim ... II a

fallu . . . prendre le parti de s'en aller, dans l'espérance que le ministre

de V. M. à Paris . . . obtiendra un ordre au général et aux commissaires

de ménager ce pays et de le dispenser entièrement des contributions et

réquisitions. Jnsqne-lÀ, malheureusement, il aura souffert beaucoup

par les exactions et excès incroyables qui se eommettent en général à

une armée où l'indindu n'est entretenu que de rapine, sans que l'État

eontribue la moindre chose à son ^tretira. Voilà le eas à l'armée fran-

çaise, dont ie soldat depuis deux mois ne reçoit pas te sou, et malgré

cela il y en a très peu qui n'aient 1 0 écus en poohe. Pour se les pro-

curer, il est facile de s'imaginer à quels excès on se porte; j'ai eu la.

douleur de les voir pendant quelques jours. Le Palatinat en gémit;

Buùs les paysans poussés au désespoir commencent à se défendre contre

les maraudeurs ; ils les tuent et estropient sans miséricorde lorsqu'ils se

trouTont les plus forts . .

.

... Ce n'est pas un système politique que la France constituée prend siug. 2.

pour guide dans ses négociations et dans ses relations avec les puis-

sances de l'EuroiJC : ce sont de simples combinaisons, fruits des circon-

stances et de ses succès; elle n'a pas encore de système. Camot et

Kewbell, les jdus intiuants dans la partie politicjue. n'ont ni le temps ni

les lumières nécessaires pour le tixer; le sieur Delacroix est trop minu-

tieux et trop scholasti(iue pour embrasser des objets d une vaste étendue.

Selon ce que Je vois et ce que j'entends, la politi(iue est menée ])résente-

meut comme les finances : du jour au jtuir et d'événements en événe-

ments. Toute la prospérité de la France provient de la guerre; les

généraux français ont été pour leur patrie autant de tinanciers doués des

plus grandes ressources : le général Pichegru a valu cent millions de

6^
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tivres daiifl rinvasion de la Hollande; Bonaparte 215 mittionB de Uttob
^* dans celle de lltafie; et les généraux Jonrdan et Morean 72 ndUione

dans leon denSeni avanlageB en Allemagne. La paix avec TAntriehe

ne seia donc point l'effet d'anonn système politique, mais uniquement le

lésnltat des succès et des leren. Le sieur Bewbell me disait hier: 41 tuA

reléguer l'Empereur dans ses États héréditaires et le dépouiller de tout

le reste; le jour de l*humiliation de la maison d'Autriche est arrivé, on

doit s'en r^ouin. Son langage était celui de la passion, de la vengeance

et de la haine, et ne sera pas vraisemblablement celui qui prédominera

dans les négociations de la paix . . .

Ha crainte est que les succès inouis des armées françaises ne

réveillent le projet de refondre la constitution de l'Empire, et de faire

une seconde paix de Westphalie. Une paix prompte avec rAutricbe

serait le seul moyen de détourner cette idée : autrement je ne voudrais

plus répondre de rien. Theremin ^) est deveuu le grand publîciste qui

est consulté dans cette partie, et sa mauvaiBc tête et sa mauvaise logique

sont de nature à tout embrouiller et à tout décomposer ...

63.

lett^ unb bon b€ut|d;icu 'Jieic^c.

v^e* ... »|7os succè8«, m'a dit Camot, «sont grands et décisifs'), et ils

ont tenu néanmoinB à peu de chose. Le général Bonaparte a eu besoin

de tout son sangfroid et de toute sa capacité pour n'être pas déjoué par

la fortune; il a ûûlli être la victime de deux fiiutes : d'avoir trop dis-

persé son armée et d'avoir trop méprisé son ennemi». Entrant plus in-

timement en matière, il m'a confié sous le sceau du secret les conditions

transmises en dernier lieu à Vienne, et qui devraient servir de base à la

paix. Tout est changé pour la restitution de l'Italie*); l'incertitude pro-

longée de l'Empereur de mettre fin à une guerre malheureuse a déve-

loppé rindépendanoe de ces contrées d'une manière rapide et décidée.

Milan, Bologne, Ferrare et d'autres la demandent à grands criSi et

menacent de la défendre contre les forces autrichienDes. Diaprés celai

1) Û6et X^eremin t>ecg(. Çflffer 1, 197.

2) '), ?liu]ufl, Sc^fcicèt bel (SofJigtione. 2Iiif bie erficn nnflfin|Kflett Wa^ri^^ten ÛUt
btt« Bufaminciitrcncu ihmi 8cna|>arte imb ?flfinçu tei %xci>U, Sufierte (îomct jii ^anbo^:

Bonaparte est brave, mais il est bien jeune, il ne prévoit pas assez le danger,

et n n'agit que par impétaosité. (M.
; auf bk Kod^rl^t ton bcn ft^Iicglii^en

@i(ge bagegen lobte i^n (Santot loegen fdncr iipiéMiioe d^eaprit, ses reesouices et

rimpétuKsité de ses attaque»" f2 !î)cc. i.

3) 'ûlaà) btn 53fii(i^ten »on 2antc; ans bcm "^nfan^ 3uli batte H9 3)ireItoriiiiii

baran gebod^t, bem ^atfei bie Sombarbcl aU (Snt{(V&btgung {iic ^elgien juciidiugcbcit.
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l6 Directoire ayait dédaté finnchemenft au ministère de Yieime que la

Belgique, le Brisgan et l'Italie seraient détachés de sa domination, et

eomposeiaient, ponr l'Italie, des États indépendants, et ponr le Brisgan,

desoljets d'édiange; autant de eonditions, interrompit-il, dures à en-

tendre et pénibles à répondre. Le Direetobe a déclaré encore que l'ent-

pressement de l'Empereur à rendre la paix à l'Empire et à l'Europe

pourrait lui fiiire trouver des dédommagements dans .la cession d'une

partie de la Bavière
;
que tout dépendrait à cet égard de la diligence

qu'il y mettrait. bYous devez pensert, a observé ici Gamot, aqu'il n'est

aucun des membres du Directoire qui n'ait répugné fortement à cet a^•

ticle, je puis vous en fiûre l'aveu ; mais de deux choses l'une : ou il ûiut

dter moins à l'Empereur, si on veut lui reftiser toute espèce de compeit-

sation ; ou il iàut lui en trouver de proportionnées, si on veut lui prendre

beaucoup. Le besoin que le Directoire a de la paix le forcera nécessaire-

ment à des sacrifices pour l'obtenir. Cependant il serait possible encore

de sortir de od embanas: le moyen eonsisterail en ce que le roi de

I^russe fit mine de menacer l'Autriche, en &isant approcher de ses

frontiéies un corps considérable de troupes; dés ce moment cela pro-

duirait rdTet de pnsser l'Empereur à conclure la paix, et cela rendrait

le Directoire plus difficile sur les conditions et à reAuer toute cession

tro]) importante. C'est piésentement au roi de Prusse à examiner s'il

peut tenter une manœuvre de cette espèce, qui dans le vrai ne le com-

promettrait pas et ne l'exposerait à rien« ^) . . .

•Les frontières de la République de France seront reculées jusqu'au

Rhin«, continua Camot; »tout en assure aujourdliui la stabiBté. Les

changements qni en seront la suite exigeront nécessairemeaft d'autres

arrangenicutB et un nouveau traité. Celui de Wcstphalie deviendra sans

\igneur et ne pourra plus servir de base à la constitution de l'Empire ; n

ce chaos de gouvernement a duré trop longtemps pour qu'on ne désire

pas de le voir débrouillé. Une révision de cette nature ne sera point

préjudiciable au roi de IVusse, bien loin de là : ce monarque peut être

assuré (lue le Directoire n'agira que de concert avec lui dans tout ce qui

aura rapport à cette grande œuvre. Ce qui tient au protestantisme y
sera priucipaiement favorisés ...

^>flf|ct 1, 313.

64. ^hi*t Sreitet'S aiiS bem ©elangnifi.

[9lic^t d)i(friitj Le 17 août, la nouvelle de 1 évasion de Drouet a été ^h- ^o.

1; 3ti btm aiif bicf<n 5Bcri(^t crfclfltcn Qrlafj t^cigt iiber btefcn S^pilc^lng (îarnct'«:

Je suis très éloigné d entendre le moins du monde à cette proposition. (U. Bipt,)
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1796 amimioée an Direetoire. Ce représentuit aoenié de oonspiration *) s'était

Mevé la veille à huit heiim da loir des piisoiiB de FAbliayei an moyen

d*nne msle ponr briier des barreaux de fer et d*niie eorde pour se dévaler ;

évasion qid parait avoir été bien pins Fonvrage de la eormption qne

d'anenn antre moyen.

[(Qtffriit] On devait eroire qn*nn événement de eette natue aurait

eansé nne sensation extrême, snrtont à la veille d*nnjugement imposant.

ESi bienl il en a produit aussi peu sur les deux Conseils législatifiique sur

le publie; on aurait dit que oela était prévu et ealeulé d*avaaice. Il Tétait

en elfet pour le Consdl des Cinq-Cents; la erainte que Drouet ne mé-

nageât point ses eomplîees pendant la tenue de U haute eonr de Justioe,

a Mi résoudre et fi^voriser eette évarion; tn^ de f^réseatanls dndit

Consdl, et Barras lui-même représentant du Direetoire*), étaient forte-

ment soupçonnés d'avoir trempé dans eette ooqiuration. Cela n*empêel|era

pas qne le Jugement de Drouet ne smt suivi et prononeé avec tonte la

eélérité imag^ble, et qnll ne soit eondamné par eontumaoe. Babeuf

et quelques autres conjurés subalternes ne trouveront pas les mêmes
moyens d'évasion et expieront vraisemblablement de leurs têtes le eom-

pkî dans lequel ils étaient entrés. Je l'ai dégà dit, la fuite de Drouet a
fidt aussi peu d'impression qu'elle a donné dinquiétude; sa mauvaise

tête et son ineapaeité sont bien reconnues . .

.

85. ttittecnbung mit Carnet mtb IMMk fier bot Srrtrag t»otn 5. ïuguft.

Wa%. 25. ... Le ré8umt' que j jii tiré avant- hier d'une conversation avec

Camot et Ftewbell sur la convontiun wecrète Hi^mée entre le ministère de

V. M. et le sieur (^aillard, ne réduit à ce qui suit. Ou aurait désiré que

V. M. eût mis de côté dans le préauduile de la convention le titre de

prince d Orange, comme de nature à réveiller l'ombrage et la défiance

de la République batave ... On aurait infiniment à cœur que le duché

de Mecklcnibourg pût être échangé contre la Westphalie *j, afin d'éloigner

les frontières de la Prusse de celles de la Hollande ; »car«, ajouta Car-

net, »on ne saurait se dissimuler qu'une certaine distance est nécessaire

à la tranquillité des doux |)ay8«. Je ne snis pas resté de mon côté sans

réponse . . . Mais mes observations firent peu d'impression : on est dis-

1) 2>couet mi |<it bem 10. Mai locgcn X|^cUna|^mc an ^beuf'd ^ccj(^œorung in

Çaft. Sergl. «(en 6. 70.

S) Qcigl. (icdttc W Slittlcilniisctt iMn îueoMht'^epmf, Ben» hiatoriqiw,

10, 78.

3) ïnt 31. Sluguji bcmcrït «Sanboj ^ieju: L'échange du Mecklembourg devait se

faire, si V. M. y oonseotait, avec l'évôché de Mttiister, et non paa avec les États

de ITei^lialis.
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Ml id BUT kfl repréeentatmi, snr les êUégaéa et for Iw nieons; on i7W

MleaéeoliBiMui. OWFeiBtderivieeMoAleeiiotoireseKiJleiiu^
el en Italie ont plongé lei m&aibteê dm gosTemenent. aCe n'est pas,

obeerr*Camot en sortant de son indiiKéfence, qae le Diieetoire prétende

affaiblir par ees arrangemeote les eonnnanees dn roi de Prusse, rien

moins qne eeU: il est toujours dans la fbnne Désolation de porter la

paissanoe de votre maître, à l'égard de celle de rAntriche, & légalité;

sa poHtiqne ne wieiajamak sur ee pointi . .

.

. . . L'opinion du sieur Carnet sur la réunion prochaine de Nurem- ^«W. 4.

berg à la domination de V. M, n'a pas été celle du sieur Delacroix, tant

s'en faut*): si l'im y trouvait peu d'inconvénients, l'autre y apercevait

an contraire des difficultés insurmontables. »Ce serait offrir un exemple

fâcheux ; ce serait fouler trop ouvertement aux pieds les franchises et

les immunités desdites villes, et enfin ce serait jeter parmi elles l'alarme

à la nouvelle d'une semblable entreprise*. Ces arguments me surprirent

dans la bouche d'un homme ((ui s ent montré ardent à échanger, à aliéner

et à conquérir. Je fus étonné surtout de lui voir envisager les villes im- 'y'^

périales comme autant de petites démocraties répandues sur la surface

de l'Allemagne ... A mesure que le sieur Delacroix rédige et conclut

des traités particuliers de paix, il amplifie ses idées et ses rêves poli-

tiques : chaque jour en voit éclore de nouveaux : tantôt il veut ériger un

grand nombre de principautés d'Allemagne en républitjues indépendantes

et les faire 8er\ir de barrière entre l'Autriche et la République française
;

tantôt il veut agrandir les Etats du duc de Wurtemberg et du margrave

de Bade, et les opposer pour barrière à l'Autriche . . .

67. SKiU^cilangai 9U»6ca'« iïbtx t«n ^ftngttff ouf bas Zagtx mb ORacOe.

. . . [9H<|t c^iffrirt] Les mêmes Inrovillons et terroristes qui avaienteci^- ti.

essayé de soalever le peuple de Paris an moyen de drapeanz blanes>),

ont tenté dans la nnit dn 9 an 10 de ee mois de sonlever le camp de

Grenelle. Leur pnget était de s'emparer des aimeSi de Fartillerie et de

1) Ctnut Snfcm fU| anfUmmenb ya. bn CinterUliuiig KficnBcrgl te fttalim, i»«c«

tttSgcfe^t, ba§ blefcttc mit bcm frcicn S5?itlfn ber Gimrc'^^ncr erfolge.

2; 3n bfr 'ùlaét vcm 29. jum 30. îlugufl wurbe an ber î^flre brt ÇottI QeautMU

cine tDcigc go^ne aufgt^angt mit bec 3n((^rift : vive le roi, mort aux républioaini.
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1706 marcher ensuite sur le Directoire. Six à sept cents de ces terroristes

armés de sabres et de pistolets se sont portés sur les gardes avancées et

ont massaeré denx sentinelles. Puis pénétrant dans l'intérieur du camp,

ils ont crié : mort an Directoire et aux denx Conseik, et ont chanté Tair

des Marseillais, signes convenus sans donte avec ceux qu'ils croyaient

être de leur parti. Mais ici ils ont été trompés dans leur attente et dans

lenr complot. Bien loin qn^ancnn des soldats fit mine de se joindre à

enx, tons an contraire se sont réunis, infanterie et cavalerie, pour les

repousser et les punir de la manière la plus terrible. Le choc n'a pas

été long: e^était la valeur militaire d'un côté, et c'étaient la lâcheté et la

trahison de l'autre. Dix-huit à vingt ont étô tués et cent trente-deux

ont été arrêtés et jetés dans les prisons. Un général ex-conventionnel

et deux autres diefe du même parti sont du nombre des derniers. Leur

jugement remis à une commission militaire ne sera pas long, et on attend

que dans ce jour ils seront fnsillés.

[(G^iffriit] Je tiens ces détails du sieur BewbeU, que j'ai tu hier au

soir. »Lâ tentative du camp de 6renelle«, mVt-U dit, «est une suite de

celle des drapeaux blancs, ce sont les mêmes brouillons et les mêmes
brigands. On voudrait nous faire croire que les royalistes Tout tramée

et exécutée. Nous ne prenons pas ainsi le éhange : nous connaissons

parfiûtement ceux qui sont les leviers invisibles de ces mouvements, et

je puis vous confier que ce sont tout simplement deux représentants du

Conseil des Cinq-Cents*]. Heureusement ils sont impuissants en ca-

pacité et en fortune et ne nous inspirent aucune crainte; toutes leurs

madunations et tous leurs efforts n'aboutiront qu'à les dévoiler et à les

dénoncer de mieux en mieux. La constitution est fondée et rien ne sau-

rait plus rébranlen . .

.

68. SBarrae. !25a6 !î)treîtprtum mib bit 3îatf)e. ©elacroif. Untembungett mit

(Sarnot uab 2)claccoi{ iibtc bit ^eie^ung 92ilntbeTgC. Souiban.

€iH. 17. Hngriff auf baft Soger non (SmîtU, Qui a fourni aux dépenses des

conspirateurs? quelques agents obscurs de l'Angleterre et plusieura

membres du Corps législatif, ennemis secrets du gouvernement, en sont

accusés. On doit m&ne en avoir acquis des renseignements non équi-

voques dans la dendère alEiIre du camp de Grenelle. Croirait-on sur-

tout que Barras, Tallien, Lessard et Camus sont ceux qui contrecarrent

toutes les opérations du gouvernement? Bien n'est plus vrai. Carnet

me Ta donné à entendre asses clairement dans un de mes dernien entre-

1) XoSleB ta/b Srimi.
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tiens. Ifais qui est Barras, et d'où vient sa haine contre le coi jis même i^w

dont il est membre? ... En octobre de Tannée demiâre, il se montra

le défenseur Talearenx de la Conrention nationale et Ait appelé ponr

réoompense an Directoriat. Nul antre titre ne Vy appoint. Dès knrs,

piqaé et aigri dn rôle subalterne qn*il y jone et du peu d'inflnenoe dont

il y jouit, il s*est lié avee tons les détraeteus de la oonstitotion présente

ponr ehereher à la renverser. Ses moyens de eapaeité sont faibles;

mais sa valenr est reconnue, et ses lisJsons sont dangeienses. Toute la

stabilité du gouvernement actuel consiste dans l'anion du Conseil des

Anciens avee le Direciràw, et dans fattadiement bien prononcé du mi-

litaire à ce denier ; c^est être assez fort. Le Conseil des Cinq-Cents est

en inimitié avee le Directoire, et il ne laisse échapper aucune occasion

de le manifester . . . Cette mésintelligence date des principes annoncés

de part et d'autre pour la paix : le Conseil la veut promptemeut, géné-

reuse et telle qu'elle convient à une grande République ; le Directoire

veut la continuation de la guerre, plutôt que de ne pas la conclure selon

ses idées et selon ses victoires. Dans ce choc contradictoire d'opinions,

où l'aigreur a souvent sa part, le Conseil des Cinq-Cents a l'avantage de

ce que, trésorier de la République, il conteste et rejette toutes les de-

mandes d'argent que le Directoire lui adresse. Il est même à 8oup(,'onner

qu'il forcera peut-être le Directoire, par pénurie, de signer la paix avec

l'Autriche . . .

J'ai été condamné à entendre les rêveries politi(|ueB du sieur Dela-

croix dans une conversation: «éclian^er les deux Ijusaces», me moiitra-

t-il sur la carte, «acquérir en Pologne, obtenir le Meeklembourg contre la *

Westphalie et MUnster: puis s'arranger à prix d'argent de la Ponicrauie

suédoise; cet arrangement procurerait une {)rc|)ondôrance marquée à la

Prusse sur la Baltique, doublerait sa puissance et ses moyens de force,

et la mettrait en état de résister à la Kussiee . . .

Aussitôt après Ventrée du courrier qui m'a été déiicchc par le baron

de Hardenl)erg 'j, Je nie suis rendu dans la soirée du même jour chez

le sieur Camot, et je lui ai donné connaissance de la réunion libre de la

ville de Nuremberg à la domination de V. M. Cette nouvelle Ta surpris

et affecté en même temps
;
je n'ai pas pu m'y méprendre : il pensait que

cette réunion aurait été renvoyée à la pacification générale. Ses {»bscr-

vations furent de me dire: «mais l'oecupation de cette ville n'est-ellc jias

bien hasardée dans les circonstances présentes? Mais sera -t- elle re-

gardée comme légitime et fondée sans le consentement de rEmi)ereur et

de l'Empire ? Mais l'anéantissement d une ville impériale ne jettera-1-

1) 9cr0l. UBMtt, ^cbcn&etg 1, 362 flg.
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* 1796 elle pas réponvante dans les antres en Allemagne? Mais enfin, la prise

^* de possession de cette Tille met le Directoire dans rembamui sur le reste

des contributions & payer et sur le passage des troupes françaisesi . .

.

Je le rassurai principalement sur les arrangements à prendre, tant ponr

le payement des contributions, qne pour le passage des troupes. L*ai^

gent est présentement id nn objet sacré, auquel il foui se garder de

touoher . .

.

Le généralJourdan est tombé entiérementdans Fesprit duDirectoire;

un jour de reren ternit à la guerre deux années de succès. Gamot me
répéta, mot pour mot, ce que Bewbell m*ayait dit de oe général, qu'il

s*en laissait imposer et effirayer trop ÛMilement . .

.

Ayant-bier j'ai entretenu également le sieur Delacroix sur Foljet

de la réunion volontaire de Nuremberg, et je n'éprouvai pdnt de sa part

les difficultés auxquelles je m'attendais d'après une de mes oonversationB

précédentes. La considération que cet événement déplairait à coup s6r

- à la cour de Vienne, et celle que c'était une manière de se déclarer

formellement en faveur de la FraneCi décidèrent son snffirage. Il^se lé-

sama à me dire que le Directoire avait Heu de s'attendre à ce que V. M.

ne le frustrât pas des contributions qui restaient à solder, et à ce que la

ville ne fût pas fermée an passage des tronpcs françaises. Je loi dis

que cela pourrait faire l'objet d'un arrangement particulier . . .

4^ftffcr 1« 314.

W« StlaQtn gegen 2>cIacroiir.

€«>t. 30. ... Le comité du C'ouseil de» Cinq -Cents a adrcHi^c au Directoire

des plaintes contre le sieur Delacroix et a demandé son remplacement;

il représente ce ministre comme danj^ereux dans sa politi<iue, en ce (jne,

écrasant les Fltats faibles et leur imp(»sant des paix humiliantes, il en

fait autant d'ennemis irréconciliables de la République. On pense que

le Directoire pourra difficilement se refuser à éloigner ce ministre, et

Ton destine déjà pour son successeur le sieur Lehoc, revenu, il y a peu

de temps, de son ambassade de buède
*J

. . .

70. Vnnagat CamoCS scga Soucban.

oit 9. ... Camot parut extrêmement mtéressé d'en appeler au témoignage

éelairé de V. M. pour disculper l'échec qne son plan ndlitaire avait

1) Vm 6. DttoBct Btrt^tct @anbo} ^iecftter: Delacnix reste ea plaoe, sans être

bien a^suri' néanmoins de s'y maintenir; tout son appui consilte dans uno lettre

justificative adressée au Directoire, dans l'nmitié de Mme Bewbell pour la sienne,

et dans 1 ascendant de la première sur sud mari.

Digitized by Google



91

essuyé, et il me recommenda à divcreea reprises de ne pas omettre de lui l'W

en faire part. «Quand ce monarque saura», me dit- il, «que le général

Jourdan, frappé de je ne sais quelle terreur subite et panique, s'est replié

uniquement pour embarrasser un collègfue, le général Moreau, qu'il ja-

lousait, et qu'il s'est replie en désordre sans avoir essuyé ni revers ni

défaite, il ne pourra que me plaindre d'avoir été si mal secondé dans

mon plan de campa^îj^ne; mais je dois assurer ce monarque, et je me plais

à le rendre confident de mes i)rojct8 militaires, qu'aussitôt ((uc les trans-

ports d'apifrovisioimcineutH scnmt rassemblés, Beumonville reprendra

l'offensive à Francfort cela ne tient absolument qu'à cet incident» . . .

71. iM%t 9tmaîaÊ%m iicr hm Utmli^tn Sujianb tmi %tÊ!Êh^^,

mtnoxftû na^ fetiicf gviMtaft \m Varier ^in^ bai AdntgL

O^dmeii <siPcMmbeii Cèhciftc ^ S. Sa^aib^). UnSbo^ 1796

Ottobec 12.

Um bie gegemDftvtige £agc i^nYcei(^9 iinb bte SBirfungen ber ffimln* oft. 12.

tton in allen i|ten 9iamifîcationen ge^ôrig beuTt{)eilen fdniten, bilTfteell

ipo^l not^toenbig fdn t)on itotï $auptge[i(^tgpunften aud^ugc^en unb bot

^uftanb bet ®inge auf bem 2anbe oon jenem in ber $auf)tftabt unb ben

^rb^em (S^emeinben xoo\)i unterfc^eiben. Der ge^orfamft Untetjeic^nete

glûubt biefe Scmetfung tiorûuëfcfiicfcn ?iu miiffen, um bci bcn jonbcrbarcn

©Ottttûftcn, bic cr auffteUen roirb, nid)t baè ^Infclien befommcn , ate ^cittc

îlnïifinglit^fcit an irgcnb ciitc ^artci fciue !:Bcobad)tungcn gcleitet.

ÎDcr erftc Slnblicf ber ncucii irHcpublif ift fur bcn fremben, tion (Sc^iiad^'g^)

unb anbem ^fitungèbctlomntioncn prancnirtcu 5)eutfd)cn gerabe bû8 ©egen»

tf)eiï bon bem , maâ cv finbcu glaubte. Stûtt retiolutiondrcr liHuiucu fiet)t 1

cr einc 3Jienijc ncucr lanbmirtljfc^aftlidjcr ^Inlogen, ûuf tuctdjc bie Sigen»

t^umèrcc^tc bei- tcntiûligen 93cfi^cr nirf)t bie jotibeftcn jein mogen , bie aber

bod) tiuii ber grbjitcn aller burgerlic^eu Xugenbcu, »on ?ïrbeitfomîcit unb
[

^nbuftrie, ,^eugeu. ^^i^li^cic^c ^ctben bcbedeu bic îvliit»^" . uiib am ^4>îUiG^'

beë mirflid) gut cjcflcibctcu fiûnbmanncë ficl)t man ^fcibc angcfpauut , bie

man in bcn bennaligen Umftânbcn am menigftcn in ^ranfreidj gcfudjt batte,

îiic ©uttur ift im C^Janjeu auf cineni fo gutcu (Vufje , bajî mon fiiglid) ber

importation entbe^ren !ann, unb \ià) iiber^eugt fiitjlt, ba^ ber oorige SJ^angel

1) 9t»aumObt M» ittin KA^fetger 30tttba»*S ernannt, mcU, toUttamot unbStOo*

UU ju 8anbc} fagten, >il a une vengauioe i tirer de la eoor de Yieiuie, et a» haine

contre celle-ci est bien prononcée*.

2) ^vacb, ^Oïiftt p\9ii*fMittx\à)tt légations • @ctcetai; in Mrnberf), ïoat bamatô ge*

(dmcr q^imAcr CfchdlK toi frSnlijc^m 2)epaitciiiciit. flbcr [ciite bon ^dtcnSag

iKnmlafitc eenbntg no^ i»(ts(. Stontc 1, 362; bec icb«4 fcinm 9laïïm ni^t a*

3} 2>Siiif4cc Scaati«ii*cat(, ^enuMgcicr bcf ^itfMcn Souniali in ^atii6iti8.

Digitized by Google



92 Uitunbcii 9io. 71.

B(o8 fiftto , ttitb bttt4 bcti Î)t8aebtt ber 9tttttonafmfiii)e 4(tt)oto^nu^t toat ;

' bemt fdtbem lotebcr in batem ©dbe besatjtt koitb, ifl ouf aOen yiS|en eût

fotc^er fiberflug an Sotifumptibilien jeberiMund, ba$ man anf ben erftai

WA bte Ungeteimt^rit beS ^ittifc^en ^uêl)ungerutt9âf))ftemi» ctnfd^en mug.

SHe SuKcbttng ber lîo)>ftietter, be0 swan^tgftcn ^fennigd, ber ^c^nten

unb gotbalte^te, bte (Sefflrunn fo maudjcr inbitdten ^Ibgabin t)abenben

3tei| bei( SanbmanneS rcgc gcmûd)t , ber feit ICbotttion beS Sy^pnumd nnb

beS fo )»eibei6{t(^ 9iequifttionêjt)ftemi{ ein mettcd ^clb fur fem inbtDibneOeft

IJntereffe er5ffnet ftnbet. 3n beffete SBo^nungen tjerfe^t unb (Stgeni^ûmcc

d^emafiger ^ac^tguter , (ôgt ftc^ bet SntttiMtieiiv feinen berataligcn Buf^^nb

gans Ido1)I gcfaUcn; cr ift jicmtic^ pfrieben ttttb tiHid) ru^ig Bteiben , toerni

ntan nic^t neue ^(ufopferuiigcu uon i()m ucffongt. IDiejcr 3uftanb tton 9(pa*

t^te tft abet au(^ bas (Sinjtge, xooA bie Stegterung gegentuârtig enoatten barf,

unb ed tft oorauâjufe^en , bag , fo tange fie anberSioo DueUen i^ottfebung

beiS ^eged audftnbtg ntac^en fûun , bte SRajotttftt bed fratt^bfijc^en fionb*

ootfeS, aden poUtifc^en unb religidfen ^nfttgationen ^um Xro^e, fid^ nie

gegen bie 9lc|)ubUf aufle^nen Merbe.

ûber ebcn bicfer Sûnbmann , beffen Umftanbc fi(^ fo fe^r ocrbcffert

Ijflbcn , aud) in ber ^t\ï ber grbfeten ©efatir nic^ts fiir bie (Srt)ûttung fcincè

3vt[tanbc8 werbe aufopfcrn tuoUen, fd)cîîit eine gctoûgte ^efiaiiptuug ju fein.

bercn Ijlîidjtigtcit abcr jcbcr fiiljlcn luivb, ber imnmcljr bo^ 3nnerc toon %xa\\X-

xî\6) bereift, unb bie in jolgcnbcn Umftdnbcn i^ren ^ureic^enben (^runb

Ijûbcn mag.

r- Ter 9'îûtionût=(£î)ûraftcr ift noc^ ebenfo fd)UiQnfenb, cbenfo ttjcnig

einer ^lu^îiauer fot)ig, nlâ cr câ Sâjar'^ unb unter ber nadiiiefolgtcn

9icgicrnng oon \)ier {bniglidjen Stcimmcn \mx ; unftnt unb fliidjtiij , Ijofc^t cr

immer nad) 35erânberungen , unb njcnn niûn bei ciuor ad)tiat)rigen retiolutio^

naren Combuftion cinc cntftcl)cnbc ^cftiçifett bemerîeu glaubtc, io lag fie

in ber bcftdiibii) fid) rinbcrnben ^S'igur ber ^liegierung , unb in bem mcrfiuiirbi'

gen Um)tûube , baft eiu ûuc^îuûi-tigcr Sîticg , luetdjer ber ^^ntenvitiit unb niel--

leid)t ber Gjriften,^ ber 9?ation brotjtc , bie ^Hufinerfîamfeit beê gûU3,en 'i^olfeè

auvid)lie[Uid) abjorbirte. Tn nun feit eiuii^er ;^eit gcfiil)U luirb , bafj ein

eljrenuoUer (^ricbe Idngftenv batte gcîdjlojieu luerben fbnnen , fo t)ût ber Mricg

alleê 92Qtionat=3ntcreffc lunloren, unb mon murrt ïaut iiber ein ©ouucrne^

ment, Don n^cldjern man tiovgicbt, bû^ eè i^u nur ûuè peiii)uUc^cu e^rgeijigcn

îlbfic^ten jortjetu'.

2) @g ïuirb nidjt leidjt eine t^ûmilie in ^V^finîtcid) gcfunbcn njcrbcn fou

ncn . bie nid)t bcn geroûltfamen lob eincê iljrer 5(noem)ûnbtcn ju betiaucrn

l)nttc. ober bie nit^t bnrd) reuoïutioniire 53cbrùdungen ïitt; I)icbnrd) ift in

oUcn ©cmiitbem cinc ^frt non 'ilîefientiuuMit gcgcn bie ^îcDoîution fcibft unb

gegen biejenigeu, bic man alé t^ortjejjer bcrjelben aufiei^t , eutftanben, unb
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bieftô @Jefû^( toitb um fo lauiet, je me^t bie feit bem 9. Xl^emUN» eingetre* 1796

tene «wctioîi bem Unwinen aOer ©ebrûrftcn unb fidbenbni bie ©(^otilen^
gcôffnet Jot. 3)aB mon cincr gcï)û^tcn îîcgicrung , bie blo6 ouô ^utd^t <

9t5|ercr Ûbet gebulbet »iïb, fcinc flïojcn Stufopferungen barbringen werbe,

ift leid^t bcgtcifen.

3) ein ^ûuptgrunb ticgt njo^t anâ) borin , ba§ bû§ ftûusbfifc^c SSoïf

unb bcfonberè bcr enucibcntie ît)cil bcr 9iûtton icit faft ciuem Sa^rà^^)"* ^on

SUctJolution ju 9îct)oIution gcfûljrt tuurbc iinb fid} mm nacî) ©turmcn fo

manc^cr %xt in cine 9lut)c uerje^t ji^u fein TOuujdjt , bic c» bem rotrfïic^cn îtc*

qucrcur , bem 2ûnbmannc mbglic^ mac^c , jeincn bcnnaligeu îsBcfitjftaub ûU \/

gcficjcrt onfe^en unb bie ^ûc^tc batjon geniejïcu îuuucu.

§Iuf bem iianbe luiti in ben Maubftdbten fctbft finbct mon nod) bie

îc^oncrc Seite be§ frûuji)|i)d)en S^arofter»; eë fdllt abcv aud) iu bie ^4ugcn,

bofe juncf)menbc irréligion, SDiangcI an fittlidjor îSilbuiig unb bcr ûUe gejcll=

îdjûftlid}en 33anbc ,'^crnagcnbc (Sgoièmuâ bcnjelbcu .^i untergrabcn bro^en,

unbeâ, fûUë bcr leDolutiondrc 3uftQnb nodj langer anbanern joUte , batjin ,

bringcn wiitben , ba| bcr gftanjoje fein anbmè ^Jaterlaub mcljr alè jcine \
$utte ^dtte.

î)ic ©ettblferung auf bem £anbc (bic injurgirtcn 'ïprotyinjen auègcuom=

men, jd;eint cï)cr ^u-- alè abgenommen ju ^abcn , unb bicè !onntc iuQljrîd)cin»

lic^ bat)cr gdeitct Wcrbcn, bafî bie iKefrutirungcn fiir ben gei]'tlid)cn Stûub

bciberki (^cjd)led}teâ , bic mon jdt)rlidj auf '.(),« km) ©celen angob , anfgct)ort

t)abcn , unb bafj cine SDicngc ncrtjigtcr SDicuîdjcn , bie bcr iîiorécbicnlt unb

iiuïuS'Strbciten bcfd)dftigten , jum §lcfcrbau, bem fie cntriffcn roorbcn, .^uriid*

gcfcïjrt finb. 3n allcn Drtjc^aftcn, bie ber gc^orfamft Unter^eidjucte burd)--

reiftc, ift bic ^tn^al)! bcr rcquifitiondrcu aJîannfc^aften fo grufe, bafi uevljdltnif^

moftig ju fdjlicfeen, ba§ Gncabrement ber fron5i3fiîd)cn îïrmecn mct)r aU iibcr^

fomplct juerben miifjte , iocun bic 9icgicrung nur bic .f)dlftc bicfcr butd) ba§

O^efe^ ,^um ÀUicgi&bienft oerbinbUc^ gema(^ten SRanujd^aft aud^eben woUtc,

obcr — tbniitc.

î)cpartcmentût=Stdbte.

SJiele ®tdbte t^anfreidjè finb ruiiiirt , aUe ader befinben fid) in cincm

pûffitten 3uftûnb, auâ bem fie nur burd) cinen balbigcn ^rieben, nncberbelcbte

^anblung, unb auc^ felbft burdj ^^(uiucubung gro^crSummen gc^^ogen lucrbcn

lônncn, bû eine gro^c 3)?cngc SBcrfftdtten .^n-ftlni finb, nnb in oieten ?(rtitdn

gânjUc^er SDÎangct au matières premières Dorljanbcn ift. ^Hngenommen, baf?

bcr iîanbmann bei ciner %ïi Don SSol}Iftaub uidjt gan,', ^yifvieben ift , jo Idf^t

ftc^ lci(f)t fc^lie^cn, bo^ bcr ©tdbtc i^erooljucr, bcr aile bie grojicn ^poffnun-

gcn, bic er auf bic 9îct)otution bautc , ocruic^tet ftcl)t, ber bei aJiongcl an C5r^

loeib aUe {cine ^ebiltt^^m^ ciu€ui mit ^ô|ent SBectlj aU t)ot 1789 be^ai^Uu
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^ mu% , unb fi(4 hn ganjen ©ntn be9 IBoitft Don bcm cuItitHioibeit ouS'

de^ogen fitt)(t; ba| biefer Stfibter, ot)ne loie el^in libec {Regierungéfotntm

biftcutiten, dit %immmm\ uoit ganjern .f)eTsen ^a§t, bon et fein b{i«

l^crigeê Ungtûc! jujc^teibt ^ieju fi^nnnt noc^, bag bie @tftbte ber rigenlIUI^

@t| bev Comités lévolatiomiaires unb aÔcr banttt ttctbnnbenen (^tenet

UKiien ; nnter 9ttQen lPiU|ete bte (Bnillotine, nnb bo)»pe(t f#oei ru^tc

auf i^nen bte (ionb bc9 pftnbenmgS' nnb @<|ii«!endfQftems , inbem fie bien

DcnnOgenbcren X^eit ber Motion mtSmad^, nnb injSttmcEn eingef^loffen

Ui(^er burc^ bcftodjene ©olbaten besà^mt mben fonnien. SHe ^UM^
etjeugte loibtige ©ttmmuiig, bie {eïbft nnter ber ^^jd^e bcS %axov&mA fort*

gUtnmte, ift nun in aflen @ifibten ber 9ie))nblit in twHem 9u8bru(^, nnb

mitb butc^ bad ^efii^I fortbauentben Ungemad^S , burc^ ^actionSgeift, prie*

fteitt(^e l^nfinuationen unb beigenbe Oppofitiond'Sc^riften immer me^r ttn«

gefac^t. ©ereijt burc^ bie jc^ige Situation, fteUt man lîBergteic^e mit ber

e^ematigeit an, unb ba biefe befonbeiS bei e^attirten ^bpfen, ffirttetd^e bte

3u!unft nic^td unb ber gegenwârtige Sugenblid atteS ift , ganj ^u (S^unften

be« ancien régime auSfaUen, fo uettoùnidjt man bie neuc Slegicrung , unb

eiue ftdbtijd)c ^nfuncftion mare unDcrmcibltc^ , wcnn eô einen (5cntral»^un!t

gôbc , ber bie ©çplofion gejd)icft tjorjubcrcitcn unb ,^u ïciten wiigte ; o0ein bie

Unjufriebencn fîub in fo Dicïe ^^ûctioncn , biefc wicbev in eine foïc^e 9)ienge

^ortcicn toon oUcn Sdjattiruiigcn flctl)ctU, bnfi fie burd) iljr beftanbigeô

achopi)eTiient tuibcr iljrcn SBilIcu cinc ^)ù'i]ieviiug aufvedjt crijûlten, bie, xoit

mait gc|tcl)eu mug, i^re ^Uub^cit trcfflid) iu bcnu^en U^eig.

Çûiiptftobt.

^ariê ift uod) immcr bic Staat^^tSloatc ^anfreid)è, unb eine ©tabt,

Don wddjcr mou inellcidjt mit (^runbo bcljauptcn fanu , bûf? fie — bie SBiege

ber ^epubliî — it)r beii Xobc«^ftof} qcbcn, obcr uon il)rcr gic^antifcl^eu iiaft

crbriidt lucrbcn wirb. §ier ift ber .Çiaupttummdplû^ ûUcr mijglidjcn i^actio*

ncu; Ijicr i[t'ô, mo ber DppDfitioneniciit t]ciicu bic neue Orbnuitg ber Xiuge

jo lucit gcbicljcii ift, bofî cr bie(^cftûlt ciiicr 9^itioiial ÏUîobo auç^euommeu t)ût,

jo baf^ (^cgcii bcn bon tdu tucire, ber ^Jù'i^ianiiu] ba^ iii^ort im fprcdjcn, ober

nur ciu ^Matt .^i Icfcn, bas mie ber SOionitcuv unb ber "ïRcb acteur , iu it}rem

Siuue ûbi]cfai3t ift. n)dre mct)r alà eiu iûJuubcr, baû bie îKctiicruug fidj

ert)atteu îijnnte, menu nidjt Ijicr bic udmlic^cu Urfod)eu iu tucit ^o^cnu (iJrabe

eiutrdteu, bie bei bcn iibriiieu Stdbtcii angcgebeu tuorbeu finb.

î)iefe ipûuptftabt ift miiulid) iu brei gro^e 'galicien cjctljeilt, nou luelc^eu

bie repubHfnuifd)c DDU I7ÎK') obcuûu ftel)t, uid)t qU bie 5ût)lrcid)fte , foubem

wcil fie Uuitût Ijiit unb bic 8tQûtègciuatt iu il)ren <ôiiubeu ift ; iw itir gcpren

boè '5)irectorium, ber grb^te î^eil ber beibeu (ioufeiU, bie ^JJiiuifter , i^re

^ureau£ , aUes^ maâ oom ^eutel ber ^Jiepublif lebt , unb eine Miw^i frieb*
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/

tîebetibcT SKcttff^ unb Snfouciantd , bie ber 9lu^e aQed aufopfem , unb ben 17M

iefeigen 3iiftûnb jeber mit cououIfiDijc^en 33ett)Cfluuôcu toerbunbencn ^nbcrung ^

iRo(^ it)r îontmt bie bei wcitcm ftorîfte ^^ûrtei bcr 9ÎDt)ûIiftcn, bic ani bcn

me^rftcîi Ociftlic^en, Oeïc^rten, Hbliqen, 2)îoniifûfturiftcu, |)ûnbiucr!cni unb

ûflen @taûtè=9îcnticrô bcftct)t. 3ic t\)àU fid) in uubcbingtc a)îouûrd)i[ten,

in limitirte, conftitutioncUc unb Sïngliîancr. 3)ic Ginen iuoUen cincn 5^ourbon,

bicfe eiucn Drlcûn^ , jcnc bcn ^c^og t>ou iBiaunfc^wciij mit) luicbcr '.Hubcre

cin SSûl)lreicï) ; fcincr ïuci^ im (.'•huubc rcd)t , cr wiU , attcin barin ftim^

mcu ûUe iibcrein, bo^ [te fic^ mit einem ©ijet ttcrfolgcu, bcr eè bcr âîcgierung

leic^t moc^t, fie ^^u bc,^al)mcn.

îiic (c^te ift bic ^acubiucr^ unb ^ïnardjiftcn-^aftion; j^u it)r t^ctiineu bîe

projcribirtc linfc Scitc bcr S'Jotional CSDiiiHutiou, ûUe ilcute, bie au» ber 9îc-

t)olution cin mutier niûd)tcn uiib uuu bvobloê fiub , bie Patriotes exclusifs,

bie fid) bûburd) beleibicjt finbcn , bû^ mau fie nid)t ou bie opi^e bcr lîRcgie^

rung gcftcUt t)ût , aile liBcrobjc^iebete ber î)ecemuirût=*ît)ranuei , unb bic ^icm^

iiâ) betrûd)ttidje Slûffc ton SDieuidjcu , bic gcm im Xriibeu fijdjcn mDd)tcu

unb \o ûusgcûrtct [inb, ba^ fie fid) nie an biirgcrlic^e Orbnuug gemof)ucn

ttjerbcn. î)icfc ^artei ift longe nid)t fo i]cfdl)rlid} , ûIô bie ^egieruug, aii^

Urfad)en, bic fidj leidjt crrûtl)cn lûffen , notgobcu mil ; n>ie ûuè ûUen il)rcn

Untcrneljmungcn cr^cUt, finb it)re 9lnjiil)rer oeri^iueifeUe 9J?cnfc^eu, bie abcr

ben 5lopf nid)t ûuf i^rcr Seitc Ijnben unb ol)uc allé ilberlcçiuug l)ûnbeln.

Ûbcrbieè befte^en bie Subalterncu auâ ber niebrigften Glnfic uon 3)îenfd)cn,

bic fi(^ jnjûr Striftibe unb îi^rutuffe ueunen , bcmungendjtet aber nidjtê inet)r

unb nic^tè menigcr Sd)ul)flicfer, ^Baffcrtrâgcr unb Eini)îiillcur8 de cliai-

868 finb , au8 îol(^em ©efinbel beftoubeu iuenigften^ bie Œolonuen , bie im

i^fTuctibor bûê iîogcr Don ©rcnelle attoquirten. (S« ift mot}l fûlfd), bû^ bie

Slo^diften fic^ fo meit I)erûb lûffen , mit it)nen gemcinfdjoftlidjc 3ûd)c

mac^en , ob eâ gleid) mal)r ift , bû{3 bic "ilinrteicn , um fi(§ befto ficjem

maèquiren, ofter^s bie î^arben ber anbern cntlel)ncn.

^}iebft biejeu ^auptpaiieieii giebt e§ noc^ cine, bie ^^^artei bcr Kéi)ubli('a-

niseurs: cine Sorporûtion, bie fd)on untcr ber touiglidjcn 9îegierung mit bem

yiûmcn Académiciens bc^cidjiiet murbe, unb ,vi lueldjcr fid) i»ou icljer bic

bcften ÎUipfe ^-rantreid)5 befûunten. oo mie ebebin ber ^efuiten Drbcn,

t^cil-? au<5 (Sigonuu^ , tt)cilè auè Seftirfud}t , bie piipftlidjc 'Jieligion in ûUen

îljeilen ber SBclt 5U uerbreitcn bcmiiljt mor, cben fo fudjcu aiiâ) bicfe .'peiTcn

unter bcr î)edc tjon Aioèmopolitièmu'ô , ^|^l)ilantî)ropie unb "û)îûucrei , nbcr

ûuè ben nûmlid)cn obcncnuabnten ©riinben , iljre metapbi)fifd)cn 3becn uon

IBoïfêfout)eranitQt , rcpublifanifc^cr oUcin fcligmûdjenber îycrfaffnng, cmigcm

i^eben u. f.
m. in oUen bcnac^bartcn (Stûûten in Umlouf ju bringen. &i*

\dfytlià^tx a\& bie ^acobiuer , bie oon ber allgemeineu l^etac^tuug gebranb' >
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^^^^ matft, iu ttitfUtitig ^anbcdi, uni ctite anboe ail» conectioiielU foltsn'Sttf

•

metffamfeit tKibtenen, (oBcn fte itt aOat (Segenben ^a^irei^c tCffîUaiionen,

tttib bie tRegierungeti biltfén um fo me^ d<9m biefe @efte ouf Çut fetn,

old fie (mdl im Sudianbc oud Seuien bcfle|t« bie (Hente tntb tolettid^ ))optt'

tftte tprobitftt mit tofllofer 3ntct0tte oeibinbeit, unb oiele ^liebee untcK i^nen

y {14 befinben, bie ans SBon^omie imb eister 9tt fcmottfd^er 9^lo{o))^i^eiet

uittli^ Ottf biefem S3eg bas (SUd beS OrbisTenarom }u bekôiifen glanben.

5Da bec Snmjiiuniit niii^ bo^u geeigenf^aftei ifi, um fi^ anbauentb mit ab'

fhacten ibeologif^en, btob* unb envàblofen @)»eatIatioiteii bef^^ftigeii,

fo ift biefe factei itt ber 5ffeiit(t4en aReiiitntfl f^ fiefaSen, utib man )a|ft fie

^ fogar, ba man glaubt, t^ (Sbinbffi^e fMen ber aOgemeinen fkicificatioit

imSBege.

Ibaimit, bec itt bet fcait)&fif($eit (att^ytflabt eitteii Sunfeit $atciotift«

mus obec ®ciiieiii0eift fit^eit toottte, toiixbe f^r tcce gel^en ; oIIcS tebttcitt fidi

auf 9^attfmaI'(Eiteaeit, égoiSmuS uttb (ieioiitttfiutt, imb foloott GoiiTei^

luuils al9 Gouyemés fiitb otttDcbec gitte Sente o^ne fto)>f , obec @4IaitfB)»fe

o^ne $ei). S>ie Solge tft, ba| (dete^tigfeit, 8ateclanbl»tiebe nnb ttnetgen*

nfi|igfett Icece 9lamen finb , ba| SUnl^mbegiecbe nnb Sta^eifecms ecfi^Ioffen

nnb am (Snbe gar m<^ m^c @tatt finben. SBei foli^ ttmflfinben ift eS tein

SBnnbec, loenn bie ^iecnng mit nmoiffenben obec gdoiffenlofot SRenfiten

«mgeben ifl, bie a0ei» tvagen, meil fU mecten, ba| fie nid^ts babei magcn,

uttb ba| bas gemeine SBefen fo beftoffen unb beSoxganifixt loicbv bafi etue

j3Renf(^«®enecatton boèu ^éfiti, nm nue bie ®a(|en unebec m einen Ieib«

fii^en @an0 su btingen. SÙa iub^en bie nene (Sonftitntion gdidbt mttb unb

^ bec^1 nue auf bie iible Stotoenbung becfdben fftôt, fo l&|t ft4 ecmarten,

ba| btefec leiblid^ (Sang |ecgeftellt unb bie neue Sinci^tung bec S)inge mit

v^' einigen SRobificationen bleiben mixb, menu eB nue bem (Souoecnement ge'

lingt, einen banei^aften gfcieben su fc^lie^en unb lontec fol^e SRfinnec m*
suftetten, bie mit ftopf (Sfyct unb ÎRed^tft^affen^eit tiecbinben. tim bei bec

faft aUgemeinen Un^ufrieben^eit biefe Affection ni^t alS |»acabos onsufe^en,

mu| mon nue ecuftgen, ba6 bec tarifée bie unttecmeibli^en @tflcme einec

(fontceceooitttion einfie|it unb m^l fii^tt, ba| ein neneS Abnig^um mit

neuen Sebficfntffen une iene atten $ilIfdqueQen ^otte, onS todcten bie 9i^

pMÎ U&^tt ium fibecmale f4b)>fie.

^ie anÇece (Skflaft oon tpacis ifi, 5Dant fei eg bec nnecmilbeten @oigfaIt

bed $oUjei'37{iniftecg unb bem (Sifec becXntppen rul|i() ; mon betlamtct gegen

bie fRegiecung, perftflitt fie, Icbt ouf gutem gu^e, befud^t tîiglic^ bie @(^au'

f)>iel§âufer, unb l&ii fi(^ bucd^ ^egd«iRa(^rici^tcn , {o gnt obec fc^Iimm fie*

wà) \m mbgen, loenig tcce mad^en. 6eit Vuf^Aung bec Comitéo de bioiir

faiaance ^at fid^ bag oOgemeine S(enb uniec bec ntebcigen SotfgKoffe m*
minbect, unb t)ecminbect ft(^ noc^ td^lidj ine()T , ba feit bec SSiebecerf^ietnung
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nicn, Stûtieii, §oUanb unb cinii^cn iiorbifc^en ©taoten , bcv .Ç)Qitbc( in eine

mcrflic^c SIftit)itdt gefommen ift. 3)cr $llifai\ bcr ^;panjcr ^viii^rif^^tc uùrb auc^

buïc^ ben innern iîujiiê begiinftigt, ber bcîouberè in ticinipagcu unb 9)icubïc3

ûHc ÎSorftcUung iiberftcigt; bic reoolutionaren Parvenus crfctjcn l)icbnrc^

bic ©telle ber ct)cmaligcn Seipriieurs , unb nntcrjdjcibcn fid) ton bicjcn nur

buTC^ cincn Iioï)cn ©rab non ^njolenj. 2)û bic ^ûuptftûbt lange ^cit Ijin*

burc^ iDirflid) auf Mo[tcn bcr XcpartcmentS er^oïten njurbc, unb bic 9îcgic-

rung nodj bcnnolen grofee ^ufopfcrnngen fiir îelbc madjt, fo ^cittcn il)rc

®inn)oî)ncr Urfacfic njenigften^ ïciblid) jufrieben ju fein , allcin cè trifft cin,

tDûè iiioltûirc t)Dn i^nen fûgte : si même, sous une théocratie , le bon dieu

s'avisait de vouloir les gouverner, il n'en viendrait jamais à bout.

9îegicrung.

5)ie neueftc Sonftitntion ftcljt in ber grof^ten 9(d)tung, bejonberS feitbcm

cinige (Snglanber unb Hmcritancr it)r ben ^lun-^ui] nor ûUen iibrigcn cingc \
/'

rôumt t)aben. ©clti[t entîd^iebcnc ^)iDi)ûIiften , bie in berfelben eine Œan-iere / •>

fiir itiren S^rgeij erijffnct finben, iiniu^djcn it)rc ?Inf^ebung nic^t, unb glaubcn,

ban fie baè non plus ultra aller ^Jiegierungâ«95erfaffungen luare, menu mon

einem iîoniiic bic 5Dîad)tt)oU(ommcnticit bcè Directorii bcilegte. Wan fiiî^tt

jiemlic^ ûUgemcin , ta^ îeincâ bcr gcgcntudrtigen Ûbcl ber Sonftitutiou bei- \

gemcffen roerben îonnc , bafi fie Dielme^r oielc SBunbcu l)ciltc , unb baf? oUe

©(^ulb ouf bie reoolutionarc 9îegicrung gefc^oben tocrbcn miifje. 'E^aé in-

beffen eben \o oUgemein gcfii^lt Joirb , ift , bafî bie Sonftitution nid)t gcl)cn

toiïl ; bû mon nun nic^t eï)rïic^ genug ift , ben iuûi)ren (^runb biefer unange»

ne^mett ©tocfung geftc^en su njoUen, fo fdjicbt man oUe ©d)nlb ouf ba3

Dircctorium unb bie Megiôlatur , unb l)ût fel)r Unrcd)t ; bcnn bie cntîd)iebenc

ajiajoritût berjelben juc^t ouê ®riinbcn non ©elbfter^oltung bie begangenen

^c^tcr wicber gut moc^en
; bofj ûbcr bic Sonftitution nur ûuf fittlic^ gute

SRenfc^en anwcnbbûr fci , bûfe bie 3Bûl)l bc^ SQolU?» grb^tcntf)eilg ouf iicute

o^neSSert^ fallc, bie fic^ in if)re ©teUen einfd)meid)eln , einbettctn, einl]cn^

4cUi obec einbtfingen ; bofe bicfc ficute ûber oUe B^^ige ber Slbminiftratiou

eineu esprit de gaspillage tjctbreitcn , ber oUe ©ofte ber gefeUfd)aftïic^en ^ '

3ïiûfd)ine auSfaugt ;
— bie» ûUc« tann ber 9legierung ûtleiu ebenforoenig ^^nr

fiûft getegt njerbcn , afô eô ungeteimt fein mîirbc, t{)r bie ûugenbUcfïic^c Um=

fc^affung be» nerborbenen iRotional'(î^aratterd, unb bie Création neuec, nie

b^jtanbcnec ^ûlfdqitelUit sii^unutl^ . .

.

9iûtl} ber tÇiinf^unbert.

9luf biefent (Sonfeil ru^t no(^ ber ©eift ber e^emaligen (Sont^ention ; bie

@i|ttitgfn seic^nen ftc^ burc^ ftftmif^e 2)ebattcn, oro|e vebnerift^ liBortioge,
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17M jeidjtc ^iècufftoiicu unb Ijcftigc ^Ke)ulutioncn auê. 9Kit ûbttjcc^îelnbcm ^liicîc

«. u.
i^rcitct bic lodjto ç\cç\\:n bic liuîc Scite , unb jcber Xl)eil trcigt bcn 6ieg bouoii,

je iiQc^bcni bic Um[tanbc bcâ Xage§ unb B"ÎûÏÏ<^' i'if ^"Bfï (^efid)t»freiê

ropublitauijdjcv (^cfc^gcbuug licgcu foUtcii, ber b^feiulic^en 9Keinung bicfc

obcv jcnc !îHid)tun(^ gcbcn. SScr nie cincr Si^ung ber bei^

tt)DÏ)ntc , fann fid) uiunbglid) non ber tumuïtuarifc^en Unanftanbigîcit , bic in

biejcm ^ol{ô^8enate tjerr)(i)t, eineu beutUc^en ^egrifj mac^en.

ÎRûtf) bet «ïtcit.

Çiev foUte man faft bcnt ûUgcmeincn ©pric^wort : bûji ber franjofifci^c

93erftaub crft mit uierjig 3ûl)ren jur uoUfonimcnen 9îcife getangc , (^lauben

bniiuli'cn. 3nt 9îûtt) ber ^Iten befoïgt niûn genou bûè 9îegïenicnt; in oUen

9î apporté unb Xiècujfioncn ï)errîd)t eine (ogifc^e Sbcenfolge unb einc ©riinb»

lidjfeit, bic jcbcn mit îtdjtung gegcn eine 93erfûmm(ung crfiîUcn mnfe, bic

nebftbcm einen §ln[taiib unb einc SUMirbe ucrbinbet, njcidjc billigcr 2Bcifc ûUen

9îeprûîentantcn cincr grof^n 9îation cigcn fcin foUtcn. Xic ^4-Hiiici ber SJ^o»

bcrirten bel)ûuptct t)icr fortbanernb bie cnt|d)iebcn[tc 2)icl)rtjcit ; unb bûburc^

bû^ ben I)eîtigcn rcDoïntionorcn ÎRcfotutionen ber ^ùnfljunbcrt jcinc 3"''

ftimmung meifteuê oerjagt, ^at {ic^ biejcd ^on\tH in gcoged Slnje^en geje^t.

SWiniftertttîtt.

îîie 3ufti5'2)2iniftcr 3)îerïin bc î)ouai unb Sodjon ^olijei'SD^inifter finb

ber ©cgenftanb be§ atlgemeinen ^ûfjeè ; erftern bejc^uïbigt mon beâ Soco^Ji'

itiSmnê unb cincr SDÎenge arbitrcirer .^anblungcn , ïc|5tcrn fann man , roic

jdjcint, nidjt ]o gerobcèiucgè angreifcn ; man fiiUt baljcv iibcr fcinen 9îamen,

feine îîfigur , l)nuèïid)eè Seben unb aile jcine iibrigen ^anblungcn mit einer

SSJuttj î)er, bie unerîldrbor mdrc, menu man nic^t luii^te, ba^ Êod)on ûU
^oti.^ci SJÎiniftcr cinjig in fcincr^^Ui ift, unb fid) bloj^ burc^ bic genancfte unb

uncrbittlidjfte ©rfiillung fcineè Stmteè bie Ungnabc ber .^en-cn 'ïparifcr ju«

gejogen l^at. 'ipetiet 5ïricgâ% îruguet Seciucfcné unb SJ^cniAcdj ^Ucinifter beS

/ Snnem , geniejîen einer grofîcn SIdjtnng ; iuaô aber ben 3}^iniftcr ber ûuènjût'

y tigen §lngclcgcn^citcn Xelocroij betrifft, \o i[t cr Don ^^rcunbcn unb i^fcinben

Dcrac^tct , unb mon gïaubt iljn nod) rec^t artig ju beljaubdu , menu man ibn

la bûche diplomatique nennt. îîer gctjorjamft Untcr^icidjuctc inill , um

bicfen ©toatèbeamten ju fc^ilbent , nur ben ein^igcn 3ug aniiiljvcu , ba^ cr

fid) bei ©etegenljeit ber 9îiirnbergifc^cn Sontribution«=2)îobcratiun5fadjc gcgen

bcn 9)îiniftcr ©r. SJÎajcftât «erlautcn lic^: bic .^Quptftarfc bc^ bcutjdjcn

ÎRcidjô beftiinbc in ben frcien Sleic^âftûbten. Xie inertie bcè $)crni 2)cla«

CToiï ift fo allgcmcin ancrfannt , ba^ cr |d}on Idngft fcinen 5lbî(^icb crljaltcn

^âtte : allein ba ber î)ireftor !îRen)beU bic Sitclteit ^ût , bie ûuênjdrtigen ^,?ln'

gelegenteitcn audf(^lU|li(^ be^^anbeln iu miitn , \o ge^t \m ^ou^ugeti'
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mett ba^in, einen ^Slam beijubeiialten , bcr fânc (ïifecfttc^t um fo loeniger
^"'^^

teisnt tmn, atô et i^m b(o| jum ^niin btcnt.

:3()rc fiûgc unb bie tâglic^ toac^fenbe pénurie tft aud ben officieUen

Sflûpportè bc» ®outtcrncmcnfê bcfûniit; toaS ûb« ûtt8Wôrtê tumigcr bcfonnt

feiii bûtftc unb bcn Ti^crebit ûUer gegcntrûrtiger imb îiinftiger ^apicrmiinjc

maâ)tn tmifL i[t, baj^ bic 9îcûl*Çl5pot^e! bcr 9îûtionût«®utcr, bic jum i5""ba»

ment ûUcr iÇinûnj^Dpcrûtioncn gcnommen wirb, lange baâ nid)t ift , tuofiir

mon [ic mit fo tticler ©mptjûfc ouëgeben roitt
;

nic^t ot8 mm bic (Sftimatio*

iten iin ©ûnjcn unri(^tig wàxm, fonbern ttjcil eè einc pofitiuc Unmogtid)fcit

ift, fie su rcûtifiren. SBoUte man }ttin ©eiîpicl bcu unftreitig bctrû(^ttid)(tcn

X^eil berfelben, bic Siottonalmalbungen , bie bcnnaten in if)rem gro^en ^é*

triment en régie t}em}atlet imbcn, t>ecfiu|etn, fo toftie %cttntm^ in n^enigen

Sû^ren o^ne Çoïj ; einc unge^eure 9Wcnge t)on gro^en , aber meift ifolirten

9îationnt Oiebûubcn , beren Sc^S^ung fi(^ mit ûUer 9ii(^tig!cit auf tticle ^un»

bcrt SDÎillioncn belauft, ttïirb nie toerfûuft toerben fbnnen, weil SRiemanb fid^

ftnbet , ber fie jo^len ober brau(^cn tann. @d ft^eint, aU rooQe man in ben

bennaligen Umftânben bic 3inani<Senntniffe beS fr&nfi{(^en .^irciêgefanbten

Qemi non B^ûn^iger*) ju 9lat^e {ietien; feitt nai^ ooQbrac^tcr iD^ijfion m*
ttQgCEicr Wufcntt)a(t, bic i^ntimitât, in totUin cr mit bcm i$inan}*9Rinifter

(ebt, unb einige bem gc|oifamft Unteqct^netai gcf(!^et)ene SRitt^eilungen,

f^cinctt bicfcv 9Ruf^ma|itiig eincn ^o^cn (Skab Don SSo^vl^cit bei)ttiegen . .

.

Slrmee bciJ Snnern.

S>ic Çcere ber Siaïqofcn fiitb in ^Dctttf^tanb 311 betannt, atd bag ed

ii5t|ig ware cin ^cmfilbe bobon pi ma^en ; bo^et nur einige SBorte iiber bie

Stmee im 3nnem, bie Dor einigec Qâ\ oui Ictd^ begteiflic^ 3inani<Urfad^cn,

gr5|tcitt^U rebndtt loofbcn ift. 3n ber Çattfitftabt felbft ift bas $aupt«

qttostiet bieferKtmce, bic Doit bcm <SlcnccaI Çatrç , bcfaimk hwcâi bie 89Io<

qnabc unb (iiniu4me2it|ciitbing9, commonbitt loitb. ^ic 9att))tftStfe ift

bct^orift conccntntt, unb tagcrt }ttm 5C|cit betSincenncS, gnrnXIcilauf

bcr plaine de GieneUe. SBeibc 2figcr finb fctt bcm Snfflonbc bom 23. grocti*

bor [9. @c)rt.] ocrftfirtt uorbcn, unb IBnncn gcgcmofirtig gcgcn 25000 SRonn

betrogen, bie tOglid^ bic crfoiMiil^ SBa^en n«$ geben. 9Xan foQtc

gtoubcn, ba| Z'oûfpen, btc im ^cqcn i^ SMctIanbcS bienen, unb mit

oHcr Qorlicbc oon ëner fo «equifiiionSrcid^ 9tegtcmng befianbett merben,

cin ttutcrti^cS ffnfe^cn (obcn follien , boiS loebcr oon X)iirftig!cit, noc^ mnv
ger tton mititftrif^ 9[rmttt| gcugic, nnb bo($ ijl cH cbcn bicfc tCrmec, bie

1) flber SiMiiiieci** 6<iibnitg no^ fkifto bogl. 1, 219flfl., fttaXt 1» 3<H>.
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fûît am etenbcjtcu ûuè)ict)t, ob \k cjUndj bcfier geiibt i[t, ûlë c» gciuoljnlic^ bie

• repubïifnnifd)cn Ivuppcn fiiib. ^ic 9îûtional-'iKeprdfcntûtiou ^ût it)rc eiç^cne

fieibumdjc, eiu (Sorpô (^rcnabicrë non sdOiiOknn, bûâ iiic^t ïcidjt fd)0]UT

gcbad)t lycrbcn fann ; e^S ftcbt iinmitteïbar unter bcni gcfc^gcbeuben iiorpcr,

mib bqiel)! bci bcu bcibcii tSoii]'cilô bic Sûd)en. Ta btcfe^ ŒovpS ber ^xiç^k'

rung jcl)r ergcbcn i[t, unb îdjon bei manc^er (^elcgeul)cit bic ^orijer 'ïlîoiia»

liftcn unb ?lnard)iftcn mit bïutigen .^Uipfcn imd) ^aujc mieè , jo i{t c» jcl^r

oalja^t, unb man ncnnt jpotttDeije bie vrdtonanijc^e ^aùt,

^lantrcid) in ôinîic^t auf Xcutî d)lûiib.

î)cr lûutcftc 3l>unid) bcr frûn,^ijîijd)eu 'Dîation ift : ^vicbe mit Dciitfd)»

(nnb, unb fo jeljr ûud) ber m\] gcgen ûUeâ, Wûô b[terreidjijd) ift, in bon ©e»

miitban lobcrt , miif? bL\1) in biefcm Sïugcnbïicf bic 9îûtional^5lntipûtl)ic

bem ûUgcmcincn îlebiirinif] nad)[tc()en, ÏUclir aU mnl)rfd)cinli(^ ift cè, bûfe

man uon ber "îprdtcnfion , bcu ^}iliciu[troin },nx Wrcnje mad)cn ,^n moUen, ûb«

get)en werbe , unb jmar nieil nian cins^uicl)cn anfongt , bafi bic (Sr()aïtung ber

bcutfc^cn iiîcrfaffnng cin njcfcntlidjcô ^ntcvcfjc ^^ranfreidi^J foi, unb baf^ bic

2^cl)anptunn bcâ linfcn ïlit)cinuîcrâ bic bftcrrcidjifdjc Cccupation beê baiicri»

îd)cn itreifcs unb anbcrcr ^)îcidj«lanbc narf) fid) ,^iel)cn, unb bicîcm ,Ç»anfc cinen

^miiadjè conccntvirtcr Miaft gcbcn nnirbc, bic bci ben bcfanntcn ©efinnungeit

OftciTcid)*3 bev ncucn Oîcpublit bcftdnbig furd)tbûr jein mii^te. 2Baè abcr

bic !^cl)auptung ber bcrcit? rcnnirten ncucn Tcpnrtcmcnt^ bctrifft, fo fd)cint

bic IJicgierung cntfd)loffcn ,^u fcin, Ijicfiir allcv umgcn ,vi wollcn , unb fclbft

bas tuibrigftc .Slricg^gUid tuirb nidjt Icic^t cinc Vinbcrung in bcm angcnonu

mcncn 'Si)ftcm licrnorbringcn. S)cutîd)lonb ftcl}t iibcrhaupt in cincm t)obcn

©rabc tion XUd)tung in Avanfrcid) , uuî> bic Wcfanbtcn nicl]rcrcr Stcinbc , na=

mcntlid) aud) bc* frcintifdjcn .Urciic'3 l)abcn gcroi^ Urfûdjc, iibcr bic 'i'irt

fricbcn '>u fcin, mitiucldjcr fie im gan.scn iianbe aufgcnommcn tuurbcn. Ter

gcI)orfauift Untcr^cidjuctc tann nid)t \ïm\)m , tjier cincn Soitonblid nuf cincu

^4îlan ber frdnfifd)cn .Slrciè-Tcputation ju mcrfcn, ber nidjtô iweuigcr bc,ycltc,

alS auë bcm franfifdjcn 3{cid)èfreiô cinc fLmntid)c unter franjbfijc^cm 8c^u§

ftct)eiibc ftânbifd)c ^cpublif bilbcn. Dîac^ biefem ^lûnd)cn, baè t)orïciufig

mit cincm gct)cimcu fransofifc^en Sïgcntcn 9lamcttê Don 9îcibclb , fo ftc^ untet

bcm Titct cincè gcfliic^tctcn bcutfd)cn ©bcimannô (ange in 9Uirnbcrg aufbidt,

cntworfcn njorbcn mar, unb bic ^uftimniung mc^rcrcr rcit^èrittcrfd)ûftlid)cn

(Mliebcr cr^altcn t)ûbcn foU, t)ûttc ber fortwil^rcnbc Slrciè Sonnent bic

cigentlic^e ©outjcranitdt cr^oltcn unb fic^ in cinc conftituircnbc SJerfûmm'

(nng formirt , um {otool^l cine fc^btic f^ftcmatift^c Sonftitution , atô ou(^ bie

93eftimmungen enilDerfcn , nac^ loeld^en bie bii^l^cngen fianbed^erten unb

Stanbe it)r Uomîmnm utile jtt gentc^cn unb ju gormtrung bc8 rc^>TSfen*

tatioen foutïetftnctt @enatd su concumreit ^fittctt. SSSibet (Snoottung ber
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bcutft^en utib ûffîtitrtcn porijct EépablioanifleiirSi joli biejcr 5iJutjcï)lag icbo(| i^^t»

ieinen (l^ingang gefunbeu ^oben ...

$erid}te non @anbog<9{oUm aud

72. Qcf^hil bc« g)iidU>umm fiict Me ttstoHn^fiRio mit SRaCmctlttc^.

Le méeontentemait du CobboQ deB dnq-CentB contre le sienr Delà- Oft. 34.

eioiz est répété & èhaqne oeeasioik; l'anÎTée de lord Malmesbnry en a

fourni nne nonvelle preuve^). ConTenait-fl de laisser ee ministre cour

férer avec le négociateur anglais, et n*était-il pas pins ntile de nommer

une oommission spéciale pour traiter arec ce dernier? Telle a été la

forme des représentations faites an Directoire par nn grand nombre des

membres dndit Consdl législatif. Après nne longne et mûre délibération,

le Diieetinre a décidé que ce n*était pas le moment de déplacer le denr

Delacroix, ni de changer l'nsage établi ponr les conférences; qn*on en

tirerait des oonolnsions défavorables an gonvemement actuel. Enfin il

a été déddé que le sienr Delacroix sendt appelé à conférer avec le mi-

nistre d'Angleterre, de la même manière qu'il l'avait &it jusqu'à présent

avee ceux des autres puissances . .

.

73. ^nfammailitiift utib 0cftwi4 mit lRttIiiic«6nT9 fibcc Ue gticbcnfuntec^mblima

Le silence de lord Malmesbniy à mon égard vient de cesser. ICayant ou. si

.

proposé de me trouver le 30 dans une maison tierce pour éviter toute

obligation de visite au Corps diplomatique, je m'y sois rendu k l'heure

indiquée . . . Après quelques compliments sur la confiance que le ministère

britannique mettait dans la droiture de mes principes, il m'assura que

le roi d'Angleterre voulait la paix, et que sa commission en portait la

conviction intime: ^insidieuse, on n'aurait pas osé me la proposer», ob->

servur-t-il, imensongère, je ne l'aurais pas acoeptée«. La suite de cette

conversation dévoila peu à peu les principales bases de la négociation:

il avait ordre de mettre en avant la restitution de la Belgique & l'Em-

pereur, non point comme une condition péremptoire, mais comme une

condition qui pouvait être discutée; cette restitution rejetée et réputée

inadmissible, les équivalents se trouvent non seulement dans la remise en

possesdon de l'Italie, mais de plus dans la cession de la Bavière en tout

1) 2Ralmc?bur^ toat atn 22. Cftobtr in fm9 aitflcfiMnmcn. 'i^gt. 2i)bc( 1', ;J2:.
ff.

2) (&9 be^eicbnet bit ^ipocifc^eu Aenntiiifje b(8 ^>crau<sgebeii) bci "Diarien uiul Cur-

respondcDce of Malmesbury-, bag in eiuer Snmedung benfdben ^nbo) juin @e>

ftnbtcR ftoctngAri scma^ mbcb (QI, 293). itodgait bejlfitist Vtalmctbin^ ben ^lt|lgctt

t»b ««rttautcn Scrte^r juifi^at €Saiibci| nnb b« fcitctibeit SR&tncrK ber fnin|9fifdicB Me»

gicriwa (m, 330).
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• -'J'» ou on partie . . . r/Empereur s'était expliqué il y a |>lufl d'un mois envers
ft. 31.

l Anglctcrre sur sa volonté de faire lajiaix, et l'avait nicnie requise de porter

ses premières ouvertures au Directoire ; les pleins pouvoirs qu'il attendait

ne devaient servir qu'à j)ré[)arcr les voies de la néjjoeiation, et pour le

reste, S. M. Impériale ne tarderait pas à nommer un ministre pour dis-

cuter, de concert avec lui, les moyens d'une paix prochaine. Il i^iorait

encore surqui le choix de S. M. Impériale pourrait s'arrêter. LordMalmes-

bury ne disait rien des prétentions de l'Angleterre
;
je l'en fis convenir.

«Vous sentirez bien, répliqua-t-il, que notre intention est de rendre à la

France quelques-unes de nos conquêtes dans les Indes occidentales, pour

.
j

contrebalancer les restitutions à faire à l'Empereur; mais on ne saurait

;
I exigerque l'Angleterre renonçât au Cap de Bonne-Espérance et à quelques

autres établissements dans les Indes orientales ; cela serait trop ii\ju8tec.

Ici je vis clairement que le sieur Delacroix n'avait point exagéré ses

confidences à l'égard des premières conférences du nég:ociateur anglais :

c'était à la France à tout rendre, et à l'Angleterre, à tout garder. Lord

Malmcsbury continiia et me dit quHl avait été affecté assez vivement de

la publication de sa négociation •'
: il prévoyait et craignait surtout

qu'elle n'offensât le roi d'Angletene et le ministère, bien qu'il eût cherché

à tempérer ces premières impressions. Je rois eu doute dans ma réponse

si cette mesure ne tournerait pas plutôt à l'avantage de l'Angleterre qn*&

celui de la France. »Songez-y bien«, observaîrje, «vous aurez présente-

ment dans le Corps législatif un défenseur et un avocat bien prononcé
;

car la négociation présente est un grand procès dont deux nations vont

devenir les juges» . . . L'Angleterre vent ïa paix et en voici presque une

preuve : lord Malmesbury me oonfia que pen de jours avant son départ

de Londres on avait expédié un courrier an roi des deux Siciles avee

l'avertissement de faire la paix à tout prix avec le gonvemement fran-

çais, et même à la condition de fermer ses ports k l'Angleterre : on pré-

voyait d^à qu'on ne se soutiendrait pas dans la Méditerranée. Avant de

nons séparer, lord Malmesbury me pria de vouloir guérir les préventions

et les défiaiu es qui subsistaient contre lui dans le DirectoirOi et il me
pria encore de loi ménager les oecadons de me voir . .

.

1) 2)te fcon^Sfifi^c Stegierung ^atte Mt «flctt Ul btcftr Untcr^itUiuia geu^cii^feltCK

9l«tm tm BédMteor Don 27. Ch. aBtotdett Itiffm.

2) Ganbo^ trurbt ton bet ^reugtft^n SRcgimnit )U grogcr 8orfi(^t bei feilten 9t»

^pxââttn mit 3Jîalm««Biiiij cnnabnt »f.'c né^ocîsteur est connu ici pour n'être rien

moins que scrupuleux sur la vérité, lor8qu'il ne la juge paa favorable à l'objet

quil traite, et je le soupçonne un peu de voiiB avoir reeherohé à àmteia pour

me donaer l'éveil par les propos qu'il vous a tenus sur la Bavlèrei. (icftS i»flii

18. 9loi».)
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74. «(agen (îarnot'â mt 9iMMI^ ÛUt SRabneSÊiui). 9Ut(|)08 8Ro»an'< ftbn

ben Jî^iein.

»Le moyen de donner confiance à milord Malme8])ury et à son dé- lî^G

but«, me dirent d'une commune voix Caruot et Rewbell; » d'abord il

s'annonce comme chargé de traiter la pacification générale, et il s'ex-

plique dans ce sens avec le ministre Delacroix ; on devait le croire par

conséquent revêtu de tout ce qui était nécessaire. Mais lorsqu'on lui

demande de déployer les pleins pouvoirs de l'Empereur, il répond qu'il

saura se les procurer et qu il est prêt à expédier j)our cet effet un courrier à

Vienne. Mais lorsqu'on lui demande de s'expli(iuer sur la nature des rétro-

cessions proposées par l'Angleterre, il répond qn'il n'eu a que des notions

vagues et qu'il est ])rôt à expédier un courrier à Londres pour obtenir des

ordres plus précis. De bonne foi, est-ce là le langage d'un ministre qui

veut captiver la confiance du Directoire, et n'est-ce pas plutôt celui d'un

homme astucicnx et d'un politique routinier ? Imprimer et publier toute

la correspondance de cette négociation était la seule manière de déjouer

ses ruses; c'était aussi celle de réprimer l'espionnage haineux et perfide

des ennemis du Directoire siégeants dans le Conseil des Cin(i-Cent8« . .

.

Carnot me parlant de la retraite de l'armée du général Moreau, me
dit qu'elle était devenue nécessaire i)our les subsistances : elle avait re-

passé le Rhin dans le plus grand ordre : et s'il était fâcheux de revenir

au point d'où elle était partie au commencement de la campagne, au

moins ne l était-il pas davoir vécu en pays ennemi pendant toute sa

durée. Ces considérations débitées pour en im])oscr au monde ne le

consolent pas dans son intérieur d'im changenieut de tortuue ausei im-

prévu; son dépit et son chagrin se décèlent à chaque instant . .

.

75. Untem^fl «H SRatmcIttui^

. . . Lord Malmesbury est revenu me chercher encore pour me con- 9io». s.

sulter sur les dispositions du Directoire, et si elles étaient toujours dé-

cidées sincèrement pour la paix. Je lui ai répété affinnativeraent ce

que je lui en avais dit dans la première conférence. Tant de gens lui

donnaient des doutes à ce sujet, qu'il ne savait plus qu'en penser; et

tant de gens lui offraient leurs services pour fomenter en France un parti

à rAngleterre, qu'il avait été forcé de les menacer d'être dénoncés pour

s'en débarrasser. Quelques-uns des derniers étaient même membres du

Conseil des Cinq -Cents, ce qm ne surprendra pas. les républicains

français sacrifient tout à l'argent, leur honneur, leur liberté et leur fra-

ternité . . .

1) 9m 13. fhMoAa toi(bci|oft €kitib«|: l'aigent opère ndoos id que le droit

et 1» ralMB.
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104 ttifnatai 91: 76—78.

17M . . . Lrfffd Mahaaàbjaji que j'ai tu m matin, considère lea fomea
Ko». 14. ^ médiode eomme indbpenaablea dana aa négociation, et en cela il

est imperturbable. Le aieai Delacroix, qae j'ai vn également an-

jonrd'hai, regarde cette maiehe comme déeelaait U raae et la manyalae

foi, et il ne démordra pas de cette préTcntion ^) ... Le public de Paris

prend parti, comme on le pense bien, dans cette grande affaire : les

créatures du Directoire et le militaire en général voient dans lord Mal-

mesbnry un diable d'espion plutôt qu'un négociateur ; et les partisans

de TAngleterre ,
qui ne sont pas en petit nombre, voient dans le tcm

bizarre et brusque de Delacroix un mauvais secrétaire plutôt qu'un

ministre des relations extérieures. Une antre classe de gens en prend

siyet de douter qne le Directoire veuille sincèrement la paix
; cependant

on ne saurait avoir cette opinion pour ce qui regarde celle avec l'Au-

triclie. En voici une nouvelle preuve : il n'y a pas six jours que le sieur

Delacroix a remis au prince Belmonte^j une note contenant des propo-

sitions de paix qui devaient être adressées directemo ut par la reine de

Naples à rEmpereur seul , avec prière de n'en donner aucune communi-

cation à l'Angleterre. Ces propositious uHisez vagues disaient que si

l'Empereur voulait consentir dès à prônent à la réuuiou de la Bclfçi(j[ue

et aux limites du Uiiiu, la paix pourrait être conclue à de» conditions

très honorables . . .

9t«». 18. De raîgrenr des écrits on a passé Uenftâi après à oelle des paroles.

La conversatinB qni a en lien le lendemain dn départ de mon numéro 71

1

entre le loid Uabnesbniy et le sienr Delaervnz en offre la preuve ... Le
premier en entrant ohes le mmistre, dit: »je Tiens vous interroger de

nouTean si le Directoire Tent la paix t« »C*e8t plntdt an Directoire de Tons

adresser cette questionn, a répondn le second; »Tons ne dtem pas

TOtre langage mystérieux et vos notes diplomatiqueB pour un témoignage

des dispositions padfiques de TAngletene; jamais rien de moins con-

1) fbaâf in Qcrlis ffiOt mm, td bcni soditea %m Ut gcamfci^B 9l«lca, Me
Unter^nblung fQr aalffi^lfof: malhenreuBemeut tout concourt à m'en firiie ap-
préhender la rupture prochaîne; je dis appréhender, puisque mes vœux ot mes
intérêts, d'accord avec ceux de rhumanité entière, sont pour une pacification

prodii^ne et fondée sur la modération et l'équité. ;(Sila0 oom 2b. 9^oo.)

2) 9cftnMar ffMjpcrs in 9mM-
3) Scd^ Mm 14. Kovcnto.
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eluant n'a ét6 entendu on ln«. aVemms anx faites, a interrompn le lord >
' '*^>

Malmeebniy, «eoneeres-Tone une manière d'entrer en négociation eaos

être oonTenn préfimlnairenient des principes qni doivent la régler? Voiie

avez consenti à celni des compensations, et aigoordlini Tons semblés

vouloir vons rétracten. aConceveas-vons vons-mtoiet, a répliqué le siemr

Delacroix, »tme manière de traiter pins pénible que celle de poser éter-

nellement les principes et de ne vouloir pas en sortir? A quoi tient-Il

que vous n'ayes abordé d^à la question et articulé le chapitre des oom-

pensations? En suivant la marche que vons tenez présentement nous ne

parviendrons pas à régler Tétat de cette négociation dans deux années,

n serait temps néanmoins de fixer un terme. Le sang coule, et lliur

manité gémit et souffre. Le Directoire a résolu, et m*a chargé de vous

prévenir, que si dans 15 jours nous ne sommes pas d'accord sur les

principales bases du traité, il sera forcé alors de mettre fin à ces con-

férences et à la prolongation de votre séjour en France. Les reproches

et les remords en retomberont sur le ministère britanniquet . .

.

Les détails que Y. M. vient de lire sont écrits sous la dictée même
du sieur Delacroix et du lord Mafanesbury; chacun d'eux m'en a fktt

séparément la confidence. Avanthier le dernier m'a dit: «j'espère en-

eore de ramener cette négociation & des principes modérés et équitables.

Je sacrifierai, poar y lénssir, mes idées particulières, mon repos, ma
patience et le temps. Tout dépendra surtout de la manière dont la

cour de Vienne s'expliquera sur l'objet des compensations , et je tremble

de l'entendre. EUis est un homme prudent et éclairé >) ; je lui ai re-

commandé de ne point dissimuler au ministère britannique combien les

idées reenes et ampllflées de la misère de la France sont &usses, et

combien elle abonde au contraire en ressources de tontes espèces. La
note que le lord GrenviUe m'a envoyée et qni a fait le siyet d'une cor-

respondance ridicule, était trop entortillée et diplomatique pour la

France républicaine
;
je le 8«ds, mais je n'avais pas la fitenlté d'y rien

changer^) . . .

Les réponses aux notes de lord Malmesbury n'étaient pas de Gharies

Delacroix, mais bien du IHreotoIre rédigées par le sieur Rewbell . .

.

78» XgUationctt ber ^arte{^fiu)?ter iinb (Srmabnng be« 93o(fe«.

... La convocation des assemblées primaires npjtroche et appelle î>tt. 16.

toute la surveillance de l'administration. D^à on cherche à aigrir les

1] (EOi^, cin ^eglciter ^almedburv'f, Vlltbc Mit bcaif(I6cil am 15. 9{«)». VOllf Sonbon

geffjjidt. «frfll. III, 2fi4 u. 30S. I

2) ©CTfll. 9«almt«butij 111, 260. 301.
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1796 eBprirs et à troubler ces assemblées par des libelles affreux rontre le

te. 16. gouvernement: un de ceux-ci sous le titre du iDireotoirc traité comme il

le mérite par le peuple mallicurcuxc, a été cric et vendu hier dans les

places publiques. Mais rien ne fait plus impression : le peuple, las des

calamités passées, laisse crier et est insensible à tout. Des factions

mal éteintes et quelques chefs de parti peuvent bien susciter encore

quelques secousses dans l'Etat , mais ne peuvent plus tramer de conju-

rations dangereuses. Il ne faut pas juger de la situation présente de

la France d'après les journaux : non, rien ne ressemble moins à ce qui

existe que ce qui s'en imprime par les chefs de parti; ceux-ci, si je

jnge bien, eont OBéSi décriés, miBérablee et impaissantB . . .

79. Untcucbung mit 3)tatlil«S6ui:9.

t>u. M. VbhTnâ^ bcr 93erf)ûnbtun3 jnjift^cn tÇrattfreic^ unb Sngïanb ; 0ud«

toeifuno SKatmeSbui^'^. Aujourd'hui matin, Malmesboiy m'a fait pro-

poser on de passer chez lui ou de me yoir dans une tierce maison. J'ai

préféré le dernier parti. Son début m*a étonné: «Sachez, m'a-t-il dit.

que j'ai bien plus à me plaindre dn ministère britannique que du Di-

rectoire ; sachez encore que je le publierai à Londres et que je me
plaindrai an chancelier Fitt de la mauvaise tournure que le lord Gren-

ville a donnée à la négociation; il a fait retomber sur l'Angleterre

tout l'opprobre de la continuation de la gnerrei. «Mais le sieur Fitt

onlait-il décidément la paix 1k u-je interrompu. »n la voulait, j'en

rais certain», art-il répliqué avec ehaleur, «tout comme je snis oertain

qne la négociation sera reprise en moins de trois semaines de temps*.

•Cependant le sienr Htt semble tenir irrévocablement à la restitotion de

la Belgique, ai-je observé, et ce n'est pas un moyen de paix tt »I1 n'y a

pas tenu lorsque je suis parti de Londres ; on pourrait done bien y re-

noncer encore une fois et prendre une autre base de négodalion». Bé-

Bomant avec lui les 'divers oljets qui ont fiilt la teneur de ses notes et

de sa eonversation avec le sieur Delacroix, j*ai vu que rAngleterre

rendrait & la France toutes ses conquêtes tant dans les Indes orientales

que dans les Indes occidentales; qu'elle se réservait uniquement ou une

lie des AntiUce ou un dédommagement de l'Espagne pour la cession de

Saint-Domingue; et enfin qu'elle estimait la réunion de Nice, de la

Savoie et d'Avignon à la France comme un dédommagement suflisant

de la guerre qu'elle avait soutenue. «Cette Belgiquet, interrompit-U,

•deviendra un terrible objet d'achoppement, je le crains; si vous pou-

vies mindiquer à qui on pourrait l'offrir, vous rendriez un grand bien-

fidt à l'hunumitéc. La question était insidieuse , je l'ai soiti , il voulait
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que je nommasse la Ftnsse^). «Tai dit que cette province ne ponvait ^^^^

être ofTerte qa*à l'Emperenr . . . J*ai été témoin : milord est fortement
^

affecté d*ayoir éclioné dans sa négociation et très certainement il a cm
de bonne foi & la possiliilité de la faire réosrir . .

.

. . . La première iniprcBsion du départ de l(»rd Malmesbury et de 25.

la rupture de ><a nép:o(Matiou a été terrible dann les deux Conseils: on'

blâmait hautement le Directoire de n'avoir j)as écouté la demande du

négociateur anf^lais pour un coutreprojet; mais cette impression est

tombée deiiuis la ))ublication des pièces qui y sont relatives. Ou s'est

élevé surtout contre l'aveu de voul(tir rétablir le stathoudcr et de ren-

verser la Uépublique batave actuelle: prétention qui a été trouvée ab-

surde et insoutenable, et qui, à dire vrai, aurait dû être traitée verbale-

ment, au lieu de la poser en principe . . .

81* Scrmut^ttiiflcn iihtx bte OeflUnintitig bct Slotte bon Qic^

Tonte Tattention dn public se porte dans le moment présent sur t>ct. 30.

Texpédition de Brest; on cherche à en pénétrer le secret et on se perd

en coigectnres inutiles. Tantôt on vent que ladite flotte soit destinée

pour la Jamaïque , et qu'elle ait le projet d'armer et d'insurger les noirs

qui s'jr trouvent contre les oolons anglais; tantôt on vent qu*elle soit

destinée à reprendre le Cap de Bonne-Espérance et Trinquemale; tantôt

on veut qu'elle soit dirigée contre l'État de l'Église, afin de forcer le

Piipe à 1a paix et d'exiger de lui des contributions considérables. Les

journalistes varient & l'infini leurs opinions à ce styet, et le public les

varie d'après eux; mais le secret est parfaitement gatdé, et rien n'en

transpire. L'Irlande est toujours pour moi le point qui concentre le

plus de probaUlités pour cette expédition . .

.

I) 3b bet boitte mait bamoM in Senboit batan, bie Spencii^ift^n 9{t(bcrlanb«

9ccit§eR Mtsntirtai. 9cigf. •tcitbUc «n Sbcn, 7. Km., Ici IV, 3S8.
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9dL* Qanaf. jS)a< 2)ireItorium beitoeigert bte Stcttolutloitintng 2)etUfc^lanb«.

1707 9)iK|Iittgett ber Uittone^ntung gcgen Srlonb. Comment dire et aa-
3an. 7. noneer cet érénement an publie de BariB? Voilà sur quoi on hésite, et

on est encore en snspens. Un fait assez remarquable est oelni-ei:

lorsqu'on ftit déddé daïis le Directoire de tenter Ventreprise sur Tlrlande

et de presser le départ de la flotte, le directeur Barras fut le déul qui

s*jr opposât et qui protestât contre cette entreprise , la taxant d'absurde

et de téméraire, et il exigea de plus que sa protestation filt portée sur

le proeés-Terbal du jour; ce qui a été effectué. C'est ce même Banas

qui n'a ni capacité, m instruction, ni influence; e'est le même qui

comme président a répondu au ministre d'Amérique de manière à con-

fondre les noms et l'histoire, et qui a éleré les plus grands sarcasmes

contre lui ...

On n'a pas ici lintention d'insurger les peuples de rAUenugne;

j'en ai une preuye matérielle dans ce que le Directoire Tient de faire.

Un émissaire des pays de la riye droite du Rhin a présenté un mémoire

muni de 1500 signatures; il y demandait si, malgré les traités existants

avec le duc de Wurtemberg et le margrave de Bade, le Directoire

Toudrait protéger et garantir l'insurrection de ces peuples et leur in-

dépendance. On a congédié l'émissaire, en lui disant que la Républi-

que de France, fidèle à ses traités, n'écouterait jamais aucune pro-

position qui y serait contraire . .

.

83. ^ fMiiiSflf^cit SiiiaïqRi. 3tmm Sage

3aB. 12. [dhd^t d^iffrirt] A chaque nouTcUe campagne on a mis en doute si

la France République pourrait la soutenir. J'entends proférer au-

jourd'hui les mêmes propos que j*ai entendus tenir l'année dernière.

Cest de dire: le crédit est perdu; les hypothèques nationales n'ont

aucune valeur, et enfin les ressources sont comblées. Cependant la

France a soutenu cette nouvelle guerre avec honneur et y a obtenu des
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avantages en tous genres qu'on ne prévoyait guères. Elle n'a fait au- i'^'

cune autre opération remarquable en liiuuices, (jue (l'échanger des aa-

signât» niéiirisés contre des mandats d une valeur incertaine.

Que lui reste-t-il à imaginer aujonrd hui, si elle est forcée, comme
je le ])ré9ume , à courir la chance d'une sixième camj)agne * elle con-

stituera encore des papiers sous une autre forme, telle (jue celle des

cédules hypothécaires et inscriptions, et elle leur donnera pour sûreté

les biens nationaux. Le crédit de ce nouveau papier sera aussi misé-

rable sans doute que celui des précédents; on doit s'y attendre. Mais

la cupidité des fournisseurs et des appronsionneurs n'en sera })oint re-

froidie. II>i (tft'rinmt toujours et sans cesse leurs services et leurs avan-

ces, aussi longtemps qu'ils auront la faculté d'échanger leur papier pour

des biens nationaux, f'eux-ei présentent des a])pas et une source de

liénéliees incalculables. Ainsi la guerre enriciiit les traitants sans ap-

pauvrir absolument l'État, car l'aliénation successive des biens en

question ne lui ote <ju un revenu annuel peu considérable. J'en ai en-

tendu évaluer la j)erte à trois milliitns six cent mille livres par année.

|(Sl)ifîrirti Que fera donc encore la République pour subvenir aux

besoins de cette campagne ? D'abord il ne faut pas croire que le trésor

national soit éjtuisé, comme le Directoire affecte trop souvent de le

répandre : l'histoire des rentiers l'y oblige. C'aruot m'a dit à différentes

fois, et j'ai la preuve de son allégué, qu'au rebours de la plui)art des

puissances de l'Europe qui prônent et étalent leurs ricli esses et leurs

ressources, la Képubli(}ue française met le plus grand soin à cacher les

siennes: »ce])endant on doit i)en8er«, ajoutait-il, »que le Directoire,

responsable comme il l'est envers la nation, ne s'embarquera i)as dans

une guerre sans s'être occupé des moyens de la soutenir». Ensuite j'ob-

serve que le papier hypothécaire émis en circulation j)our une somme

de 400 millions, présentera toujours une valeur réelle de 100 miUions

au gouvernement, tel déchet qu'il puisse encourir.

De i)lu8, le numéraire qui est actuellement dans le trés(»r national

et qui n en sortira que pour les besoins pressants de la guerre, offre

d^à des ressources présentes et actives . . .

Voudrait-on mettre encore en doute que , si la guerre est réduite à

la défensive sor le Rhin, comme je crois que le Directoire en a le projet,

les moyens analysés ci-dessus sont plus que suffisants pour soutenir une

noBvelle campagne ? Aussi je le vois parfaitement rassuré à cet égard.

[92id|t (^iffrirtl Mais les factions ! mais les élections 1 mais les prêtres

déportés et rentrés 1 voilà de quoi embarrasser et inquiéter le Directoire

exécutif. Ce n'estpas asses, ^jontent les mécontents, de pouvoir combattre

etrepouaaerreimeiiii extérieur ; lagrande afiaire est de contenir et de sub-
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17*7 jugiier celui de rintérieur toujdurs renaissant et indomptable. A cela je
3«». J2.

j.^.pf„j(ig gj ]ç iJirectoire a jiu dans sa naissance terrasBcr et dissii)er

une foule de factieux et de terroristes , il est bien à présumer que dans

l'époque d'une année où il a assis son autorité et augmenté ses moyens

de force , il réussira plus facilement encore à écraser ces mêmes brouil-

lons et factieux.

'S^iffrirt^ Qu on veuille y réflécliir: ... les tentatives maladroites et

souvent ini])rudente8 du premier [Directoire ont plus affaibli Jus(ju'à ce

jour qu augmenté son autorité, mais qu'un homme de génie et de ca-

ractère ])arais8e, et tout sera asservi !

[9îîrf)t djiffrirt Le Directoire veut décidément la paix. Je l'ai dit et ré-

pété à plusieurs reprises. Il l'aurait conclue avec l'Autricbc et l'Angle-

terre, s'il n'avait vu l impossibilité de la traiter séparément avec la pre-

mière. La crainte de la rentrée des armées dans le sein de la France, ne

ralentira jamais cette résolution. On oublie que celles-ci, composées en

grande ])artie de fils de fermiers et de j)r(i[iriùtaires. n'attendent que l'é-

po(|ue de la ])acitication générale pour retounicr dans leurs foyers et re-

prendre leurs travaux chamj)êtres. Cette raison, qui rend lu ilésertion

plus rare que par le passé, contribuera également à les contenir dans

Tobéissance . . .

f(5t)tffrirt] La l^usse doit se porter i)aeificatrice du continent. 11 ap-

l)artient au grand caractère d'bunmnité et de justice de V. M. de mettre

un tenue à la terrible guerre qui bouleverse rAUeniagne et de rallier à

elle tous les ])rinces de l'Empire qui en éprouvent encore les déplorables

effets. C'est à elle à poser les premières bases de la ])aix ; . . . c'est à elle

à décider par ex. si la France étendra ses conquêtes jusqu'au Hbin, ou

si elle se renfermera dans ses anciennes limites . . . Dès que ces grands

objets auront été discutés et arrêtés avec l'une des puissances belligé-

rantes , V. M. est en droit de se déclarer contre celle qui refusera de les

admettre . . .

84. erla§ an Sanbo^^iHollin in ^ari«. «Berlin 1797 Sanuar 23.

©ebinguugcn fiir cine cteai^c S^tvmittlunfl ^Ueuûciitf.

3««. 28. ... Rien ne serait plus doux à mon cœur que de concourir efficace-

ment par mon interposition à épargner à l'iiumanité la })rolongation du

tléau qui la désole . . . Mais il faut ol)server avant toutes cboscs . . . que

je ne pourrais jamais me mettre seul à la Itrêche. en intervenant pour

cette j)acification de la manière que vous j)ro])osez. Je vous confierai

cependant, sous le sceau du plus grand secret, (pie j ai déjà pris des

mesures pour connaître exactement les dispositions et la façon de ])en8er

du nouYeau souverain de iiussie pour tout ce qui se rapporte aux baiea
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de la future pacification, et que j'attends avee le plus grand intérêt d*en ^"^^"^

être informé pour décider ultérieniement la oondmte qu'il me conviendra

de tenir. Mais dans tons les cas, comme je ne ponnaii jamais me chan-

ger d'un rôle qne je serais le premier A cm isager oomme étant contraire

à mon honneur, e'il s'agissait de dépouiller mes oo-états de l'Empire ' ^

germanique, je ne me résoudrais à une entremise pareille qu'autant que

j'aurais, de la part de la France, la certitude préalable qu'elle consen-

tirait à restituer tout ce qui appartient nu corps de cet£mpir6| eû en ex- •

eeptant le cercle de Bourgogne on les i^ays-Bas ...

«affa 1, 317.

Bmâ^tt »ott @aabsi>ab»tttn aud $ari«.

85. Cib flcgen Mnigl^ mb 9kiic|f^.

. . . C'est bien à contre-cceur que le Directoire a assisté à la céré- 3an. 13.

monie du serment contre la royauté et l'anarchie; il ne s'attendait pas

qu'un membre du Conseil des Cinq-Cents en réveillerait lidée

Le départ du ministre de l'intérieur [Benezech] pour la Belgique est

relatif à trois objets : d'étouffer les factions qui agitent cette [iroWnce
;

d'établir un mode plus simple de perception pour les revenus annuels,

et enfin de destituer ceux des agents de la République qui ont fait élever

des plaintes l'outie leur cupidité et leur desj)otisme. Je connaiB peu

d'hommes plus }»r()|)re8 à réussir dans cette commission que le ministre

Benezech : il a de Tordre dans les idées, de l'affabilité dans les manières

et beaucoup de caractère dans l'âme . . .

S6. (Sinbrud bct ^tac^t t>f>n 9{ivoIi. Iluterrebung mit MovbeQ.

Hier on était enooro triste ici de la malheureuse issue de l'expé- Sm. 27.

dition d'Irlande ; à présent on est joyeux des grands suceôs de Tannée

d^Italic ^) . Jamais nouvelle n'est venue plus à propos pour relever l'o-

pinion du gouTemement dans l'esprit du peuple et jamais chance n'est

plus remarquable encore dans la fortune du Directoire. Curieux d'exa-

miner moi-même l'impression que cette victoire aurait produite sur l'es^

prit des directeurs, je me suis rendu ayant-hier au soir au Luxembourg.

Tout y était plein de cette nouvelle; les représentants des deux Corps

législatifs venaient successivement faire leurs compliments de félicitation.

Les ministres de tous les départements s'y trouvaient également. Ce-

1) 3n bcr Si^ung bcr J^ilnfbiinbert om 11. Januor vwar biffe (Scremonlc toon 3)eD«»

«ille angetegt unb am 21. ^anuar, bcm 3ai^re«tag bec ^tncic^tung Subtotg'd XVI., )»oU'

iogcn.

3) eé^U^ M SMi, U. $MUUir.
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179" pendant la phrase la plus j^ênérulcineiit rôjiétéc au milieu de cette allé-

3««. 27. greggç (^tjjjt celle-ci: «nous avions Ititii benoin de cet événement, car

véritablement nous commençions à être découragés — vive Bonaparte»* !

ce qui prouve qu'on u avait eu aucun sujet de s'attendre à ce nouveau

triomplie. Je dois dire au reste que la joie des directeurs se rapportait

principalement à l'idée que ces grands avantages ébranleraient la cour

de Vienne et la détermineraient à la paix. C'était là le grand objet de

leurs pensées . . .

>>Des succès pareils à ceux que nous venons de remportera, me dit le

sieur Kewbell. «doivent mener à la ])aix du continent, nous y comptons;

mais si, contre notre^attente, l'Autriclie persistait à pri)loui;er l effusion du

sang humain, conviendrait-il au roi de Prusse de voir de sangfroid l Alle-

magne dévastée et exposée encore au fléau destructeur de la guerre"?

Conviendrait-il à ses intérêts politiques (jue nous cédassions h l'orgueil de

Vienne et à ses prétentions? il est impossible de le j)enser. Que reste-t-

il à faire à"ce monarque pour rendre la paix à rf'.urope '.' Rien que de se

déclarer le médiateur de l Allcmagne et le i)rotecteur des princes de

l'Empire. Cette démarche convient à sa gloire, à nos intérêts et à la

conclusion de la paix. Qu'il veuille y réHéehir«' i . . .

Avant de me retirer, Rewbell me \>nt à part et me dit : «vous con-

naissez tout l'intérêt que j'ai voué à la i'russe ; eh bien, avertissez qu'il

convient de se hâter de prendre un parti, car la paix nous sera com-

mandée de manière que nous serons forcés peut-être de négliger nombre

d'intérêts et notamment celui de l'Allemagne; c'est là ce que nous aurions

à cœur d'éviter. Au reste vous serez prévenu à temps des conditions

que proposera l'Autriche, vous pouvez y compter». Kewbell a des mo-

ments d'épancliement à la (suite des repas, et celui-ci en était nn de ce

genre . .

.

87. î)enff(^rift bc« Orafen .Çyaufttoi^. isBctlin 1797 Sauuaï 302).

Qonctpt oott &tff. 6>rrr(târ Zt^ifU ; corr. unb gc). fxittetDi^

2)ie Sqieipungcn ^ccugcnd gianlcei(^ {eit bcm ^rtebcn bon 9<fct. iHs ^ertrag

Mm 5. Sugnfl 1796.

80. Lorsque des raisons majeures firent prendre an Roi la résolution de

{airo sa paix séparée avec la i^^rauce, le premier soin de S. M. était de

1) 3n bem ^ictauf ht^miâftn Silaffe ^cigt : vous aavei combien U mo imit
doux <lo rontribinT à hâter la reprise ilc3 n(''gociati()n8 et à en assurer le succès;

mais il m'est impossible dy intervenir sans blesser ma dignité et sans détruire

la oonsidér&tion et l influence dont il m'impurte de jouir en Allemagne, à moins

que la France ne eonsente d'avance à fMtitner les proylnees qui appartieuMOt

an corps de l'Empire et dont elle a fiiit la conquête. (12. Se(v.}

S) 2>icfc 2)cBlj^nfi n«r ffic bm taffif^ ^ef beftiimnt. Sogl. mtlft ^iffer3, 18.
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rendra par li le repos et la tranqnOfité k ses propres aiyets. ICaSsU l?*?

IVoflie méridionale et ooddMtale jouissait à pdne d*im calme mal aa-

sué encore, et d*apré8 les principes de sobrersion de tont ordre social

qui caraetérisent le gonveniement français, c'était courir les chances

d'un bonleTcrsement total que de permettre aux armées de la Bépublique

de pénétrer Jusqn^anx iMnrda de l'Elbe. Bien cependant ne s'y opposait

la paix fidte, et les fidblea débris de Tarmée anglaise, joints anx troupes

hanovriennes dont le déooangement était à son comble, n'auraient, de

rayen de lenrs généraux mêmes, opposé ancnne résistance. On savait

dn reste qne le gouTemement français avait formé le plan de se rendre

maître des oMes de la mer du Nord jusqu'à remboncbnre de l'Elbe, et il

suffit de connattre le système de ceux qui gouvernent, d'isoler TÂngle-

tene, de la séparer du continent et de lui fermer les ports de la Médi-

terraunéCi de focéan en Europe, et de la mer du Nord, pour ne plus

avoir de deate k cet égard. On connaissait les plana formés contre le

pays de Hanovre; l'envahir et renverser son gouvernement était un

projet aussi fiMsile dans son exécution qu'alarmant pour les États voisins.

Les onbonchures du Weser et de l'Elbe entre les mains des Fran-

vais, et les cercles de Westphalie et de la Basse-Saxe (dans lesquels les
^

provinces du Boi se trouvent coupées et dispersées) sansculottisés, me-
naçaient de si prés la tranquillité et peut-être l'existence même de la '

.

monaichie prussienne et auraient porté au moins les coups les plus sen-

sibles à son commerce, qu'il fallait nécessairement songer aux moyens

d'empêcher tonte invasion de la part des Français dans le Nord de l'Alle-

magne. C'est là ce qui a donné l'idée et amené le besoin de la ligne de

démarcation et des arrangements qui ont eu lieu à cet égard par la con-

vention additionnelle de la paix de Baie. Elle fut tablée sur l'espoir

d'une paix générale et prochaine.

liais le refus de la cour de Vienne d'accéder à la neutralité de cette

partie de l'Allemagne qui fut comprise dans la première ligne, et les

événements qui eurent lieu à cet égard à la fin de la campagûe de 1795,

obligèrent le roi à songer à contracter de nouveaux engagements avec

le gouvernement français, atiu d'assurer pour tous les cas l'inviolabilité

de la neutralité de cette partie du Nord de rAUemagne qui, par sa po-

sition topographiqne , intéresse de plus près ses propres États. Les

IVançais refusèrent d'abord de contracter de nouveau des engagements

au sujet de la neutralité du Nord de l'Allemagne, et depuis sa violation

aux environs de Francfort en octobre 1795 jusqu'au 5 aoAt 1796) elle ne

reposait effectivement sur rien. En attendant, les armées autrichiennes

furent forcées d'abandonner la plus grande partie de l'Empire. Les

troupes françaises Toccupérent, et à la fin de juillet, elles étaient maîtres
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1797 ffai cercle du haut et da Ims Rhin, de celui de Fniieome» de U Sonabe

et d'une gnmde partie de la BaWèie. La Saxe Ait en danger, et il est

de fait qu'on craignait à Leipzig lappioohe des Français. CTètait me-

nacer les frontières de la Prusse d*nn côté oft elle s'était eme Jnaqn'à

présent à Fabri des événements, et il fallait aviser promptement anz

moyens de Ini assurer de nouveau Télat de neutralité qui devait être le

fruit de la paix de Bâle. Fàr les stipulations de cette paix seules, on

aurait dû se croire sans doute suffisamment garanti, pour ne paa aveir à

s'attendre à une invasion ennemie de la part des Français; mais le

cercle de la haute Saxe envahi et désorganisé par eux, aurait présenté

les mêmes dangers que eeux qu'on avait craints Tannée passée sur les

bords du Weser et de l'Elbe et aurait même rapproché le théâtre de la

guerre d'une manière alarmante du centre de la monarchie. 11 n*y avait

donc plus à balancer, et il fiUlait en venir h la conoinsion d'une nouvelle

convention an siget de la neutralité du Nord de l'Allemagne. Elle est

connue de toute l'Europe, et elle assure, surtout après l'accession de

rélecteur de Saxe à cette neutralité, un état de tranquillité à nne grande

partie de rAUemagne; ce qoi, durant la continuation de la guerre, a

lait l'objet de la solfidtnde constante du Soi. Hais il en était pas de

même de la part des IVançais. Aveuglés par le succès de leurs armes,

Và reçurent avec indifférence les propositionB frdtes par nous, d'assurer

de nouveau la neutralité au Nord de l'AUemagne, et ils finirent par s'y

reftiser absolument, en déclanot qu'ils ne s*y déterminenient qu'en au-

tant que le Bd prit des engagements secrets avec eux relatifii à la paci-

fication friture. On n'avait négligé aucune des occasions qui s'étaient

présentées dans les différents pourparlers qu'on avait eus avec les mir

nistres français, pour leur donner à connattro que le Roi, sa quafilé

de membre du Corps germanique, n'avait d'autres vieux que de voir la

constitution et le territoire de l'Empire maintenus dans tonte leur inté-

grité
;
que les liens étroits qui attachent S. M. à la maison d'Orange lui

inspirent également le vif désir de voir cette maison rétablie dans ses

charges et dignités en Hollande. S. M. n'a pas cessé de frtire usage des

arguments qui lui ont paru les plu» propres à appuyer vis^vîs de la

France ses proposons à ce double égard; mais su moment ot les

armées françaises, en possession de la plus grande partie de l'Empire

et toigours victorieuses, inspiraient au gouvernement de la Fknnee une

confiance sans bornes, U était impossible d'obtenir de lui le but qu'on

s'était proposé à l'égard de la neutialilé du Nord de l'AUemagne sans

contracter d'autres stipulations relatives à la paix générale. Mais on

n'a qn'à lire avee attention la convention qui frit conclue k eet égard,

pour v<^ avec quel scnn en a évité de ne rien arrêter qui (Ht contraire ft
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qn*éventaélle. Oe n'est que pour le cas où à la paix on tôt obligé de

céder à la France la rive ganche dn Rhin, et qu'alors, pou dédommager

ka piineea sécnliers qui perdraient à cet arrangement, le principe des

séenlaiiflationB serait deTonn indispensable, que le Boi oonsent k aooepter

ledit prineîpey en se stipulant pour lors les objets qni doivent servir de

dédommagement à S. M. pour la perte qu'elle iérait en oe eas de ses

provinces d'ontie-Bliin. Le tendre intérêt que le Boi prend au bien-être

de la maison d'Onuige était surtout un grand motif pour lui, d'aviser

pour tous les eas à asstrw à ses augustes parente un état quelconque,

dans la supposition ponlble que le rétaUissement de oette maison en

Hollsnde fût jugé inadmMble. H en est de même quant à lintérêt que

le Boi a pris en tout temps & la maison de Hesse.

Cet arrangement éventuel, pris le 5 août de l'année passée avec le

gouvernement de la France, et dans un temps où les {-irronstaiiees et la

position où elle croyait se trouver ne lui permettaient point, de son

propre a\ eu. de favoriser Taceomplissement des vœux que le Roi avait

manifestés à l'égard de l'intégrité de l'Empire et du maintien de sa con-

stitution et au sujet du rétablissement de la mais(»n d'Orange en Hol-

lande, n'avait alors et n'a moins encore à ])résent rien d'obligatoire pour

le Roi que dans la 8U])po8ition de l'admission à la ))aix future des deux

principes sur lesquels il se fonde. S'il faut en croire aux nouvelles qu'on

a reçues à cet égard et qui paraissent très authentiques, la cour de

'Vienne a j)ris d'un autre côté ses mesures pour s'assurer ses indemnités

moyennant des sécularisations dans l'Empire, et il doit être de fait

qu'elle a demandé au pape cntr'autres celle de l'évêclié de Liège.

U s'en faut de beaucoup que les circonst;mces dans lesquelles la

France se trouvait au commencement du mois d'août de Tannée jtassée

et lors de la concluBÎon de la convention soient les mêmes, et il

reste à savoir si ce qni a. para inadmissible dans ce temps à son gou-

vernement ne serait pas écouté plus favorablement dans un moment où

le besoin de la paix se manifeste en France comme partout ailleurs :

mais quoi qu'il en soit, le Roi ne cessera de mettre au jour le double vœu

sur lequel il n'a cessé de s'expliquer vifr-à-vis du gouvernement français.

^tndftt Don (San^o}'9tottta nul ^«xié.

9S» 3ioiptgldttii snter bes J^bdlvrai.

. . . Pour la première fois , une grande désunion lègud dans le 3««. si.

Directoire, et ce ne sera vraisemblablement pas la dernière. Un fidt

8*
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partieiilier y « donné fien : le rédaetenr d^nne feoUle publique nommé
PoBcelm, a été accablé de coups, il y a qninie joui, an Lniembonig;

il était aocnsé d*aToir imprimé on article inanltant contre Banas. Les

pUûntes dn lédactenr portées an Corps législatif penTont entraîner des

soitee assea sérieuses, et Fépoqne des assemblées primaiies y fonmit

encore matière; de là des reproches très yih entre les membres prineir

panx dn Directtdre, les ans soutenant que si Barras était capable d'une

vengeance cmelle, il devait être assigné et livré aux tribunaux ordinaires

de justice; un seul» LareveUière-Lepanx, se rangeant du oété de Tae-

cusé Barras, soutenait au contraire que d le Directoire s'oubliait au

point d'abandonner un de ses membres, c'en était folt de sa réputation

et de son autorité . .

.

Bewbell me présentant dernièrement le général Hoche comme gé-

néral en chef de l'armée de Sambre et Meuse, me dit : »voyes en lui un

homme qui aime la Prusse et qui ne connatt d'autre militaire que celui

delaPrtisseit . .

.

SRittleilttitgcn noobdr» fiber Me bei ben tciliaftcteii Stoi^altflm oefmt'

bcneii foiHere^ . »I1 est asses plaisant*, disait Bewbell, ide voir le pré-

tendant traiter de puissance à puissance avec le Directoire, tandis qu'il

n'a ni asile ni un pouce de terrain. Le jugement de ces chefii sera bien-

tôt rendu, et nous les ferons ftudller comme embaneheurs de LouisXVm,

si nous ne pouvons pas les mettre h mort avec asses de promptitude

comme conspirateurs; les longueurs des procédures de Vendôme ont

dégoftté le Directdre d'avoir recours à ces misérables formaUtésc. iHais

comment se fiiit-0«, demandal-je, «que de nouveaux oopjurés se pré-

sentent sans cesse et qu'ils ne soient pas découragés*? »Cest que les

têtes erédulest, répondit-fl, iprennent les murmures dn peuple pour un

signe de rébellion ouverte contre le gouvernement. C'est qu'ils ne voient

pas que le peuple actuel murmure et chante et court Men plus après

ï'aigent qu'après une eontrerévolution» . .

.

90* SDtlttl^tilungen dîetvbeU'd Uber bit ro^atifli^e Soj^toSiung uub ben bcoor*

3tki. 9. C'est encore de la conspiration du prétendant que le sieur Rewbell

m'a entretenu hier. Tout en retentit ici, et selon loi, elle avait des ra-

1) Courrier républicaiu.

2) ««gl. @vW IV, 435 flg.
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mificatkMifl taét éteidnes qoe les conspiratears réTélaient successive-

ment, sans ménager ni lenn parents, ni leurs amis . . . »Tont se découvre ^* '

ainsi«, ajonta-t-il, npar la maladresse des uns et la pusillanimité des

antres. L'effét que oette entreprise a produit. . . est d'avoir mis en fuite un

grand nombre d'émigrés qui se tenaient cachés dans cette capitale ; la

majeure partie en est sortie déguisant leurs noms et sauvaut leurs têtes.

On ne saura jamais assez que le prétendant ne voulait se montrer en

France et dans Paris, qu'à l'épcniue de lexterminatioii du Directoire et

des deux Corps législatifs; sa présence devait consommer l'œuvre de la

révolution, mais ne devait pas exposer sa dignité et sa per8onuc« . . .

f La nouvelle qui m'avait détertniné (raller au Luxembourg, nmlgré

ma mauvaise santé, était [celle de, la prise de Mantoue, qui était gé-

néralement répaudne ici . . . «La prise de Mantoue», me dit le sieur

Rewbell, «tracera de nouvelles ()j)6ration8 à Bonaparte : une des colonnes

qui servait au blocus de cette ville se portera sur Trieste, et l'autre, qui

défendait Vérone et Bergame, se portera sur Ronie«. Il appelait l'une

et l'autre de ces expéditions deux opérations de finances, qu'on avait

besoin de réaliser avaut le commencement de la campagne prochaine,

et il en estimait le produit à prés de 68 millions de livres, ce qui n'était

pas les mettre au rabais . .

.

91. Qaaf^ bcS StfodtocimnS iu4 ipNitW^r tanittcfiiag. fbifgctcii bcr Xldn'

... La majeure partie du Directoire est revenue à d'antres idées sur gtbr. 25.

le système de la rive gauche dn Rhin; elle tient aussi pen aujourd'hui

à la réunion de ces pays à la France, qu'elle y tenait fortement il y a

huit jours. Une conversation longue et animée que j'ai eue avec les

sieurs Rewbell, Camot et Letoumeur de la Manche, m'en a donné la \

conviction. Les uns et les autres m'ont assuré surtout que si V. M.

voulait se porter sans délai médiateur pour la paix de l'Empire et du

continent, ils renonceraient dès ce moment k toute idée d'agrandissement

de ce côté. Là ils m'ont assuré de plus et unanimement que V. M.

trouverait dans le Directoire les meilleures dispositions pour procurer

au prince d'Orange un établissement en Allemagne qui lui servirait de

dédommagement et d équivalent de ce qu'il avait perdu; c'était un projet

et un engagement pris de leur part. «Songcz-y bien«, ont-ils interrompu,

»le roi de Prusse, en se déclarant médiateur de la paix, donne au Di-

rectoire la faculté d en dicter les conditions, et l'Autriche sera forcée d'y

souscrire. Nous pressons lu paix*, ont-ils observé, «mais nous ne crai-
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gnoBB p8B la guerre, et noiiB ne sommeg pas en peine de la ecmtînner. Les

* avantages d'nne nouvelle campagne Bont entièrement en notre fitrenr;

elle deviendra oflfemdve, . . . [SBottefonot'd] et nou saorons en eombinor

miens les BnecéB qae dans la précédente. Gare alors ponr les eontrées qni

anront déflerté nos intérêts, telles que la Sonabe et la Bavière 1 Nons les

traiterons sans misérioorde en pays ennemis. Les fonds ponr cette non-

velle campagne, et vons deves le croire, sont déj& tnmvés. Cependant

notre projet est de faire vivre nos armées en pays ennemi; en Sonabe,

dn oôté de rAUemagne, et dans le Tyrol et le Frionl, dn edté de Tltalie.

Borne j eontribnera ponr sa part; le sort en est jeté : nons envahirons

l'État de rï^lisoi ponr faire repentir l'Empereur d'avoir provoqué Tal-

Uance et labaine dnFape contre la France ; et si l'histoire dn tenqMi est

vraie, on attribuera bien plus à ce prince qu'an Directoire l'anéantisse-

ment absolu de la puissance papale en Enrope. Les revenus publies de

rÉtat de l'Église, venés dans nos caisses nationales pendant la durée

de la guerre, donnenai un nonveau moyen de finances qui servira à

entretenir Tannée d'Italiec . . . L'avantage d'avoir ramené les membres

principaux du Directoire & abandonner pour le bien de la paix la rive

gauche dn Rhin, ne m'a pas para Boffisant : je me suis attaché à faire

adopter le même système aux membres les plus accrédités des deux

Conseils, an sieur Portalis des Anciens, et à Oambacérès du Conseil des

Cinq-Cents. Tous deux ont été parfaitement d'accord sur ce principe

politique. Le premlej* entre antre m'a dit et déclaré franchement qne si

cette proposition épronvait de l'opposition et des difficultés, je n'avais

qu'à l'en prévenir
;
qu'en sachant me garder un profond secret sur cette

confidence, il saurait aussi en faire un sujet de motion dan» les deux

Conseils et y faire décider la question à l'affirmative. «Coûte qui coûte»,

a-t-il ajouté mot pour mot, »nou8 voulons une paix généreuse et durable ;

et la réunion de la Belgique à la France est plus ((ue suffisante à nos

dédommagement8«. Si le sieur Portalis tient parole, il y réussira: je

présagée que dans (juatre mois il sera un des membres les |)his influents.

J'avais besoin de me prémunir du suffrage de ces reprcscutants pour

balancer celui des personnes qni y seraient contraires. Le sieur Delu-

eroix est du nombre des derniers, toutes mes raisons pour C(>ml)attre ses

préjugés à cet égard l'ont uniquement ébranlé, mais ue Tout pas per-

suadé . . .

J'ose donc dire et assurer que V. M. trouvera une faraude confiance

dans le Directoire, et une plus grande encore dans lu nation : toutes les

espérances et tous les vœux sont touniés dés ce moment vers elle et vers

l'issue de son intervention. En donnant le repos à rAllcmagne, V. M.

opérera le bien politique supérieur à tous les autres, de raffermir l'obéis-
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sauce des peuples pour les gonvemements établis, qui était prête à être ^97

déliée et dissoute . . .

Les AgHcmblées primaires vont 4N>]iime]ioer et se termineront vrai-

sembUblemeut sans troubles. Le gouTemement s'y est ménagé beau-

eonp d'influence pour éloigner les terroristes, et les honnêtes gens conih-

mencent à sentir la nécessité de se montrer et de rechercher les places.

Le sienr Barthélémy paraît réunir le pins de suffrages dans ce moment

pour entrer daas le Directoire. Ce sera moins sa réputation qui les lui

proeviera, qne son esprit coneiliant et pacifique, et ce sera principale-

ment la considération de son estime personnelle dans létranger. Le

général Fichegru l'aurait emporté néanmoins sur lui et sur tons les autres

concurrents, s'il avait eu Tâge reqnls par la constitution . .

.

Tandis qne le Directoire disait et pnbUait ici qn'tt enyabirait Borne *-

et détrônerait le Fkpe, qne le sort en était jeté, le général Bonaparte

écontnit de son eMé des propositions de paix et oonsentait à négocier

MX conditions à la Térité les pins dures. Mais tel est Tascendant qne

ce général • pris sur Fesprit dn gouYemement : tout ce qn'U dit et &ift

a son approbation; oette dernière mesure Fa obtenne égalemwt . .

.

An reste IHndéeente plaisanterie de Bonaparte d'enycyer à Fftrîs bi ma-

donne de Loretta a été tolérée, mais n^a pas fait rire. Le Directoire

sent diaqne jour davantage la nécessité d*nyoir un eolte, et il ouvre

sneeeseiTement ici pfauiein églises, pour oontenter le vœn et la reli-

gion des habitants de cette capitale . .

.

Venise élève ici les pins fortes défiances, etje ne serais pas étonné

qa*on mit garnison française dans tontes ses places frontières. On Tao-

eose de favoriser onvertement les Antriobiens, et entre antre de leur

fownir les vivres dont ils ont besoin. Lorsque le général Angerean a

présenté an Diiectoiie *) les drapeau pris à Mantone, il 7 a &it remar-

quer m diapean vénitien et en a tiré, en présence dn ministre de Ve-

nise [Qaerini], des eonolnsions liés malhonnêtes. En vain celninsi a

ùSX tont son possible pour les repousser; la prévention est restée . . .

93. Untmcbung mit (Eaniot, OîewbeU unb Cetourneut ilba bie |>rcugiîc^e gricbtnd*

Mcmitteltrafl.

. . . J'ai trouve hier trois membres du Directoire dans des dispoBÏ- twâri 10.

tions telles que le frère de Camot me les avait aunuueées ; c'est-à-dire

1) Im as. Qcbmtr.
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1797 voulant de préférenee la paix oontmentale» mab ne voulant pas égale-

ment réeoser la paix générale. Leur sonhait est que la négociation

relative à ce tiget pnisBe bientôt dtre mÎBe en activité. On comprendra

bien qne ces trois membres sont Bewbett, Gamot et Letonmear; les

deux antres JoniBsent dans ce moment de trop peu dinflnenee en ma-
tière politique

,
ponr rechercher lenr conférence et leor opinion. Ces

dlrectenn me montrèrent, dans le conrs d*nne conversation qni tat assea

longue et animée, lenrs dontes snr un changement de principes de

rAngleterre & Tégaid de la Belgique et lenr résolution de ne jamais se

départir de la réunion de cette province à la France. «Croyes-en notre

énergie« , dirent-U en élevant la voix , «si cette puissance est impérieuse

dans scB iiiojtositions, nous ne le serons pas moins à les rejeter autant

/ . de fois qu'elle les produira; nous soutiendrons plutôt une guerre éter-

! nelle que de renoncer k une acquisition qui est Hée avec le système que

nous avons adopté en HoUandet . . .

«A quoi servlT»-t-il au de Frusscf, dit Rewbell, »de se porter

pour médiateur de la paix de TAllemagne , s'il n*en retire pas des avan-

tages bien déterminésf nous ne le concevons pas. L'époque est venue

où il doit coopérer avec la République de France à abattre la maison

d*Autri.ehe, et cette époque ne se retrouvera plus dans les siècles à

venirt . .

.

«Que la Prusse y réfléchisse bien !o dit Camot ; «si elle ne coopère

pas avec la République française à abattre et à réduire la puissance

autrichienne à ses États héréditaires, nous n'aurons rien fait ; la Prusse

retrouvera dans peu d'années un ennemi outré du plus profond ressen-

tfanent, et qui ne cherchera qu'une alliance avec la Russie ponr se

venger* . . .

Résumant ensuite ce qui avait fait le sujet de notre entretien
, Je de-

mandai de nouveau aux trois membres du Directoire , s'ils agréeraient

l'intervention de V. M. pour une pacification générale , et s'ils avaient

déjà donné une réponse consonnante au sieur Delacroix ? Ils s'accordèr-

ent à répéter qu'ils auraient préféré pour une iutinité de raisons une

paix partielle, mais qu'ils ne refuseraient pas une paix générale, et

qu'ils s'expliqueraient de la sorte lorsque le sieur Delacroix ferait son

rapport . . .

94* tbi0C(C0tt.

aq 14. ... Quel homme . . . que ce général Augereau ! Les succès de la

guerre d'Italie semblaient lui appartenir en propre. xVoici le plan de

notre prochaine campagnea, m'a-t-il dit aujourd'hui: «nous prenons
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Trieste, traversons le Tyrol, et nous mettons garnison dans liuisbruck.

Cela fait, le général Bonaparte et moi, nous avons l'option ou (Vcxter- *****

miner les Autrichiens sur le Khin on de brûler Vienne : rien ne peut

nonB em])êclier d'eflfectner ce plane I-iC Directoire considère ce général

comme un brave militaire , mais en môme temps comme peu instruit et

comme enragé Jacobiu . . .

95. dïUii an eaHboi'Koam m y<in«. f&tdin 1797 mx^ t9.

. . . Vous pourrez donner & entendre, à ceux des membres du gon- wâii 19,

vemement français sur la discrétion et la bonne volonté desquels vous

croyez pouvoir compter le plus, que le dessein de me faire quitter mon
^tème de neutralité et de me disposer en faveur de la coalition semble

toiyonrs prévaloir dans ces cabinets [de Vienne et de Saint-Pétersbourg]

et entrer pour beaucoup dans leur conduite et leurs démarches. Ces in-

sinuations me paraissent infiniment propres à faire juger à la Républi-

que avec quelle circonspection je suis obligé d'agir de mon côté et à lui

faire sentir le prix de ma persévérance dans les principes qne j'ai sou-

tenus, non sans lutte et sans efforts, depuis 1 époque de la |)aix de Bâle.

Elle ne pourrait mieux me prouver qu'elle le reconnaît (|u en mettant la

plus grande modération dans les proi)ositions conciliatoires dont il

pourra être question, en les rapprochant le plus possible de la seule

base qui me paraît propre à fonder une paix solide et durable , celle du

statu quo avant la guerre et en l admcttant surtout sans délai et sans ^
détour vis-à-vis de l'Empire germanitiue et même par rapport au réta-

blisseincut de la maison d'Orange en Hollande. Je persiste à croire

quelle consulterait ses vrais intérêts en suivant une pareille marche, et

ce serait le sûr moyen de confondre la calomnie et de me mettre eu

état de lui rendre des services utiles et de contribuer efficacement au

retour de la paix . . .

96. «nmoartlge ^ofitif ber Mif^i<!bcnett ^arteicn. Sletvtdl.

. . . Quelle est l'opinion politique de ce parti démocratique, qui £Wàq 19.

l'emporte si souvent par sa masse dans les délil)ér:itions? Eh bien! il

est l'ennemi déclaré de VAutriche ; il a le désir de la réduire au dernier V
degré de faiblesse, pour l'empêcher de nuire, et il a celui d'élever gran-

^

dément la puissance de la Prusse. Les ré])ublicain8
,
que je nommerai

directoriens, adhérent à ces mêmes principes, mais d'une manière moins
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1797 exagérée; ils désirent une paix arantegeiue, pr8ts à y nierifier une^ partie de leurs oonqnêtea, et de plus quelques dédfnnmagements pow y
\^ paTFenir; mak les eoiistîtatiomiéis et les royalistes sont les mte pai^

tisans de TAntriehe et ne le dissimnlent pas. Ce sont eux qui Tim-

draient la paix demain, an prix même de la eession de la Bavière; oe

sont eux qui préfèrent de s^allier plutôt ayeo l'Empereur qu'uToe la

Prusse, dans la persuasion d'effeetuer leurs projets. Et ee sont eux

^^
eneore qid conspirent sons main à fonder un goayemement semblable

à celui d'Angleterre, tel roi d^ailleurs qu'on voulût y appeler; car ils

tiennent pen au prétendant, et ont une idée peu avantageuse de sa

eapacité. Hais ces constituticiinels et ces royalistes , divisés entre eox

et sans caractère, prcgettent sans cesse, et n'exéimtent rien. Cette

question ainsi résolue, il résulte que ces demien, et enfin tons les émi-

grés, conjureront an moment de leur retour en France pour rAntriche

contre la ftusse, qu'ils prêcheront le retour aux anciennes liaisons avec

l'Empereur, et qui sait même? l'appoi de son ressentiment centre la

dernière . . •

L'ascendant du sieur Bewbell sur le Directoire étonne même lors-

qu'on l'explique. Ccst l'histoire peut-être de toutes les influeaoes.

Dans les moments de couBj^rsIions sucoessives qui ont eu Hen ici, les

membres du Directoire étaient souvent étourdis et déconcertés; Bewbell,

seul courageux et fenne, prenait des mesures de vigueur, et entraînait le

suiftage de ses coUègnee. Cette imprcBsion donnée, ses discours comme

ses actions ont en la plus grande supériorité, et l'on s'est habitué à le

considérer comme le salut du gouvernement français et de la Bépubli-.

que; mais ses opinions, bonnes souvent dans les Jours de diseorde et de

troubles, deviennent mauvaises et dangereuses dans ceux de Tordre et

de lap^ . .

.

Wliec % m.

97. Untcrrcbuii}) mit (ianiot unb Dclacioif iU>tt tit {xeugiji^c gmbcnsocmitte»

3, Après toutes les esj)crances (ju'ou avait formées ici de voir V. M.

s'emparer de la paix de l'Allemagne, on ne pouvait qu'être surpris et

affecté du deniier mémoire remis au sieur Gaillard, et dont V. M. a

daigné me transmettre une co]»ie Je m'en suis assuré hier par moi-

même, d'abord dans un entretien avec le sieur Delacroix, et ensuite

dans un autre avec le sieur Camot; tous les deux ne concevaient pas

1) 2)ic t>ccuôi|(^e ^nttoort auf (SatUarD'â 'ùloU oom 28. $e6tuar t{l bom 18. SRfir);

tergl. ^Ifcr 3, 100; Çftffer 1, 319; 4, 477.
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oet éloignement subit et impréTU de la médiatioii, et tons les deux en

prenaieiit déi|à dea t^jetB d*ombnige mur les dispoeitioiifl de V. H. envers ^
Ift Fnnoe. €anbos bemott i^nm, ba^ ^eugen bmd^ bie i»eifet|afte

^Itnn0 Slufitditbs jur grô^ Sorftt^t oec^flic^t fei. »Qne pent eraindre

le roi de Prnise de la Rusieti dit Debunoix, »nne dédaralion de

gnenre t eh bien , déa ce moment ee menaïqne ralfieia à Inila Turquie,

la SvAde, la France et la grande minorité des princes de FAllemagne;

diversion formidable et à laqneflie le nonTol empereur pensera sérienae-

ment aTant de s*y exposer. Qne pent-il craindre encore une fds? L*é-

pnisement de l'Antriche en bomnies 0t argent est & son comble, et ne

doit Ini donner ancone appréhension de ce oôté-l&. La paix eonclne

m6me aveo rEmperenr, jamais la BépnbUqne française ne souffrira

qn'on atteqne le roi de Pmsse; elle rolcra à son seconrs , sans engage-

ments, sans traité et sans alliancet . . . >11 est nne Térité oonstanlet, ijonta

le rieor Gamot, »et qne les événements futurs oonfirmerant: les deux

eoura impériales n'anrout jamais d*antie qrstème qne d'abaisser la mai-

son de Brandebourg , et la France républicaine n*anra jamais qne celui

d*élever sa considéiation et sa puissancet . .

.

Je l'ai dit: Tuacendant de Bonaparte sur le Directoire augmente

chaque jour davantage ; il pent être porté an point à devoir Fembar-

rasaer , et je pense que oe moment estd^ venu. CTest lui qui prétend

insurger tontes les provinces antrieldenncs ot il passera, et qui préten- A
dalt dev<nr insurger l'État de Venise

,
pour assurer ses derrières et sa

retraite • .

.

96« <^pxâéf mit (Sarnot ilber eine ^Hiait} $rantret^9 mit "t^cenfun

. . . »La paix faito«, dit le eienr Caniot, »que deviendra la Fmsse en is*

restant isolée comme elle lest aujourd'hui ? Elle se trouvera exposée au

ressentiment des deux cours impériales, et le premier fruit qu'elles

voudront retirer de leur rcpoB, sera de lui déclarer la guerro; il n'en

faut pas douter. Nous ne lui dirons pas de contracter une alliance

avec la France, pour se garantir du danger qui la menace : mais nous

rengîi^croîip à y songer. L'intérêt que nous avons voué au roi de Pmsae

et h la gloire de son régne, détermine uniquement ces désirs et ces dis-

positious de notre part» . .

.

99. (Stnbntd bcr mam^ Utitericic^nutig Ux Srtebe0)>râUminamit. Untet-

ni»itii0 mit (Sontot

. . . [Stii^t c^iffritt] La Joie que le peuple de Paris a montrée à la non- uycu 29.
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1 797 velle de la paix *}, a 616 des plas vives. EUe est pour lid Tonbli des cala^

iiiit68 paflB6eo, le retour de la tnnqiiUlitâ et de Tordre, et Textirpatioii dm
jacoMnisme. Les antres partîs 6taieiit6ph6m6res, fiiiblesetpen duigereiix.

G*6taient des fiustieiix sans faction, et c*6taient des royalistes sans amour

pour le pr6tendant. [S^tffrht] liais nnUe vdz de lonange ne s*est fidt mt-

^ tendreponr leDireetoire; tontes les aoclamations ont 6t6 g6n6raliB6es sons

7^ le mot de R6pnbliqne, qni dans le langage dn jienple n'a rien de commnn
avee les gonvemants. Cependant ee silenoe est moins Teifet de la lialne

ponr oes derniers, qne eelni de la 16g6ret6 et d*nne indiff6renee absolue ;

le penple de Paris, livrâ à Vagiotage et à tons les genres de broeantage,

est insensible aux triomphes de Bonaparte oomme aox victoires des ar-

m6e8; insondant et frivole, il est immobile & tout, bormis à l'argent, et

ne fidt ancnn cas de sa sonverainet6 et de sa puissance . . . 8Rttt|dItnigm

Somot'Sitber bicSnebenSuttteilonbiintgen nttiêfteeu^. «Le g6n6ralBonan

parte a en ordre ... de d6elarer combien le IMreetoire tenait fortement à

procurer un 6tabliBsement an prince d'Onmge qni pût Ini servir de d6doni-

magement, et de d6clarer qnll existait à ce siyet nne convention avec

la Fmsse qni le liait k cet engagemeniK. Ici le directenr Oamot s^intep-

Tompit ponrme dire : »je dois à rintérât qne j'ai von6 à la Prusse de vous

confier la manière dont ces deox articles ont 6t6 accneillis. Les g6n6ranx

Herveldt etBellegarde, à peine en forent-ils instmito dans les conf6rences

qui pvéc6d6rent la signature des pr6]iminaires, qu'ils exhalèrent en im-

précations et en reproches oontie la conr de Prusse ; sa neutralite avait 6te

plus perfideà TEmpereurqne rinimiti6d6daréede laFrance. Ce n'étaient

pas, selon eux, les arrangements avec la dernière qui éprouveraient des

oppositions ; 6'6taient uniquement ceux qui auraient rapport aux int6r6te

de ladite cour et qui seraient contestés fortement. L'Empereur ne dissir

mulait pas aes sentiments à cet égard Doi»-je croire à oes confiden-

ces? Tout ce qui passe par la bouche ou la plume des Français est si

fort altéré qneje ne sais qn*en penser . .

.

i, m,

100. 9îcn>beU"« Un5ufricbcnbeit mit ben griebenS'^rSttntinaricn. l^entblfl.

attai 1. ... Rien n'est [>liis vng:iic et plus indéterminé que les préliminai-

res; le sieur Rewbell, avec lc(jucl J'ai conversé hier au soir, on était

étonné et aigri au dernier degré. Je l'ai trouvé également fort vacillant

sur les limites de la gauche du Rhin, et mes arguments lont ébranlé

1) 18. ?l^ri(, }Çrieb«n« =^raltmincrtcn ton ïceben.

2) â(^nlic^c !i)htt|^ci(ungen iibci; Àugcrungcu iD2cn>elbt'8 ei^iett 8anbo} auàf bon

Claxle. M 8. dattl.
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MOU le eonyainere. Les grands snooès des «rmées l'ont ébloui et l'ont ^fvi

ramené à désirer des eonqnêtes; henrensement trois de ses coUégnes ne ^

partagent pas ses idées, et il y a en avant-hier matin des délmts très

ifs dans le Direetoire snr ce siget; mais le siear Rewbell est impé-

taenz et despote dans ses opinions.

La république de Venise éprouve ici les plus fortes traeasseries

depuis quelques jours; je soupçonne presque qu'on vent fidre servir

quelque partie de son territoire à procurer du dédommagement & FEm-
pereur ...

tôt, llntcmbims nlt bcs Sbitecai mb S)elacnif lier Me 9tiibcal*9Kinsit'

. . . Les trris direeteuts Camot, Rewbell et lietoumenr ont été ntA 7. y,

d*aceord à me dire que les préliminaires signés à Léoben ont été trop
'

précipités et laissent une infinité d'objets indéterminés. Tous l'ont été

également me confier qu'une certaine partie desdits préliminaires n'a

pas été rendue publique , telle que celle des dédonunagements promis à
rEmpereur, et celle des anangements à négocier pour le statiiouder et

les princes de Wurtemberg cl de Bade . . . Leur projet étant de donner

beaucoup d'importanoe à un congrès qui deviendrait pour l'Europe

une seconde paix de WeBtpbaUe, ils sont lésolus de nommer trois

plénipotentiaires pour y assister. Leur désir est que V. M. veuille en

nommer deux de son cété munis dinstruetions pour agir de ooneert avec

ceux de la Bépublique et de ses aUiés; l'on ne réussirait en rien qu'en

maioliant snr la même ligne et en seralBant, pour ainsi dire, oontie

l'Autriche . .

.

Les trois direeteurs ont été presque toujours d'accord snr les ob-

jets que je viens de rapporter. Seulement le sieur Bewbèll a montré

quelque répu^nanoe eonoemaat la limite du Bhin; il veut des conquêtes ;

il eroit que les victoires en établissent le droit. Hais l'opinion des deux
Conseils et celle du public aurait prévalu à cet égard, si même la ma-

jorité du Directoire eût montré l'ambition d'étendre les limites de la

France . .

.

Le ministre Delacroix prétend qu'il serait possible de revenir sur

. . .les préliminaires dans ce qui eonceme la gauche du Rhin; il prétend

que l'établissement du prince d'Orange dépendant de cette limite, il est

de l'intérêt de la Frtisse comme de la Franoe de la reprendre; il pré-

tend que ce serait moins la cession d'une partie de la Bavière à l'Au-

triche qui serait pr^udidable à la Prusse, que la non-exécution de la

convention secrète; outre que oelleHsi y trouverait un agrandissement
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7 de pniflBanee, plnsieuB princes de l'Anemagne qni Im fMnt dévoaés y
^' aanuent de grands ayantagee

Dirai-jd présentement les motifiB qn'on attribue an général Bonar

parte pour avoir prédpité la signature des préliminaires? Ils appartien-

draient, s'ils étaient vrais, anx petites passions et à ueluisse jalousie,

n est accusé d'avoir vonhi devancer l'arrivée dn rieur Clarke ponr

n'être pas frustré de la gloire d'avoir terminé la gnene. Hais dirai-je

surtout qu'on aeense oe même général d'avob été séduit patr les Anbrir

diiens au moyen d'une somme conridérableY Le mystère qu'on emploie à

semer cette inculpation, m'y rend incrédule . .

.

^ffCK 1, 273, 364.

m (Sa4 an @an^«i'9toUtn in $ari«. laeclin 1797 mai 15.

fpcciiBciif Cttdbms fit bot VcUngmiscB tttê flrAii|f^f<!|*B|kntU(if^cii 8ricbtit9.

9R«t 15. 5^ic i^riebcnâ^^ltminarien tton Scolen. J'en Inftm, à ma grande

satis^Mstioii, que le principe d'un dédommagement convenable à accorder

& la maison d'Orange y a été généralement établi; qne la Bavière ne

sera abandonnée ni en tout id en partie à la cour de Yienne, et que

celle-ci trouvant son indemnisation principale en ItaHe, il ne sera

question tout an plus que de lui céder encore Sakbonrg et Passau; enfin

la rive gancbe du Rhin sera poritivement restituée à l'Empire, à l'ex-

ception de ce qni se trouve déjà réuni à la France et de telle petite

lisière qni servirait peut-être à assurer ses frontières. Je reprends ces

divers objets, en observant, quant au premier, qn'O ne saurait absolu-

ment plus être question de èherelier le dédommagement de la maison

d'Orange dans le pays de Hanovre , et que jamais je ue pourrais y con-

sentir, puisque
,
indépendamment de tonte antre raison, ce serait porter

un coup mortel à ma oonridération et ftmon influence dans l'Empire . . .

Je ne vois que le moyen des sécularisations à l'aide duquel il puisse

être pourvu au sort de cette maison, ainsi qu'aux réclamations qne dans

tons les cas j'aurai à foire valoir pour mon propre compte , soit à Fégard

de telle petite partie de mon territoire au delà de la Meuse qui pourrait

être comprise dans les nouvelles frontières de la Bépubliqne , soit pour

la perte des revenus de mes provinces transrbénanes dontje suis privé

depuis la paix de Bftle; soit enfin pour mes péages sur le Bfain, s'il

était qnesÂon oomme on le prétend, de rendre la navigation de oe fleuve

entièrement libre. Or la France ^ant surtout intéressée an premier de

ces olgets, il me parait qu'il hd importe infiniment de porter le plus têt

possible la cour de Vieone & Fadmisrion du principe dont il s'agit . . .

^iifftr U 366.
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103. 2)a8 SiKcftorinm nnb bie Varteien. 9{a^o(ecn 93cna]Hitle t»V Scnebig.

... Le jonr du tirage approche; chacun des direetenn tiremble de it97

tomber dv faite de Tautorité dans les ténèbres du néant ... Le vœu du

publie est que le sieur Bewbell soit le sortant ; son air dnr et sévère^

son langage brusqne et son irascibilité lui ont aliéné la majeure partie

des deux Corps législatifs. Qa^on le sache bien : il n'existe pas encore

de parti d'opposition en France, car les criailleries de quelques mauvais

journalistes ne sauraient usurper ce nom; mais le gouvernement, fondé

comme il Test ai\jonrd'hui , fera naître nécessairement un parti de ce

genre, et je vois d^à Boisay d'Anglas et Cambacèrès se déelaiw pour

l'opposition . . .

Les affaires de Venise sont au dernier degré de leur crise. Un cour-

rier du général Bonaparte est anriTé id avant-hier, porteur des procès-

verbaux de tous les assassinats commis sur les Français , et porteur 'en

môme temps de la demande formelle de pouvoir déclarer la guerre à

eette république ; le général la provoque, et le Directoire s'y refuse. On
ne sait qui remportera de ces deux autorités. Ce devrait être le pre-

mier si ses discours aux deux députés vénitiens sont exacts : »le Di-

rectoire juge sur le droits, a-t-il dit, «et moi, j'agis sur les faits; il y a

trop longtemps que votre gouvernement inqnisitorial dure; il m'était

réservé de Fanéantin. Le Directoire a délibéré avant-hier sur l'objet de

la déclaration de guerre, et il ne s'est arrêté sur rien; il sent qu'il ne

peut adresser un message de cette nature aux deux Conseils sans l'ao-

compagner de raisons suffisantes pour justifier une mptnre. En effet,

Venise est humiliée; Venise d^nande à deux genoux qu'on mette à mort

ceux de ses si^ets qui sont coupables, qu'on change lu forme de son

gouvernement, et qu'on démembre même son territoire selon la con-

venance de la politique française, mais qu'on épaigne sa capitale et ses

niallienreux habitants. Ce ne serait plus une vengeance que d'aller

plus loin, ce serait un acte de barbarie; mais le général Bonaparte, de-

venu une seconde autorité dans le gouvemcraent français, n'attendra

pas peut-€tre le décret du Corps législatif et marchera sur Venise; tout

doit le faire supposer.

Le Directoire commence & sentir péniblement le poids des triomphes

de ce général , et il le soupçonne de viser au protectorat de la Lombar-

die; aussi plusieurs de ses membres ont opiné de Ini accorder sur-le-

duunp la démission qu'il avait demandée, comme le seul moiyeD de

rompre ses projets ambitieux . .

.

1) gran) ^tnM» nnb {cranbo •hi|liniaiii. 9a^. tbduM 8lwiMriK 10,

S) CiiaHt totctlt Mb bftNiiif : mon tmtoOÊ bton Tonfai étoigoer oo nudhoureiiz
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1797 Doiiuis que le sieur Letouriieur est sorti du Directoire ') , on ne
M 81. cesse (le l'aire Hcm éloge; aui)iiravaut on n'eu ])arlait pas. Ses collègues

s'efi'oreeut Riirtout de prôner sdu diseeruenieut , et de j»rouver ainsi qu'il

ne leur avait Jamais été dangereux. Le sieur Camot que j'ai vu hier,

s'est expliqué daus le même sens envers moi et est convenu (jue l'esprit

de conciliation de Letourneur avait arrêté souvent des altercations dan-

gereuHcH. C'était moins, selon lui, des talents et de res[)rit dont on

avait besoin pour le Directoire que du caractère, et il craignait que le

sieur Barthélémy manquât de cette vertu • . .

SScrtiûnbhincjcn .^tuifc^en ^^onfreic^ unb Spûiiien ûber cineii ilvicg gec^en

^OttU(jaI. Le marquis del Campo^) ne m'a pas laissé ignorer i\\ie le

prince de la Paz éprouvait la plus grande réjiugiiance de voir un corps

de troupes françaises passer sur le territoire de l'Espagne : il sait ])ar

les événements du temps que ces troupes se conduisent souvent bien

plus en ennemis (ju'en amis et que leur séjour est dangereux. Cepen-

dant il faudra se décider, et Ton deviendra d'autant plus pressé ici,

qu'on espère y occuper des troupes oisives et y gagner des avantages

de commerce et de largent . . .

105. SHe 8|lcrrek^ 9cflniiteii. !^l«cnlf niib OntIflfWr.

3Rai 30. ... Le parti autridiien n'est pas un être chimérique; il est com-

p(»sé d'un certain nombre de membres du nouveau tiers et de cette

classe d'h(»niines dénommés royalistes purs et royalistes Cimstitutionnels.

Je vois des représentants nuirquants h la tête de ce uiênie jiarti ; Barbé-

Marbois, Courtois, Lacuée des Anciens; Dumolard, Tallieu et Pastoret

des Cinq-Cents . . .

Le sieur Delacroix n'est nullement satisfait de la nomination de

Barthélémy, et il ne le dissimule pas : il craint d'éprouver le ressenti-

ment de l'aniliassadeur pour toutes les duretés qu il lui a prodiguées eu

différentes occasions et notamment au sujet de l'intérêt qu'il montrait

pour le duc des Deux-Ponts. Un continue de dire (jue le sieur Barthé-

lémy, ami de la tranquillité et prévoyant les (trages futurs des deux

Corps législatifs, n'acceptera pas la place de directeur ^} . . •

taddent (tcicg mit SoicMg), mais les s«nrlMS f^gnlét et énineato de Bonaparte

mNu ont subjogaés. et il eût été difficile do lee ooMlei*. CMo|, 17. Woi.

1) au«Qefd^iebcii burt^ ta« foe am 13. SDJai.

2} S)ie SBa^t ^artVIenti^'d, t>ic cep am 26. <x\olgtt, golt bmitS fiir unikDttfel^aft.

3) <S>pani\àftt (S^efanbUc iu faùi.

4) Su Min »« mon «tuât Itcc bU «eil|<icM^«; nm IcK^Rcte i^a
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106. Qatt^acni^ mb 9McI.

8aitï|élemQ ^at Me SSa^I 5um ^Dtteftov angounninen. (Test un excel- 1797

lent ohoiz ponr les eirconstances prteentes; le Cor\m diplomatique réei- ^
dant ici en conçoit d^à les mdUeures eapéiances. Cependant il aeia

queetion de voir ai le sieur Bewbell Toudra lui abandonner le trayail

politique» et ai le caractère du nouveau directeur prendra asBea d'énergie

pour n*êtce paa Bubjug^é. Peu de temps édaireira tout oeci, et j'y aérai

attentif. Celui des membres du Directoire qui paraît être le plus mé-

content de rentrée du ideur Barthélémy est ce même Bewbell; il ne s'en

cache pas ; il » dit un représentant des Cinq-Cents de qui je le tiens :

»la politique du nouveau directeur est poltronne et faible, et nous ne

saurons qu'en fiiire; mais si l'opinion publique yeut absolument que je

lui abandonne la diplomatie, je n'y opposerai aucune difficulté ; seule-

ment il &udra m'assurer si elle est bien décidée en sa foyeufK. Le sieur

fiardiélemy sera le directeur chéri des deux Conseils, et seim un bon

intermédiaire pour maintenir la bonne harmonie entre le pouvoir exécutif

et le Corps législatif ...

107. l&uOféUuft.

. . . Barthélémy m'avait prévenu . . . que l'amitié de son onde, ^ lo.

l'auteur d*Anacharsis, à mon égard avait provoqué la sienne; qu'il serait

charmé d'avoir avec moi un entretien particulier sur les albires du

temps , et principalement sur les moyens d'affermir la paix. La per-

sonne qui m'a rendu ce compliment, était celle même que le Conseil des

Anciens lui avait envoyée pour le presser d'accepter sa nomination. Je

me suis servi du même organe pour lui répondre que j'étais d'autant

plus flatté de cette bonne prévenance de sa part, que j'avais un intérêt

bien vif de m'entretenir avec lui, ses talents et ses vertus m'ayant in-

spiré la plus grande confiance. J'attends présentement le résultat de

son invitation. Ses amis du Conseil des Aneiens lui avaient fait dire

eonfidemment par la personne dont je parle ci-dessus : »]a patrie et la

paix ont besoin de vos talents ; si vous pouvies vous refoser à la place

honorable qui vous attend, vous élèveries des intrigues fildieuses et des

partis plus iSleheux encore ; sauvea^les*. J'ai d'autant plus d'empresse-

ment de conférer avec ce directeur, que je suis déjà instruit d'une partie

de ses principes politiques; tous sont parfSûtement d'aooord avec les

M un homme nge, modéré, rempli de talents et de boukee intenlioiis (Ccfa^ ttcm

9. 3uni) ; man ffc^u 6efonbcr6, er werbe bad DireftiMrium Mn bcni «fmeate projet de

la rivo gauche du Rbin« j)Sn}lic^ abbitogot (19. Quai).
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tm intôiêtsde Y.M., et sont tels qii*elle peut les dérirer. Il » tâmetgné sa^ florprise de voir nne n^godation de Timportuioe de eelle de Vienne

abandonnée entre les maîns d'nn jenne homme avide de fortone et

d'ambition; il en prévoyait les pins grandes méprises. G'éti|it d'nn

côté, disait-il, Tignorance; e'étùt de l'antre Tastooe la plus oonsom-

/- mée ... n est entièrement opposé an pnjet de rénnir la gancàe dn^ Bhin à laFrance, et il soutient qme yonldr agrandir laBépnblîqoe de cette

manière, uniquement pour contrebalancer la puissance de la Bnssie, est

une absurdité politique intolérable; elle n'aboutirait à rien qu'à embar-

rasser la paix, k la rendre précaire et à perdre toute influence en Alle-

magne. Ce serait donc réduire sous le joug de l'Empereur tous les

princes qui lui avaient été opposés dans cette guerre; ee serait enfin

soumettre l'Empire & l'Empereur. Il cet résolu à s'opposer fortement à

ce qu'un pareil système dût prévaloir et fit adopté. Il montre la plus

grande aversion à favoriser la rébellion des peuples contre les gouvep-

nements subsistants et à propager ces principes révolutionnaires qui

peuvent renverser la France et le monde social. Venise aurait dfl âtre

conservée, parce qu'un gouvernement n'est pas responsable des crimes

de quelques-uns de ses sigets. Gènes devrait être maintenu dans sa

noblesse du livre d'or, parce qu'elle sera plus utUe aux besoins et au

crédit de la France, que ne peut l'être un peuple supentitienx et pauvre.

Le nouveau directeur ne pardonnera pas au sieur DelacmlK les léprir

mandes qu'il en a essayées pendant son ambassade. Il dierehera la

première occasion pour l'éloigner de son ministère; fl le dit à quiconque

vent l'entendre. Malheureusement ce ministre a éeril pour se discal^

une lettre si humble et si basse, qu'elle a encore aggravé ses torts an

lieu de les diminuer . . .

106. «art^temi».

3aai 16. ttou eutrovue avec le nouveau directeur Barthélémy a en Uen le 14

au soir; elle a duré trois quarts d'heure, et suffit pour me foire juger de

son caractère de moralité et de politique. Ses principes sont bons, mais

sa fermeté m'a paru très chancelante.

A p^e lui euB-je témoigné l'intérêt que V. M. avait pris à sa no-

mination, qu'il m'interompit pour médire: »0n pensera &vorablement

de moi en Flrusse, et je crois le mériter; mais que suifr-je venu &ire

ici? Chaque jour je me trouve atténué et harcelé par des gens avee les-

quels je n'ai aucun rapport d'idées ni de oonvenanee. Le saefifiee que

mes amis ont exigé de moi en m'appelant au Directoire exécutif, est ex-

Digitized by Google



ISl

trtM. J'y peidnd le repos, Teiistenee, et je n'aniai pu Teapoir d'y

6p6nr quelque Uen. Poniqaoi ywb âiaiiiiiokrai-jev
,
ajoatirt-il qnés^ ^

va» petite paue , see q«e toub oonnaiieec mieux que moi? New mar-

dioiiB en politique eomme nous ayoi|fl maxéké à la guerre : beaneoup

trop pour TaTeatiire. Bien n^est conçu et arrêté pour notre paix aTOe

rAntiiolie, et rien ne Feet également pour eélle avee l'Angletene. Nom
égoeiens seloB les oireonetanees, et nous réussiseone ou nous éohonons,

ÊÛaa les passions des agents qui 7 sont employée. Lorsque j'ai yonln

connaître Fétat de la négodation présente avec rAulrifllie, . . . j'ai pu

ériiler qu'aaoïm membre dm Direetoiro exécutif ne «avait «metement en

quoi eUe eomâitaiti et ne Bavait point l'issue qu'elle pourrait avoir; tout

y est pelé eovditionnellement, laissant de plus an eabinet de Vienne dei

optionsdedédommagements du plus dangereux exemple. On a foreérEbm-

pereor à la paix, et on fad a montré beaucoup de crainte de eontînner la

guerre, disposltionB qui, une fois preasealies, donnent les plus grands

avantages aux négociateurs autrichiens. Oui, tout est conditionnellemCTt

metivé, reprit encore le sienrBarthélémy. On est revenu, contre la signa-

tare des {OPèliminalres, à remettre en question si, indépendamment de la

rémloii de laBelgiqueàlaFrance, on ajouterait de plus celle de la gauche

duBUn. n est à lemaïquer surtout que malgré ses IneertitadeB on attend

d'un jour à l'autre la eondnsion de lu paix définitive avee le roi de

Hongrie. Des oisletB d'une aossi grande importance auront été abean

donnés entièrement à la décision d'un jeune général d'armée*.

>Ne TOUS attendez pas», ajouta le sieur Barthélémy, là des eommn-

nieations oonfidenlielleB de ma part dans ce moment. Je suis hors d'état

de TOUS es donner; cela viendra avee le tenq». Étranger à ce qui se

passe dans ma patrie, j'ai besofai de 9 mois pour m*orienter sur les hom-

mes et sur les affaires ; mais je ne puis m'empêèher de déplorer en

votre présence qu'une guerre, soutenue en grande partie pour aibibUr

la maison d'Autriche, parstt avoir à la paix un effet si contraire. Notre

politique, qui devrait consister à éldgner les dédommagements de l'Em-

pereur de la France et de l'Allemagne , n'aura en rien son exécution; le

fruit de nos victoires sera entièrement perdu ;
— enfin sais-je si je suis

arrivé à temps dans le Directoire exécutif pour contribuer & la paix gé-

nérale et pour écarter les moyens révolutionnaires
,
qui lavagent la

moitié du monde européen?* En proférant ces paroles le siear Barthé-

lémy avait l'air déoourâgé et aecablé d'un profond chagrin.

Dans oe moment, cm vint l'avertir qu'un grand nombre de repréflen-

tantB demandaient à le Toir. Cela rompit notre entretien. Je le quittai

en le priant de m'aeeorder bientôt une nowelle occasion de le voir, ee

qu'il me promit ...

»•
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1797 Certainement il y aviait de la témérité de ma part de vouloir le

o»^ jnger sur cette eonyerBatien. Cependant ses oomplaîntea, son esprit de

erUlqne amère , et son déooniagement , annoncent à mon faible avis de

la crainte et de la faiblesse; U sera snbjngné, on je me trompe fort.

L'éloignement dn ministre Delacroix qne le sienr Barthélémy avait an-

noncé à ses amis comme nécessaire, deviendra pour moi la bonssole de

son influence on de sa nullité, je Vy attends bien. Loin qne le directeur

Rewbell ait montré dn pendiant & abandooner an nouveau venu la

partie diplomatique, il a cherché an contraire à la rendre commune à

tous les membres du Directoire exécutif. Pour cet effét il a proposé de

casser le bureau secret et de se partager tout le travail en commun sans

se réserver aucune partie, ce qui a été convenu. Le sieur Barthélémy

est arrivé sur ces entrefaites, et a pu remarquer par ce nouvel arrange-

ment combien on cherchait & lui montrer peu de confiance, et combien on

cherchait & Véloigner de la branche d'adminbtration qui lui convenait,

n n'est pas partisan de la maison d'Autriche, et il ne le dissûnule pas,

malgré une certaine routine de ménagement et de réticence qui lui est

familière. Jusqu'à présent le directeur Barras est le seul des membres

dn Directoire qui soit le plus lié avec lui, ce qui ne lui donnera ni in-

fluence dans ee corps, ni considération dans le publie . . .

109. tUan3f\ stoif^cn bm 2)inIi0Tiiun bcn gfinf^iiiibat

3«»i 32. ... Une lutte terrible s'est élevée entre le ConseQ des Cinq-Cents

d le Directoire exécutif, et elle est vraisemblablement edle du royur-

lisme constitutionnel et du républicanisme. L'esprit du nouveau ticfs

commence ainsi & prédominer. Ce n'est pas une lutte propre à contre-

balancer les divers pouvoirs du gouvernement, non, c'est au contraire

un fcyer d'animosités, de haines, et qui, prolongée, doit amener des vues

ambitieuses dans la constitution de la Franee ou des soènes sanglantes ;

à mesure que le Conseil des Cinq-Cents s'attaehe à dter au Directoire

exécutif la nomination des places de l'administration, la surintendance

de la trésorerie nationale, la surveillance des ministres des départe-

ments, en exigeant leur responsabilité, et enfin à l'isoler et à le dépouiller

de toute autorité, le Directoire exéentif de son c6t6 a recours k tous les

moyens qui sont en son pouvoir pour affermir son existence et sa con-

sidération politique. H encourage et &vorise sous main la reprise des
/' dubs et des associations populaires. Il réveille la secte des Jacobins

oubliée, méprisée, et s'en entoure, et fomente, sous prétexte de ra£fer-

missement de la République, des factions qui aigrissent et attisent la

discorde.
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Plneieiin membres éelaiiés du Conseil des CSnq-Cento et des Aih ^'^^ '

«iens, tels que Bmat^ d'Anglas, Thibaudean, Fhstoiet, et tels que Poi^^
talis, Debnas et Dupont de Kemouis, sentent oombien 0 impute de

ménager la dîgmté et Tautorité du Directoire ezéeutif. Us sentent qu^ea

oulant l'attsquer trop Tivement, on oourt le danger ou de le yolr res-

susciter les Jaeoliins pour se soutenir, ou d^ameuter les royalistes ponr

renyerser la République, deux éeueils également dangereux. Les irienis

Portalis et Thibaudeau ont employé chaenn de son odté leur entremise

pour eonjurer les eiforts dçs deux partis. On ne sait encore que penser

de leur réussite. Le Directoire semble montrer plus de roideor que le

nouToau tiers des Cinq-Cents; il dit et répète trop imprudemment: on

eonnaStra nos forées quand on voudra les provoquer; onconnaîtra snrtout

que si nous n*ayons pas envahi une permanence absolue et Fautorité,

c'était par esprit d'obéissance aux Ids et par amour de Tordre et de

la paix.

Hsis difficilement, àmonfidbleavis, le Directoire poump-t-il s'é-

tayer des Jacobins pour régner en France. Ce serait élever contre loi

la haine de la nation, et ce sorait précipiter le renversement de la con-

slitutioii présente. Quelque tendance que le peuple français ait au-

jourd'hui pour l'agiotage et toute espèce de fdvolité, on ne peut le

distraire & pas ÛMsQe de son exécration pour les Jacobins; elle est trop

profondément enracinée. Des gens qui èherchent le prétmâant dans

toutes les affhires, croient aperoevoir ici l'effet de ses intrigues ponr

parvoiir à la royauté; j'ose assurer qu'il n'en est rien. Le nouveau

tiers n'a eu nollemeat ce prince en vue dans ses attaques, et il n'en a

pas même bonne opittH». Non, il s'agite ponr une monarchie constitn- /

tionnelle, sans av<^ réfléchi comment et par qui elle pourrait être oc-

cupée. C'est précisément ce dénuement de combinaisons et de ^téme,
qui fidt l'affermissement de la constitution directoriale . .

.

110. 8d|)ieiben bc^ ©rafcn ^^incfenfiein ou ben (èt^, Igegottondïatf^

ÎRmftttti). lig^un 1797 c^utii 26.

FM? Kl

Uslcnâniiis nrit CtfSMb.

... M. Caillard a reçu un ordre de témoigner au ministère du Roi Snni 36.

que les arrangements ponr la paix commençant à prendre eoulenr et

tendant k une prochaine conclusion, il fiiUait s'expliquer et se montrer

1) 9lcB^ cmcMMtte ffir gindenjiebi Me C^Dcn on Ç^tigtolf}, ipilnnb bec fSb»

ucfen^t bef Ic^lcrat fat fT^panonL
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1797 sans détour et d'une manière qui ne laissât pins de doute; que la France

souhaitait en conséqnence qu'il plût à S. M. d'annoncer nne détermina-

tion fixe et précise sur lobjet des sécularisations et qu'elle donnât

eonnaissance de sa résolution à la soutenir et de la manière dont elle

onlait le faire
; que la cour de Vienne n'attendait que cela pour en faire

autant et pour s'emparer de son oôtè des bénéfices qui étaient à sa oon-

Tenanee, mais qu'elle ne ponyait pas en parler la première ponr ne pas

eonpiomettre son caractère impérial. Sur la réflexion que je lui fis

comme de mon chef et en prenant le tout ad référendum . que le Roi

ayait les mêmes ménagements à garder somme membre de r£mpire;

que e'était proprement à la France à proposer la première ce moyen

comme le seul ({ui pftt tranoher le nœnd gordien, et que le Roi s'en

tenait à cet égard aux engagements contractés par la eonrention secrète

du 5 août, il me répliqua que cette convention, qui n'était qu'éTontuelle,

ne suffisait plus; que e'était, À le bien prendre, le silence que S. M.

avait gardé sur son accomplissement , et U délicatesse et les ménage-

ments dont elle avMt usé vis-à-yis de la cour de Vienne , qui avaient

donné des soupçons en France snr l'espèce de nullité où la Prusse vou-

lait rester à cet égard; qu'il était temps de les détruire; que S. M. ne

risquait pas de perdre par là son influence dans TEmpire : qu'elle serait

soutenue par les états les plus marquants tels que le landgrave de Hesse

et le duc de Wurtemberg
,
qui avaient les mêmes intérêts à souhaiter les

sécularisationB, et que rélectenr de Saxe même, malgré son attachement

à la constitution
,
n'y serait pas contraire

,
puisqu'on lui ferait son lot en

loi procurant le territoire d'Erfurt et quelques parcelles qu'il oonvoitait

depuis longtemps ; que S. M. pouvait compter dans tous les eas sur la

France
,
qni se faisait fort de la soutenir et de terminer ee grand ob-

jet; à quoi il ajouta qu'il ne me cacherait pas que la cour de Vienne,

malgré les égards que le Roi lui avait témoignés jusqu'ici, ne laissait

pas que d'employer sous main tous les moyens propres à mettre la Prusse

mal avec la France et à nourrir et fomenter les soupçons dont il m avait

parlé ... Je crois que . . . l'on poonatt . . . fïiire observer à S. Ë. M.

le comte de Hnugwita de ma part que cette affaire me paraissait très

délicate , en ce que d'un côté elle fournirait à l'Autriche le moyen de

faire retomber tout l'odieux de ces sécularisations sur le Roi et nous

susciterait une nouvelle tneasieiîe avee l'empereur de Russie , et que

d'autre part une réponse vague et évasive donnerait peut-être à U
France Voccasion et le prétexte de se tenir quitte de ses engagemoits

envers le Boi et la maison d'Orange.
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friebcnlMlt mit 8»mi^ Ctribnig «nf^Ocn^'f iimct^lb btf SMmT-

. . . >V€fii0 SMumc, me dH Barditifliiiyy set j'aimeniÎB iNumir avec ^97

TiNit tonte rôtioenoe dipkmalîqiie, qa*auii lengtempe qne le ministre dee ^""^

lelatioiis exlériewree aetoel eem eonfler^é, je le ne nêleiai point de la

partie pofitiqne; roda en eennaisMa peut-être la eanse, et il serait

fMlidleaz d'en retracer le eenvenir. J*ai a^joard^hni oonnaiamiee des

négoeiatione de paU avee l'Antriehe , et je paie Tcns amrer qne je lee

eoinpreads ans» pea qWaaparavant. Jamais traité ne fat pins hérissé

de diflieaUés sans eesse fenaissastes; snr rien on n'est encore d'aooord|;

les dédommagements proposés en Italie sssit contestés; les objets de

séenlarisation seront consentis moyennant des saciificce très chers; et

enfin les instructions qni doiTont servir de base k ce traité, sont des

pièoes de rapport dont le général Bonaparte fera usage selon son bon
plaisir. Votre cour, en demandant d*ôtre instruite de l'état de ladite

négociation, demande ce que le Directoire ignore lui-même. On dirait que

ses négociateurs n'agissent que pour eux-mêmes et n'ont aucun compte à
rendre. Le Directoire, et j'en suis certain, s'est opposé hautement à
la cessiott de la Baiièra à l'Autriche; malgré cela je ne yondraia pas

garantir qu'on n'en fit de nonreau le sujet de quelque proposition ; atten-

dei-TOUS & tout de la part de ceux qui sont dungés de traiter une paix

aussi importantec . .

.

Cette manière de voir et de dire était le résultat de l'humeur et du

chagrin du directeur Barfliâemy; on ne saurait absolument y donner

une entière confiance. D l'a senH; car il m'a reeemmandé avec les

pins yi?es instsnces de ne fhire mentfan de lui et de ses idées qu'en

chilEres, dussé-je même profiter de l'avantage d'un courrier extraordi-

naire. On se Ciisait nn jeu d'arrêter ceux-ci, selon lui, et d'enlcTcr

leurs dépêches ...

Les efforts du général Bonaparte de veuloir républieaniser l'Italie

et le monde, ont tend ses victoires et sa gkfare; on ne lui en tient d^à
plus aneun compte id, et on le soupçonne de vouloir se foire fort de smt

arttiée pour s'afiWnchir de toute obéissance et de toute responsabilité,

n rend aussi peu compte des sommes d'argent quH touche, qu'il rend

coBqpte de la négooiatien qu'il tndte avee Vienne. Ce général, à

l'eiemple de ceux de Rome, est devenu aussi puimant qulndépendaat.

Cependant le Directoire ne reste pas immobile dans ses soupçons; il s'est

assant senètement des généraux Augereaa et Hasséna, et même du

iiOiiiiisBMl iTt général Berthier, pour dér^oacr an besoin les projets am-
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1 ' bitieux de Bonaparte et B'asBiirer de la fidélité de son année. Ce dernier,
3uni 28. ^ ^y^^ quelque avis, s^ett entouré de la légion des Polo-

nais et en a fidt en qnelqne manière sa gaide ordinaire . . .

Barthélémy ne jouit d'anenne inflnenee dans le Diieetoîre ; il laisse

dire et fitire saos montrer aneone opporition. Ses amis et tons eeox qni

flonliaitent an antre ordre de éhoeoB ea Franee, n*ont pas été contents de

aon débnt et moins encore dn peu de fermeté qnll déploie ponr partager

rantoiiié, et c'était oe débnt néamnoinB qni derait fixer son rang et sa

supériorité dans le C<npB diieetorial. Le seol des directeurs avec lequel

il parait le plus en liaiscm dans ce moment est Banas, et c'est celui qui

est nul pour le snifirage et rinfluence. Cependant ses amis espèrent

encore que l'éloignement du ministro des relations extérieures qu'on

annonoe comme prochain, lui feeiliteia les nuyyens de reprendre Tascenr

daat qui lui couTiendrait en politique et de gouTcmer dans cette

partie . .

.

112. Qbt^pï&à) mit XaUet^ranb. 8er^aitb(ttii0eii fivif^nt Ibmot uOb $«rtaU« unb

3iiti 4. ... Le sieur Maret qui a été porteur des instractions relatives au

congrès de Lille , a confié à an de ses amis que toute espérance de paix

s'éTanouissait depuis qu'il en avait eu connaissance. H a ajouté qu'une

des premières précautions à prendre, dans le cas où le sieur Delacroix

eût dans cet intervalle un successeur, serait de les changer entièrement.

Cela dénote à quel degré lexistence de ce ministre est précaire. Tout

retentit ici du bruit de sa chute , et si Topinion publique doit influer sur

son sort, la durée de son ministère sera fort abrégée. Les sieurs Colchen

et Talleyrand-Périgord sont ceux qu'on désigne pour ses successeurs ;

ce dernier réunit toutefois le plus grand nombre de suffrages dans les

deux Corps législatifs. Son caractère est fort , ses lumières sont recon-

nues, maÎR sa moralité est corrompue et dépravée. Il m'a dit confi-

demment il y a peu de jours : »je servirai de moyen de réconciliation

entre le Directoire et les deux Conseils; je yeux la paix et je haïs les

menées et les projets révolutionnaires; mais jusqu'à présent je n'ai ait-

eone certitude d'être appelé au ministère, et tout se réduit à des pro-

messes et à des ouvertures vaguesa . . .

Avant-hier matin, les représentants Portails et Dupont de Nemours

ont porté au directeur Camot leurs instances pour le renvoi des quatre

ministres des finances , de la justice . de la marine et des relations ex-

térieures. nLe salut de la République en dépend. Nous avons fait re-

jeter la résolution -qui tous était la surveillance de la trésorerie natio-
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nale ; le Conseil des Aneiens fem plus eneoie} il étendra yotre influenoe,

Totre ftvtoiilé , et aflîBniiiia la oonstitiition de 1795t. Tels étaient lenn

prineipanx aigaments pour décider le sienr Camot à se prononcer; mais

eelnl-d ne s^est point encore rendn à ces instances. »Bien n'affiâbUt

pins Vantorité d'un gouTemement qne l'abandon qu'il fût des ministres

qni ont mérité sa oonfianee, et ce premier aete de fidblesse mène à d'an-

ties qni ont des snites fimestes. Qoi garantira donc que les ministres

proposés aigoudlini ne déplairont demain et n'eidgeront pas on nouToan

sacriiieet? . .

.

mfiû 4, 585.

113* Btact^ikuitt. 9tt0iêft Qcttegttitfl.

. . . L'air et le maintien de Barthélémy Bont tou jourB infiniment 3uU 15.

soucieux et tristes. Il n'a rien gagné en influence en ascendant dans

le Directoire; il écoute, se tait, et joue un rôle absolument passif.

Cependant on no saurait lui rei)rocher d être soucieux ; les circonstances

où sa patrie se trouve provoquent ce .sentimcut. Des discussions de la

plus haute importance agitent dans ce moment les haines et les factions

du Corps législatif; ce sont celles de la liberté des cultes et de la rentrée

des prêtres déportés. Le repos de la France déj)endra vraisemblable-

ment des conclusions prises à ce sujet. En passant d'une extrémité à

l'autre, c'est-à-dire d'une persécution cruelle à une amnistie absolue, on

rappelle dans le sein de la France les i)lus ardents catholiques romains

et les plus terribles ennemis de la République . Jamais la soif d'une

religion ne s'est fait sentir avec tant d'ardeur, et jamais ou n'y a cru en

dieu avec tant de foi et de ferveur. Ce serait bien plus avec le rituel

et des psaumes que le prétendant pourrait remonter &ur le trône de ses

ancêtres qu'avec des manifestes . . .

Le représentant Barbé-Marbois m'a assuré hier qu'on était parvenu

à décider le sieur Camot au changement des quatre ministres, qu'il

n'avait exigé d'autre condition si ce n'est de laisser au Directoire la

liberté d'en fixer roccasion et le temps . . .

114. SDNniftedMi^feL S)claaei(.

[9{t(f|t(^iffnttJPend'henre8apré8ledépartdeniadépéGhe|dal5jnillet|M u.-

les ministres de llntérienr, de la police, de la marine et de la gnen»'),

ont reçn leur démission et les sienrs François de Nenfdiâtean, Lenoii^Lsr

roehe» Fléville-Pelet et général Hoehe les remplacent dans leurs départe-

1) CMii tOBifti ^ic^i Me Cnlteffing imt Munit }s cem^bcb.
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nsT niAntB reipeoii£it [<^ff^^l ministres de la justice et des finances
3ua 18. restent, eux qui avec le sieur Delacroix faisaient le principal objet des

plaintes et des rédamatMiui des desx Corps législatifii. Le p«failie ca esfc

étoiuié efc méoontent.

Ce renvoi imprévu des ministres de la guerre, de l'intérieur et de la

poUoe générale
,
qui avaient Tapplaudissement de la nation, a été Teffet

d'une altercation très vive, qui s'est élevée daiif le Directoire lorsque le

sieur Camot a proposé l'éloignement des quatre mimetreB désignée pi^
oédemmenti). On Ta soupçonné de rouloir s'arroger une inflaenee ab-

solue sur tous les départements , en y nommaal des personnes de son

choix et de son affection. Les directeurs Barras , Larevelliére et Bew-
bell se sont réunis à s'y opposer formellement. Ils ont déoUaé qu'ils

n'y eonsentiraient pas sans que lui. Camot, fit l'abandon de son côté de

eeoz qui lui étaient le plus attachés; ils l'ont déclaré avec colère et

avec serment* Dans cette extrémité le président s'est vu dans la nécee-

sité, ou de manquer à la parole donnée aux représentants des deux

Conseils, ou de se brouiller irrévocablement avec ses collègues. lia

cédé aux circonstances, et a abandonné ses amis. Le sieur Barthélémy

n'a pris d'autre part à oetie scène que d'y avoir été présent . . .

Mais qnel choix que celui des ministres nommés ei-dessns 1 Tons»

àFezoeption de Talleyrand-Périgord et de Pléville, sont étrangers aux

affaires, et sont soupçonnés de jacobinisme, et tous sont du choix des

directeurs opposants. Cependant le sieur Delacroix a continué jusqu'à

présent les foncticms de sa place. Il ne s'est point douté de sa disgrâce

que hier matin, lorsque le secrétaire général, le siear Lagarde, est venn

loi conseiller de la part du Directoire de donner sa démission
,
plutôt

que de la recevoir. H se croyait inébranlable dans son poste. Ce mi-

nistre s'est montré ohioaneur et difficultneux jusqu'au dernier moment
;

bien loin de se rendre aux instances dn eienr Lagarde , il a déclaré qu'il

ne quitterait le portefeuille et sa place qu'à l'instant où il en recevrait

la notification expresse du Directoire. Les autres ministres s'étaient

soumis volontairement à donner leur démission . .

.

lift. ^pOnt bcS JDfaedtnliiail ^tgcn bw ftot^ bcr ^nnnbert. Bislcf^ i»

e^oge bct S>lreltedttm«.

3M( ». ... Que projette te Piffsetotre? quelles sont les maehinations se-

crètes qui le font agir? ... Ses projets sont de fhire enlever et arrêter ceux

des membres du Corps législatif qui lui sont opposés par caractère et

par principes, et rentrée de plusieurs régiments dans Paris tendait âM
1) ei^4^5Mf(é>
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en fiusilîier r«zée«tkm. Lonqiie l'ftTit d*ime niMiiie aiuni Tioleote a él6 i?*^

ovrert par le éiemt Bewbell, lea directenre Camot et Barthélémy s'y
^

aont opposés fortement , maie ayant été résolve à la miô<>'^) ^ oi>t

protesté de Boa?eau e<mtre eet aete diigastioe et Tout consigné dans les

registres dn Direetoire. n y a einq joors qne eet avis a été mis en dé-

libération, et il y en a pins de qidnze qne la marche des tronpes sur

Paris est commandée. Cela proaye que les trois membres, bien as-

Borés de leur plnralité, avaient deyanoé lesdits ordres et les mesnres de

force à employer. Cependant YévfSi des devx Corps législatif, l'éclat

de leors réclamations, la division qni en est résultée dans le centre

même dn Directoire, tout cela ijonmera nécessairement cet aete de

violenoe . .

.

Certatnemrat nne Ivtte à forces onvertes entre le Directoire et le

Corps législatif aurait tourné an désanuitage de ce dernier. L^armée

intérieure et extérieure sont républicaines et sont dévouées à l'autorité

dn Direetoire; mais cette lutte l'aurait perdu dans l'esprit des Parisiens

et de la nation, et c'est l'opinion publique qui détruit ou fortifie la

puissanee exéenlive . .

.

116. e^einbare 3Iii{)fcbnimg },r).n\â)tn bem 2>udtorittni mib bon 8totl^ bec glliif«

^unbert. I3arra« unb llKnobea.

[9K4t ^iffcitt] Qui l'aurait pensé? Le plus grand calme a succédé San m.

tout à coup à la fermentation qui régnait entre le Directoire et le Corps

législatif. On a ea Tair de se repentir de part et d'autre d'avoir donné

trop d'éclat à des inculpationB fâcheuses. L'intervention de quelques

représentants a amené des explications amicales et roubli des passions

et des liaines. Tout semble être rentré aigourd'hui dans l'ordre. On ne

parle qne du bien de la patrie, de celui de la paix et de la force qu'ac-

quiert un gouvernement au dehors comme au dedans lorsqu'il inspire

une grande oonsidération. Ttent de variabilité dans le dioe mime des

différents pouvoirs ne doit pdnt surprendre. On la verra se répéter

souvent dans la suite dn tonps. Un rien réveille et agite une nation si

inflammable qne eelle-ci, et un rien la distrait et l'appaise . . . Tant

d'ol(jets révciUent id les passions, qu'on ne saurait croire à la durée

d'aueune récondUation . .

.

[C^iffrirt] Les prqjets d'oppression oontre le Corps législatif ont été

abandonnés. Les trds directeurs qui en étsient les complices sont re-

venus à l'opinion de Camot et de Barthélémy. Âind la division qui

régnait à ce s^jet dans l'intérieur dn Directoire exéeutif a cessé pour le

moment, mais Barras et Bewbell ont Ihilli de se trmivnr dans le plus
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1^9^ grand embarnw. On a raondlli les prenTM matérielles des ordres ex-

pédiés de leur part pour la marehe des denz régiments sur Paris. Ils

deyaàent être dénonoés et mis en aeemuttion hier an Corps législatiff si

le rapprochement ne fftt pas siurenn. La femme dn dernier m*en a fait

indiserétement raven . .

.

117* iugerungen XaQcvtanb't Utt ble Uttlaf^anMttngca mit £)|lemU^ mb
Cnglanb.

3. . . .»Qa*on owre les feuilles de l'histoire*! observa Talleyraud, »on y
verra qne la eonr de Viemie n*a jamais en la volonté dans aoenn temps

de faire la paix; elle j a toiQonrs été forcée, soit quand les subsides

M ont manqué, soit aussi quand elle a obtenu par lassitude tout ee qui

était de sa oonvenanoe. Son système est de fidre la guerre jusqu'à l'ex-

tinetfon de tous moyens, alors elle n*est pas vaincue, et battue c^e traite

en vainqueur >) . Vous Faves bien dit : ectte négociation a été manqnée

dans le principe . . . Que de foutes accumulées et qui amèneront les

plus maUienreuies conséquences ! Devait-on abandonner une négociation

de cette importance aux mains de deux jeunes généraux dont le plus

figé n'a pas plus de 28 ans? Convenait-il an général Bonaparte de pro-

clamer en Italie qnll marcherait bien plus contre le Corps législatifà

Paris qne contre Vienne*)? et fallait-il oublier les grands intérêts qui

roccnpaient? Que vent le ministère de Vienne, reprit-il, en prolongeant

la négociation et en évitant de la conclure? il vent la reprise dn Mil»-

nais, de la Lombardie, et Ut conquête de TÉtat vénitien pour dédom-

magement de la Belgique. Le parti autrichien opérera Tune an premier

éloignement des tronpes françaises, et roccupaâon de Tlstrie et de la

Dalmatie lui assurera la possesrioQ de ces provinoes. Dans ces dr-

constances critiques, mon opinion est de forcer la paix de Vienne par

celle de l'Angleterre. J*cn ai foit hier la proposition an Directoire qui

Ta approuvée. Le chanoelier Pitt veut sinoèrement la paix, et je viens

de rouvrir les moyens de rapprodiement entre les deux puissances qne

le rieur Delacroix avait fermés d'une manière absolue* ... Je sais par

un des confidents intimes de Tallcyrand qu'il est entièrement opposé an

système de la gauehe dn Bhin • .

.

118. HuSfô^nunfl jrtif(!^tn btm 2)irfftoriuin unb tcn guaf^uiitcrt.

7. dfifftitt] La conclusion du rapport des inspecteurs de la salle

1) 3n Scriin \à)vitb man (;icrauf: ce miDistre parait connaître à fund la poli-

tiqu* tortDSBM de la eour de Vtemie (15. ^Luguf!].

9) «clt«t9il<cbci 14.3aa
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avait été de demander compte aa DirectoÎTe des mesues qa*il ayait priseB i?^?

pour pudr les auteurs de la maidie des tronpea sur Paria. Sa répoiiBe de- ^'

ait être donnée dans troisjours. H était oecapé d*7 satisfaire, lorsque des

eonférenees sont survenues entre leDirectoire et oes mêmes inspecteursde

la saUe des Cinq-Cents. Des aplications fhmches et amicales ont mené

à une réooneiliation qu'on eroit sincère et durable. Le Directoire a pro-

mis de chasser de Paris tous les militaires réformés, de £ure une pro-

clamation dans les armées pour les détromper sur les &usses impressions

qui leur avaient été données du Corps légidatif, et enfin d*y fiûre publier

le décret qui règle qu'aucun corps de troupes ne s'approche de Paris à

douie lieues de distance. Cette réconciliation ne sera avouée du Corps

législatif qu'après l'exécution des promesses données et qu'après la lè-

ponse qui en fera l'objet. Celle-ci est attendue demain. Ai-je besoin

de dire que e'est à l'intervention du Conseil des Anciens que ladite ré-

eonciliation est due, et que c'est à elle que la France devra souvent le

maintien de sa tranquillité et de sa constitution présente? Trop de fiuts

l'attestent déjà suffisamment.

[(î^tffriTt] Quelle que m&k la durée de Tarrangemeiit en question, il est

le fhdt de l'esprit de douceur ci de conciliation du prérident Camot et du

rieur Barthélémy. La présmce des directeurs BewbeO et LaterelHère-

Lepeaux qui n'ont paru que tard aaxdites conférences a failli de tout

brouiller et de tout rompre; leur esnusière s'y est meoirt dur, inflexible

et impérieux . . . Une oonsidération qui a le plus influé snr le rapproche-

ment en question, c'est celle que ces dissensionB intérieures ralentissaient

et éloignaient la paix, qui disait l'objet de leurs orax; on devait sa-

crifier à ce bien de l'humaiiité ks passions et les animorités person-

nelles . .

.

119. Oeft)r5(l^ mît iUttobtU unb ^aretoeaiiwScl^ ttcr bot ian^ Urifd^

... En apparence la réconriliation semblait être faite, en réalité a.

elle n'est rien moins que consolidée. J'ai pu m'en convaincre dans un

entretien que j'ai eu il y a deux jours avee les directeurs LarcTellière-

Lepeaux et Bewbell. Quelle aigreur, quelle haine et quelles impréca-

tions I J'en ai tiré un mauvais augure pour l'avenir. «Que TCut le non-
^

veau tiersc? disait le rieur Bewbell ; lil veut renverser le Directoire et ^<

la constitution; il veut relever le trêne en France et y asseoir oe petit

libertin de duc de Chartres. L'engagement secret en a été pris et signé

entre 67 membres du Corps législatif, et ils n'épient que l'occarion et le

temps de le mettre en exécution. Panvresgensl Us croient le Directoire
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itvj «kdonni tar lentB menées » tandis qu'il Teille à les déeoooerter; ils

onblIflDt qne la foiee «nuée est à neas, que les imées seul à nous, et

qae la pnissanoe ezéontlye est à novst. «On pent bien dissoudre «n

Corps législatîfc, observait le sieur LarereUiére-LepeaQx, let le reeons-

tmiref et e'est am Direotoire à suppléer k ee que la oonstttntion n'a pas

prévu et statoé*. >Le projet des représentants, a repris le siew Bew-

bell, était de me mettre en état d'accusation aveo deux de mes collègues

pour la prétendue mavolie des troupes, je le sais; s'ils l'eussent osé, je

les mettais en état d'accusation àmontourpour rarraagementd'Oiléans;

e'était à voir alors qui aurait sauté d'eux ou de moi, et la force en aurait

décidé. En se ralliant, comme ils l'ont tait, 4 tous les royafistcs, ils

forceront le Directoire de se rallier peut-êtro à tous les Jacobins, à oes

Jacobins qu'il avait pris pour système d'écarter de toutes les plaoei« . .

.

Le ministro de Sardalgne i) est venu me confier qu'on soupçonne

à Turin le général Bonaparte d'avoir été le mobile secret des derniAres

tentatives taitcs contra le gouvernement existant et de vouloir même les

taire répéter . .

.

Le général Bonaparte jouit aivoord'hui de ta plus grande taveur du

Directoire, j'en ai éte témom; dans cette même conversatioii que je

rapporte m-dessus, il a éte désigné par les directeurs Bewbell et Lare-

velliére-Lepeanx comme le boncUer de ta oonstitation présente. Ceta a

tait oublier tous les brnito et tons les soupçmis répandus à son siyet,

ceux par ex, qnll s'est tait accorder sur les caisses des nouvelles Ré-

publiques des pesttioiis annuelles ée 960 mille livres de Ftaace, et ceux

quil visait an Directoire & vie deadttes Sépubliques . .

.

£n attendant ta récouciliatioiipleme et stacère des deoxprindpaux

pouvoirs de ta oonstitation, les employés, les fonctionnaires publics et

l'armée de lintérienr ne sont pas payés. Le Directoira ne veut^ dé-

bourser un sou pour ne pas se trouver sans ressources, et le Corps légis-

latif ne veut pas lui donner de l'argent afin de l'arrêter dans ses entre-

prises . .

.

120. XaUevcanb unb dtctobell. gortbautrnbc 8t>annung jwifi^cn 2)ii:et:tonunt

nnb 9tat^. fkrfud^e jur SudfS^nun^.

Um(. 15. ... La doctrine du ministre Talleyrand n'a pas eu encore l'appro-

bation du Directoire, et non influence Kera kute })eut-être à l'acquérir. Je

sais que le jour où il Ht lecture tien nouv elles instructions à donner aux

négociateurs français de Lille, le sieur iiewbeii les ceusora, les méprisa

1) ®raf f&aV>o. tOa bîc HuPnbc in ^cniotit, Snbe 3uU 1797, »ergl. «iand^l

% M» fie.
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et les njeta oomme firiToles; il dut en prodniie de nenyéllef modifiées

•w Tet^t et le systftme de ee difeeteor. Le siemr Barfliélemy a montré

id la même fidUeeee que de eontome; il n'a lien dit pour déféndie le

rapport de Bon and . . . tPai appris hier des présidents Domolard et

Dapont de Nernoors qne einq dépntôs de lenrs Oorps devaient avoir

ai^foordlrai an soir on entretien avec quelques membres dn Direetoirei

et qnlls étaient èhargés de proposer des moyens de réconciliation. Cenz-

ci prêclient la rémdon et la concorde; tant d'antres prêchent la diseordO)

et de oe nombre sont de Btael et le sieor Oonstant . .

.

121.

XaUe);ranb'« ii6er ben ^anl ^toifc^cn (Saraot unb ^OanaS. £cf(^lu|^,

eintge SWitgfieber ber Sîatttc ju oer^often.

. . . L'esprit de défiance entre le Directoire et le Corps léj^rinhitif est *«g. 20.

porté au coinble ; chacun des deux pouvoirs niulHjdie les destitutions pour

se narguer et pour montrer sa puissance. Ou voit d'un côté celles des com-

missaires de la trésorerie nationale, dont le but est d empêcher qu'ils ne

mettent les 18 [ lOj millions du Portugal à la disposition du Directoire'):

on voit de l'autre celles des administrateurs de Paris
,
uniquement pour

s'être montrés favorables à la formation de la garde nationale, ces actes

d'autorité se multiplieront encore et allumeront la discorde . . . Dans

cet état de choses la guerre est prête à éclater , si le Conseil des An-

ciens n'intervient pas plus activement à tempérer la fermentation. Le

temps presse. Le moyen d'y parvenir ne serait pas, comme il en a été

question dans un de ses derniers comités
,
d'envoyer le Corps législatif

à Metz; cela ne ferait au contraire que multiplier les partis et les

£sction8 d'un bout de la France à l'autre . . .

Mais les divisions qui régnent dans l'intérieur du Directoire ne sont

pas inférieures à celles dont je nens de parler . . . J'en ai appris quel-

ques particularités de la bouche même du ministre Talleyrand, et V. M.

sentira combien elles doivent être ensevelies dans le plus profond secret.

Il sortait du Directoire lorsque je l'ai vu, et était encore ému et agité de

la scène à laquelle il venait d'assister. Le sieur Camot n'ayant pas

voulu signer comme président un message du Directoire tendant à ar-

rêter l'organisation de la garde nationale , le sieur Barras s'est levé de

sa place , l'a traité de misérable et d'homme dont les mains étaient en-

core teintes de sang; l'autre s'est levé à son tour et l'apostrophant d'ar

1) 3)eT 3?ertra(î nom 10. 6ej. 20. îtugup fllpullrt bit B^Mung ton 10 gnilltonen ton

ecitut portugais an ^an!i:et(^. (Stn %nèti 2)icettonum« 00m 26. Oltobct ertlâcte

bci Settrag {ûc non avenn.
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1797 ventiirier et de bête, lui a dit que sans ml qualité de dîredeiiri il Taimit
20. repentir sur rheore de seg ii^weB. iQa^à cela ne tiennec, a ré-

pondu Barras, »etfinisaonB dans Finstant même*. Us étaient prés d'en Tenir

ans mains, kirsqne les antres directeurs ont interposé leurs représenta-

tions et les ont séparés. Mais la haine et le ressentiment restent. Dans

le récit dont je viens de rendre compte , le ministre Talleyraad ayatt

Tair de dire : dans quel moment snis-je entré en plaee ! le moyen de

travailler utilement an retour de la tranquillité générale t Cependant il

conservait encore un peu d'espérance. «Si je puis parvenirt, disait-il,

»à conclure honorablement les deux paix en négociation , je regarderai

cet événement de nature à concilier celle de notre intérieur. Ce motif

m'y fait travailler avec la plus vive ardeun . . . Les négodateurs autri-

chiens montrent depuis la reprise des conférences plus de cordialité et

pins de sincérité dans leurs discussions que par le passé ; il en angnte

bien pour la paix. Une lettre particulière du sieur de Thugut qui le

félicite snr sa nomination, sert encore à le fortifier dans cette idée . . .

On n'a attendu que la fin de la présidence de Camot pour mettre de

nouveau en délibération Tarrestation de plusieurs membres du Conseil

des Cinq-Cents. La résolution en a été prise il y a deux jours dans la

majorité connue du Directoire, et Texecution fixée à la nuit d'hier. On
ne Ta différée, à ce que j'apprends, que dans l'espérance de détacher

quelques membres du parti antidirectorial . .

.

122. ^(tiinfl t^noMT* in bem tomHe lioif^ 2}iTcftorittin niib Stlt^v.

«ug. 24. On a vu comment l'attaque contre le Corps lé^slatif était résolue

pour la nuit du 19 au 20 de ce mv'in. Tout était disj»oHé dans cet objet

au moment où on y pensait le moins. Le sieur licwbell, ébranlé par les

représentations de ses amis et ému par les pleurs de sa femme, l'a fait

lyoumer. «Vous ne pouvez rien perdre« . a-t-il dit à ses collègues , «en

temporisant , et vous pouvez gagner beaucoup dans l'esprit du peuple en

montrant votre modération : soyez calmes et fortS". Les sieurs Barras '
i

et Larevelliére-Lepeaux , indignés de cette marque de faiblesse . ont

voulu le ramener à leur première résolution: cela a été en vain. 11 a

tenu bon, et a renvo} ô l attaque méditée. Dès ce moment le bruit a été

répandu dans le ])ublic (}uc la réconciliation était signée entre les deux

principaux jHtuvoirs de la c(tnstitution. Il n'en est rien . . . Les pré-

paratifs de guerre continuent, le Directoire exécutif vient de faire entrer

1) Sin 24. Xngu^ Sugcrtc fdami in Oegenwatt oon @Anbo): -mes ooIlègnM sont

dB bons bonilgeols de Paris; pour dire habile à gouverner, il ne font être ni

père, ni époux et férmer l'oreille i tonte •easIbiUtéi. 9td^t een ». Ingnfl.
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168 tnmpes qui étaient ganusoiméee duui les «btiioiui, de numlèra qae 1797

la capitale est cernée et mise en qoelqne sorte en état de siège ...

J'ai vu le direetemr Bewbell, je Tai trouvé ealme envers le Corps

législatif et fort animé contre les prêtres; s'étaient enx, selon Ini, qid

attisaient le fen de la disoorde et les éléments d'une oontre-rérolntion.

Sa physionranie et son langage étaient pins gais que de eontnme . .

.

128* ^ItMIfim km IDiceftOfinai ibci bte 9m$t scfloi' tetf^rab; tàttieifitnfb,

... Le Diieetoire est divisé en poKtiqne comme en administration, ««t. 3i.

Le ministre des relations extérieures Ta éprouvé en dernier lien
,
ayant

voulu représenter qu'un des grands moyens de ÛMnlîter la paix avee

l'Autriolie était de reprendre les frontières déterminées par les prélimi-

naires de Léoben , et d'abandonner cette prétendue frontière militaire,

qui ne servirait qu'à rendre la paix peu stable. Le sieur Bewbell s'est

emporté à oette proposition; il a déelaré qu'il ne signerait jamais pour

sa part la paix avec l'Antriehe qu'il ne l'efit éloignée des deux rives du

fihin, et il a traité d'ignorantissimes tous ceux, et le sieur Talleyrand

lui-même, qui soutenaient un système opposé. Ce dernier n'a point

fléchi ; il a soutenu qu'en prolongeant la fkontièie en question , on ne la

fortifiait pas davantage, et qu'en empiétant sur l'Empire, on augmentait

les prétentions de l'Empereur et ses demandes en indenmités; que si le

but de la paix extérieure était utile au Directoire pour gagner la con-

fiance du peuple, fl fallait la dégager de toutes les entraves qui en re-

taxdaient la eonclusion ... Le sieur Oamot s'est rangé de l'avis du

ministre. Ce i^était pas une frontière plus ou moins étendue que la

nation demandait, c'était la paix, et le moyen qui devait y conduire plus

promptement, éli^ celui qu'il &l]ait préfftrer. Le sieur Bartiiélemy s'est

aussi peu prononcé dans cette occasion que dans les antres. Il a gardé

un silence profond, lui qui aurait pu, par ses oonnaissances diplomati-

ques, ramener le Directoire à d'autres prindpes et soutenir la doctrine

de son ami. La conduite politique de ce directeur est aussi nngulière,

que la nullité de son caractère et de son influence. On le voit recevoir

et accueillir chez fan tous les représentants qui sont ennemis du Dir

reetoire, et même tous ceux qui sont affichés dans le public comme roya-

listes; il les admet fruité de caractère pour les renvoyer . .

.

«ftffa 1. 371.

124. 6iisiffM^ «ont 18. Snictibor.

. . . Les mesures hostiles du Directoire contre le Corps législatif6(vt. lo.

avaient été retenues par l'hésitation du sieur Kewbell, et nullement
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1797 par d'antres oonsidératUnif» ; du moment oft elle a eesaé, les mesures ont
^^ en lenr ezéention Jamais entreprise n*4tatt devenne plus foeile;

les grenadiers qni composaient la garde dn Corps législatif, sédmts et

gagnés, ont commencé à rapproche de ceux du Directoire à déposer lenr

chef Ramel ; pms se léanissant» ils ont prêté main forte ponr inyestir

les denx Conseils et arrêter les représentants. Il n'y a en de résistance

qne de la part de la commission des inspectenrs de la salle et dn général

Fichegm personnellement; tont le reste a été saisi et transporté an

Temple comme un tronpean de montons. Les déUhérations secrètes dn

triumvirat se tenaient èhez le sienr Barras, où les direetenrs Camot et

Barthélémy n'étaient jamais conyoqnés, comme on le pense bien. Malgré

cela, ils étaient înstniits des résolutions prises contre enx et cherchaient

à s'en garantir. C'était trop tard. Le malhenrenx Camot ne s'attendait

pas qn'nne nunrt violente serait le terme de ses travaux et de sa réputa-

tion. Ayant cherché à s'évader par une porte qni avait une issue sur le

jardin du Luxembourg, 0 l'a trouvée gardée par des gens armés du

Faubourg St. Antoine ; rentré ches lui, il était resté seul avec son frère ;

à l'heure signalée, entre minuit et une heure, ces mêmes gens, ai)ostés

par Barras , sont entrés dans sa chambre, l'ont assailli avec fureur ainsi

que son frère et les ont massacrés l'un et Vautre à coups de bayonnette.

C'est au moins ce qui en a été débité le lendemain . .

.

A la même heure où Camot était assassiné, le directeur Barthélémy,

qui attendait avec efifroi l'issue de oette nuit, recevait les arrêta ches lui;

un officier, suivi de 15 grenadiers, prenait possession de son apparte-

ment. »De la part de qui?« interrogeait le oieur Bartiiélemy. »Du Di-

rectoires. mJ'cu suis membrea. «Vous êtes un traître et mon priflonnier».

Ici la fidblesse de ce directeur s'est montrée; à cette apostrophe, la

fièvre Ta pris, et il a gardé le lit depuis ce moment Jnsqn*à ce que le

lieu de son exil soit décidé. Le public le plaint par un sentiment de

compassion, et point par un sentiment d'estime . . .

La probabilité du succès était, comme on vient de lire M, du côté

du Directoire. Malgré cela je sais que la plus grande inquiétude a régné

au Luxembourg depuis minuit jusqu'à 8 heures dn matin; on y craignait

qu'un parti caché ne se montait; on craignait un monvement des Jaco-

bins; enfin on y craignait, comme dans toutes les affaires de ce genre,

qu'une circonstance imprévue n'y devint contraire et n'en fit échouer

l'exécution. Quelle entreprise! il était audacieux de la concevoir, et

il semblait impossible de l'achever sans effusion de sang. Cependant

tout a fléchi et font a oédé sans montrer la moindre résistance, et il est

1) eoBf. bcn MâH tm 22. 3it(i, e. 139.
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fort à présumer que lee départements saimnt l'exemple de Fisiis. L*m-

difiérence des Parisiens sur ees événem^ts & été extrême et telle à fidie

croire qu'ils n'en étaient pas Tobjet. Ce sont les Athéniens à l'époqne

de leur décadenee. Quelle entreprise contre la constitution I Le Direc-

toire s'est mis , an moyen de ce nonyel ordre de choses, en possession

des finances, de Vannée et de tonte Tautorité. Les deux Conseils ne

sont plus dés ce moment que ses machines à déeret.

Le ministre de la justice a été Tantenr de ce plan d*attaqne *} ; il

ient d'en obtenir la récompense par sa nomination an Directoire . . .

Camot, qn'on disait assassiné et de la mort dnqnel j'ai rapporté

tontes les drconstances, ne l est pas; il n'en a ûàt eoiurir die bruit, à ce

qu'on prétend, que pour éehapper plus fiMilement aux poursuites de

ceux qui le chorehaient') . .

.

125. ^in^eilungcn bon SatebcUtèrc^c^au^- liber bcn ®taat9f)rci(i^ bom gructibor.

... «H ne &ut pas croire*, me disait le sieur Larevelliére-Le- 6(|t. h.

peaux \ ,
«que nous ayons procédé rigoureusement et iigustement envers

nos collègues Barthélémy et Camot ; non , nous avons observé jusqu'au

dernier moment les ménagements qui leur étaient dus. Peu d'heures

avant l'exécution de notre eutro])n8e du 4 septembre, nous leur avons

déclaré que nous étions résolus de rentrer dans nos droits ou de périr;

ensuite nous leur aTOns demandé s'ils voulaient partager notre fortune

et nos périls , ou rester passiih en Ihisant l'abandon de leurs liaisons et

attendre révénement. Camot, devenu irascible et intraitable, a pris la

parole; il a dit que non seulonient il ne ferait point cause commune

dans cette entreprise, mais qu'il la dénoncerait hautement et protesterait

à la face de la nation qu'il n'en était point le oomplioe. C'était , selon

lui, un acte arbitraire, qui devait engloutir le Directoire et la Képubli-

que. Barthélémy, son fidèle écho depuis deux mois, a partagé la inêrac

opinion, ajoutant qu'il tremblait sur le sort de sa patrie. C'est donc là

votre dernière résolution à Unw deux? les ai-je inteiTogés comme pré-

sident, mes collègues ont besoin d'eu avoir de nouveau la confirmation.

Camot Ta répétée en son nom et en celui de Barthélémy , en élevant la

Toix et en frappant du poing sur la table. Alors je leur ai signifié de

1) aïlerlin (ettfl leitgntt \>ït». «etg!. Soc^flmm^ II, 618 Snin. 110.

'2 "C!arnot, que j'ai vu, m'a révélé la caune da bruit de sa mort. A peine

était i! sorti «lu Luxembourg par une j)orte dérobée, qu'il a vu massacrer à ses

yeiu. uu lioujuiL' quou avait pria pour lui». ^crid;t t>on iSanbo}, 9. ^cbruar ISOO.

S) SobI. braiit bU gUH^ifungcn un 9ùxt»^&a»fkptavf ht fcincn SRemeiten,

Berne historique 10, SB. 80.

10*
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1797 Be retirer, et d^attendre les mesiires de sûreté qui seraient prises à leur

Seft. 14. ^gnfd; car nous ne lenr ayons rien disRlmnlé, pas plus qu'aux membres

des Cinq-Cents qui étaient ennemis irréconciliables. Barthélémy a

pleuré lorsqu'on la mis en état d^arrestatioii, et Camot a eberehé à s'é-

vader lorsqu'on a consigné les denz portes de son appartementi.

»Llieure de Tentreprise sonnée, ce n*a pas été sans inquiétude«,

continua Larevelliér&-Lepeaux
,
ique nous en avons attendu Tlssue; la

tranquillité de Paris et de la France en dépendait; nous étions bien

assurés d'une partie des grenadiers des deux Conseils, mais nullement

de tous; et ces derniers pouvaient résister et grossir le nombre de nos

ennemis. Le général Augereau avait pris l'engagement envers nous de

ne faire feu qu'à la dernière extrémité. Français et Paririen, comme Je

le suis, disait-U, je ne verserai pas le sang des Français comme celui des

ennemis de ma patrie. Nous avons en horreur les prêtres réiîractaires et

les émigrés, et nous mettrons tout en œuvre pour en purger le sol de la

République ; mais pour le reste, nous n'avons aucun intérêt de trouver des

coupables, et nous chercherons à &ire aimer notre gouvernement, plutôt

que de le faire craindre* . .

.

126* (Sleid^âtltigtctt bel Iv^iifci bei bem ?tbbrii4i ber 8ctl|fanblung mit (Sngtanb;

llufleninflen ilbet l'Jalmcobiuv. îiJartljéUmç.

6ci^. 21. 'îjlbbrud) bcr iîciijanblungcn mit ©uqtnnb in iiillc. Cette rupture, qui,

il y a un mois, aurait produit ici la plus forte sensation^ a été reçue dans

les circonstaiici's iiréscntcs avec la plus grande indifférence. Les Pari-

siens sont deveuurt iuHCusibles aux révolutions , à la paix et à la guerre,

et enfin à tout, hormis à l'argent. «C'est un sot que ce lord Malmesburj»,

me disait hier le sieur Merlin ; «c'est un tartuffe» , disait à pou tour le

sieur Rewbell : nc'est un perfide nienteur« . disait le ministre des rela-

tions extérieures ; »c'cst un liomme de beaucoup d esprit"
,
remarquaient

de leur côté les premiers négociateurs français de Lille . . .

Pauvre Barthélémy ! on lui avait fait insinuer pen d'henres avant

son arrestation , et c'était de la part du Directoire , de prendre la faite
;

les portes avaient été laissées ouvertes à dessein ; mais il a été inébran-

lable h vouknr rester et à être jugé, et c'était bien plus par un sentiment

de erainte que par un sentiment de courage. Au reste on l'a si pen

soupçonné d être un conspirateur, qu'on n'a pas même mis le soeUé sur

ses papiers. Ses deux frères, qui étaient restés avec lui jusqu'au moment

de son départ , n'ont pas inspiré le moindre ombrage et continuent de le

pleurer. Il n'est pas plus question ici de Camut ({ue s'il n'avait jamais

existé; il est beaucoup question au contraire de Fiehegrn . .

.
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127. 2)entfd)rtft bcd ^tci^crm t>on 9lbcnêicb(ii. fÔnlm 1797 Oftober 1.

Précis des faits qui ont précédé et suivi les eonventions dn
5 août 1796.

Si, par la convcntidu additionnelle de Bâle du 17 mai 1705. on a 179"

stipulé une ligne de démarcation , ... et si Sa Majesté s est engagée ^

par Tarticlo coninie elle l'a fait, de garantir «([u'aucunes troujies enne-

mies de la France ne passent cette j)artie de la ligne*- : enfin si, j)ar un

article secret, le Koi s cst encore engagé, ki j^rendre l'électorat de Hanovre

en dépôt, dans le cas fine le gouvernement de Hanovre se refusât à la

neutralitéo, il n'en est pas moins vrai que cette ligne de démarcation, (jui

a si cruellement fait traîner la négociation de Bâle, ligne ((u'il était jKtnr-

taut impossible de soutenir et de faire res|)ecter faute de nidvens. comme

je lai souvent manifesté, et n(miniémeut dans mon méni<»ire du V avril

1 795
, mais sans qu'on ait daigné y faire attention alors . — il n'en est

pas moins vrai, dis-je, que cette ligne a été violée : carie 10 octobre

17Vtr> le feldmarédial Clcrfait ])assa près de iSeligenstadt le Mein, de

manière qu'il ne resta au prince de Hohenlolie. qui commandait le cor-

don , <|u'à sauver nos droits de garantie ])ar une j)roteHtation en forme,

envoyée sous date du 11 octobre an feldmaréchal Clcrfait. Le prince

de Hohenlolie étîiit aut<)risé h en agir ainsi jiar un ordre du Koi du

6 octobre, concerté à Potsdam avec S. Exe. M. le comte Haugwitz,

dans lequel 8. M. dit en termes „ba|l bicfcr ©encrât ^ourbnn mit ûUet

iBiUiç^fcit barauf brinç^e , incncn çvniaucr Oicjpcftirung bcr ^îeutralitcit^^yinic

t)on ©eiten Dftcrccidjô 6id)al)cit crl)aftcn. — îîie iÇranjojen Bnncn cô

m\\m , bajî id) ûbficf)tlid) mit mcincn Xruppeu in .t)iitfid}t auf bic î)emarca«

tionë ^iiiic nid)tê tucitcr aïë biefc in ci(^cntlid)cm 3>cvftaiibc bcj^cidjnen

uiollcn, um uidjt in itnniitjc .'pânbcï unb X^dtlid)feiten oci-flodjten tuer»

bon, — fo iiberlaffe id) S. ^. ^^uoorbevft bngcgen bic gcciguetcu 35orftcUun»

gcu /^u madjcn unb fo tiicl Sncrgic, nfë oîine @d)Uicrtjc^lû_9 bcufbar ift,

iu bie !£Qd)e iw lc(]ni. 'Bavcu bicfc '!i3or)telIungen frudjtïo?, — (5. an*

^eimgcben, l'id) hbiglid) ouf bie 2)ccfiin(] bcr '?(nèbad}--i8ût)reutl)ifdjcu ':i>voinn^

jcn l\\ beîd)rûufcu". Le feldmaréchal Clcrfait, à la vérité, dans sa réponse

du 12 octobre, ne tint pas compte de cette protestation, vu que sa cour

ne l'avait jamais instruit de cette prétendue ligne de démarcaticm et de

son devoir de la respecter, tandis qu'il répliqua que s il existait une

ligne de démarcation, elle avait été enfreinte le premier sic' j)ar le

passage du Rhin que les Français avaient eflfectué le [5 septembre 1795

près d'Eichelcamp. Quand même nous convenions que l'Eichelcami) :\

la rigueur ne pouvait être censé tenir à la ligne de démarcation . et (jue

c'était simplement eu vertu d'un arraugemeut particulier des ofïioiers des
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1797 (ieiix armées que 1 Kirhelcauip avait été i'vim' j)ar lew gens mal instruits

' enclavé dans la lifjne de neutralité, nous n'en faisions pas moins valoir

cet argument et celui île l'intention du général Jciurdan annoncée au

prince de Ilohenlohe de ne i)lu8 vouloir respecter la ligne de neutralité,

tandis (inc. exactement dans ce moment, elle était déjà enfreinte de fait

par le feldmaréchal Clerfait, — nous ne laissions pas, dis-Je, (pie de faire

valoir ces arguments dans notre réponse au ménuârc de M. Caillard du

2(> novembre 1 TU."), par le(iuel il portait fortes plaintes contre l'infraction de

la ligne par les Autridiiens et contre les rassemblements de Ilanovriens,

Hollandais etc. derrière la ligne de neutralité '
: au reste nous disions en

termes clairs dans la note responsive du "i.") novembre 1705 : »le Hoi ins-

truit en même temps de toutes ces circonstances . n'ayant ni l'obli-

gation, ni le pouv<tir de défendre cette même ligne contre les deux

partis oj»j)osés. dont l'un se déclarait sur le point de l'en-

freindre et l'autre la transgressait par le fait, n'avait pas

de choix ]»ar rapport au parti (jui lui restait à prendre , et se vit oldigé

d'y renoncer également de son côté pour cette partie de TAUe-
magne, en ordimnant au prince de Ilohenlohe de se replier dans les

margraviats de Franconie avec le corps d'observation qu il avait à ses

ordres*.

C'est ainsi (juc nous niâmes oflicicUement, en contradiction évidente

de l'article '^ de la convention, l'obligation de garantir la ligue de neu-

tralité, et (jue nous déclarions notre impuissance à le faire. c(imme

je l'avais prévu et pressenti dans tous mes mémoires sans être écouté:

car s'il n'était question que bic ^inic ,ui bcjcidjnen, ce qui est pour-

tant bien diAérent de garantir, on pouvait se passer d armements si

dispendieux.

La ligne de démarcation une fois violée, les reitrochcs directs et

indirects de la France et de l'Autriche ne nous furent pas épargnés,

notamment on accusa le prince de Uobenlobe de connivence avec les

Antriehiens.

Telle était notre situation équivoque . qui le devint plus encore par

le vague de l'expression dont nous nous étions servis vis-à-vis de M.

Caillard; cette partie de l'Allemagne, sans j)ourtant indiquer

avec précision où la ligne de neutralité devait encctre être censée exister,

quand les progrès raj)ides des armées françaises et l'insuftisance de notre

ligne de démarcation tant prônée }»ar ses fauteurs et tant déconseillée

par moi fit prendre le 15 février 17ÔM au Koi 'je sujijiose. par les con-

seils de S. Ëxc. M. le comte Uaugwitz, le département n eu ayant en
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aucune oomutiMaiice ayant) , la lésolntion de négocier avec la France 1797

nue nomTeUe ligne de démarcation, (ce qui était encore avouer indirecte-
^

ment qne les droits sur Vandeoné ligne ne subsistaient plus), et de faire

de cette neutralité dn Kord & stipuler par cette ligne , une conditiiNi sine

qua non de la conservation de la paix; 2^ d'inviter les eours de Ha-

novre, de Cologne, de Brunswick, de Cassel, de Holstein, de Mttnster,

d*01denbonrg, de Saxe, de Lttbeck, deHIldedieim et deMecklembourg,

de même qne les villes de Hambouig, Brème, Lttbeck, HtIbUiauBen,

Nordhausen et Goslar, & se concerter avec S. M. provisoirement sur les

mesures à prendre pour qne , au cas que la réponse de la France ne fàt

pas satisfaisante, on fttt à même de mettre le Kord à Tabri de l'invasion ;

3* de charger le ministre Struensée de pourvoir aux fonds nécessaires.

Ne pouvant pas arrêter la marche telle qu'elle était prescrite, puisque

d'abord le 16 elle fut mise en exécution, je crus au moins de mon devoir

de donner le 21 février 1796 le votum allemand cî-joint ad aota

8i, par la phrase: ^ttt (dite ber t>oriât)rige ^elbgug Sreigniffe ^er«

betgefii^tt» toetf^e beranloffen, bieffeits bie ^um iBe^uf jener S^ottratitfit

mit Srantteic^ eingegangene Semaic(itiim8«Siine aufaugeben*^ dont nous

faisions usage dans nos lettres circulaires du 15 février 1796 écrites aux

princes et villes qui devaient être assodés à nos mesures militaires, nous

avouions diplomatiquement de n'avoir pu faire respecter la ligne de dé-

marcation, nous ne pouvions espérer d'inspirer beauooupde confiance pour

celle qne nous proposions. Aussi les réponses furent en partie évasives,

décUnatoires, vagues, suspensives, mais toujours foibles et portant en

principe que ce serait pour nous complaire qu'on se prêterait et qu'enfin on

se réglerait sur les contingents futurs. La première convention de dé-

marcation que nous soutenions exister et ne pas exister selon que nous le

trouvions de notre convenance, tandis que les Français en agissaient à

peu prés de même, n'était remplacée par rien que par la méfiance la

plus prononcée de part et d'autre, méfiance qui fut nourrie partiouliére^

ment prés de la Bépubllque par l'activité diplomatique que mettait

publiquement H. de Dohm à réunir les princes du Nord de l'Allmnagne

et par la connaissance qu'on avait en France des propositions qu'on nous

ftisait de toutes parts pour rentrer dans la ooaMon, en attendant que

nos négociations ne nous attiraient que dM rebuflbdes particulièrement

à Hanovre ,
pays pour lequel proprement nous trouvions bon de nous

sacrifier , et que cela amena avec la France des explications sans fin sur

nos préparatifs militaires; c'est dans cette crise, où je craignais que

par nos fkusses manœuvres, étant trop faibles pour les soutenir, puisque

1) Sccgt. fto. 35.

Digiiized by Google



152 Urtunbeii mo. 127-I28.

M. de Straensée nous avait dit en tennes clairs et nets qu'il n'avait pas

de lioiida, tandis pourtant que c'était lui qui en devait fonniîr, et que la

eréatloii d'un papiei^monnaie dont le comte Hangwits commençait &

parler comme d'vn moyen iSftcile h se tirer d'embarras, me pandssait

devoir entraîner la perte absolve de l'État et nne mesnre inadmissible

sens tons les peints de vne, sens dans leqnel je m'en expliquais onverte-

ment ; — c'est dans cette crise, dis-je, que je donnais ad acta mon votum
français dn 6 JniUet 1796

,
pea instarnit, comme le département Tétait

toi^onrs des intentions dn Bel comines an comte Hangwitz senl. Lni

aussi, sans la eoncnnence dn département
,
signa la convention de neu-

tralité dn 5 août et la convention secrète du 5 août, toutes les deux d'a-

près les ordres donnés à lui de bouche par Sa Mi^esté.

Bien loin de les critiquer
,
quand même je n'ai pas concoum à leur

rédaction , et les envisageant même comme néeessaires dans la crise où

nous nous trouvions, pourtant je dois observer :

1' que les avantages ménagés à la Prusse ne sont pas en proportion

des.obligations que la France nous [impose] et des pertes que nous avons

essuyées et que nous devons fidre encore;

^ qu'on en est venu finalement plus ou moins au point que j'avais

déjà proposé lors de la négociation de Bftle devoir fidre la base de notre

traité de paix, observations qui alors fiirent traitées d'inadmissibles et

qui pourtant exactement alors, vu les bonnes dispositions de la France

non aigrie encore par les soupçons et par nos démarches indirectement

menaçantes, auraient, si l'on [en] avait fidt Tapplication, 1* fait obtenir

des conditions bien plus avantageuses, V nous auraient épargné deux

oonventioDSdeneutralitéetletftals dedeux lignes de démarcation, 3*foreé

indirectement le Nord de l'Allemagne à faire sa paix, particulièrement

après la terreur panique qui s'était emparée au mois de janvier 1795

de toutes ces provinces
,
qui n'ont eu dans la suite pour boulevard que

nos conventions, 4* auraient épargné à plusieurs de nos provinces et

nommément à celle de Ifinden le poids d'un cantonnement constant qui

les ruinera pour toujours, 5^ et nous anrait évité le faux jour sous leqnel

nous n'avons paru que trop souvent ; 6^ enfin à la dernière extrénûté , si

aussi la paix du Nord n'avait pas eu Heu, nous aurions toujours eonscrvé

nos provinces de Westphalie si intactes, que [le] sont restées celles de

Franconie lors de la dernière invasion des Français de ce côté, tandis

que, par les plans que nous avons adoptés, nous avons eu des dépenses

énormes, fatigué depuis trois années une partie de notre armée d'une

manière très marquante, obtenu des avantages incertains et modiques.

I) ^ctgl. 92p. 68.
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inspiré de la défiance à toutes les ])in88aiK'CB. de la confiance nulle part, tlVt

contracté des obligations vis-à-viB de tout le monde, sans gagner en

force et en solidité conmie ncms aurions pu le faire.

Telle est notre situation d'aujourd'hui. <iuc le congrès, préparé déjà

en avril à Ilalberstailt et Brunswick par des néjrociations et tliticussions

préliminaires, siégeant depuis le 22 juin 179(1 à llildeslicim, très fastueux

dans ses diseussions, très décliiré par les jtartis de Hanovre, de Holstein

et le nôtre, très faible «lans ses opérations, procure du jour à la

journée de la nourriture et quehiue argent pour les dé-

penses extra(»rdinaires à l'armée qui est censée devoir garantir

tout le Nord de rAUcmagne contre l'infraction de la ligne de démarca-

tion . . . Cette armée, censée être de 11500, nommément 25 raille Prus-

siens. 15 mille Uanovriens et (luinze cents Bninswickois, est toujours in-

complète, moitié nudnle et moitié non. et constamment répartie dans des

cantonnements très resserrés ou dans ses garnisons ordinaires. Enfin

je laisse à décider si cette armée, aujourd'hui tolérée i)ar la hVancc et

l'Autriche , mais vue d'un mauvais œil par une puissance c(»iiniie par

l'autre
,
empêcherait un instant les Français de violer la neutralité du

Nord, le seul but qu elle peut et doit avoir.

128. (Svlftf on €m^f}«aifms hi yaril. Oediit 1797 Oftobcr 2.

SHc tlIlotti«Slittil0e ÇmhIkU^i.

. . . Quant à l'utilité d'un concert entre lui le gouvernement fran- Oit. 2.

çaisl et moi sur les conditions de la paix continentale. ])ersonne ne peut

en être pluR convaincu que nidi. et je me suis déclaré j)rêt à y entrer,

pourvu (ju il veuille se jjénctrcr de la différence qu'il y a entre un tel

concert, fondé sur la contiance récijiroque et sur une connaissance ré-

fléchie de nos intérêts communs, et des mesures extrêmes qui, loin de

remplir le but aboutiraient au contraire à un bouleversement général,

précipiteraient la Prusse dans la crise qu'on prétend vouloir lui faire

éviter et 1 exp<iseraieut à des dangers incalculables, dont à coup sûr ja-

mais la l'rauce ne pourrait la retirer ... Il n'est que troj) vrai (^ue s'il

est au monde une puissance qui. par 1 étendue de ses conquêtes et sur-

tout par la per8i)ective dangereuse qu'offrent sa conduite et ses principes,

doit exciter une attention générale, c'est bien la France ellc-iiiênic, qui,

pour regagner une certaine confiance, devrait commencer j)ar montrer la

modération, la bonne foi et les égards pour d autres gou\ ernemcnts dont

il ne parait pas (jue ceux (jui président au sien se fassent une loi dans

ce moment ... Sa façon d'agir envers ceux iiu elle u mis dans sa dé-

pendance, n'est assurément pas encourageante pour des liaisons telles
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1797 qn^elle me les a proposées, qui finiraient aami contredit^ et probablement

d'après ses propres vaeS} par me Uvier entre ses mains . .

.

«ftffcc 1, 376.

99erïd)te ))on €aitboj^«9ioUin aud ^axifi»

129. Oef)>i5^ mit Xolcoiaiib lUcr bic SUc^nuiig bcr fcaii|S|lf«^ii 1IIUati3>1lif

Dit. 8. ... Hier j'ai cherché ù conférer avec le ministre des relations ex-

térieures, et j'y ai réassi. Je Buis entré en matière en le prévenant de

la manière dont Y. M. avait envisagé les différentes propositions da Di-

rectoire, et de rimpoBsibilité où elle s'était trouvée d'y adhérer; je me
référais à la réponse même que le sieur Gaillard ne tarderait pas de lui

acheminer par courrier Ici la physionomie du ministre des relations

extérieures s'altéra d'une manière extrêmement sensible. «Jamais nou-

vellec, se mit-il à dire, me pouvait me contrarier et me chagriner davan-

tage que celle-ci
;
je ne m'y attendais pas. Les offres faites au roi de

Finisse étaient de nature à devoir le convaincre de notre confiance et de

notre amitié. Ainsi alliance et concert pour la guerre, tout est refusé*,

interrompit-il avec le ton de la surprise ; «il faudra m'oocn^ prompte-

ment et sérieusement d'y remédier . . . Pourquoi vous le cacher? eon-

tinua le ministre des relations extérieures, J'ai la plus forte répugnance

d'apprendre cette nouvelle an Diieetoire, sachant combien il en sera

aiTeeté et mécontenti . . .

Les propositions du Directoire sont l'effet de l'incertitude des chances

de cette guerre et de la crainte de la voir finir avee désavantage. Je

suis témoin que le Directoire veut nnoérement la paix sur le continent.

La prolongation de la guerre ne saurait jamais lui être utile, et c'est

moins la rentrée des armées dans le sein de la France qu'il craint, que

l'embarras de contenter les état-miyors et celui de payer le milliard ré-

servé à ces aimées . .

.

130. et\)px&ét mit SRcrlin ttnb WctoBclI. Zafc^mtb.

Dit. 2i. ... Je suis parvenu à conférer avec les directeurs Merlin et Rew-

bell ... Je n'ai j)as trouvé len deux directeurs aussi affectés <jue le

ministre des relations extérieures sem!>lait le craindre. »No«s plaignons»,

m'ont-ils dit chacun à sa manière, »la Prusse de ne pas avoir accepté

des offres qui n'avaient pour but que l'accroissement et l'affermissement

1) 2)te ablcl^nenbc Slntwott ^reugme aiif bic fran)5p|($cn ^aian^'Sntragc ^uffer 2,

127
; ^tiffct 1, 375. 2)iefclbe ifi ûbcigend tocm 27. @>q>tcinb(r.
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de 8a jmiHsanee: une simple déclanitioii de sa part à rEmpcreur aurait

procuré la paix à rAlleniague et à 1 Europe. Quelle gloire pour la I^russe !
^ ^

Le temps viendra où celle-ci, connaissant mieux les dangers de sa si-

tuation politique, regrettera de n'avoir pas écouté u(»h propositions et

notre alliance . . . L'assistance du roi de Prusse était | tressante dans le

moment où elle a été réclamée ; nous ne le dissimulons pas ; e était celui

où l'Empereur aurait pu recommencer les hostilités sans ([ue nous y
fussions préparés ; le besoin est devenu moins instant, et nous avons la

certitude de pouvoir réduire ce prince à la paix par l usage de nos Beules

force s« . . .

î/existence ministérielle de Talleyrand est toujours la même ([ue je

l'ai déjjcinte, c est-à-dire précaire. Ce serait un ))liéuoméne d'esprit et

de conduite, s il parvenait à se soutenir. Tout lui est oi)posé dans le

Directoire: le sieur Barras est le seul qui fasse jinifession de le protéger

hautement; les autres directeurs, j'en suis instruit, ue lui adressent

presfjue jamais la ))arole. Ce Barras a gagné un certain ascendant par

Bon caractère et par ses liaisons d'amitié avec le général Bonaparte. Le

dernier est une puissance en Italie et un héros protecteur en France . . .

131* (Knbtittf btr 9laà)tiâft «ont VbWn% bee {$ri<bett« ton fiampo $onnb.

. . . L'ne heure après l'arrivée du général Berthier, le Directoire s'est Oft. î8.

réuni et est resté assemblé près de (juatre heures. On n'était rien moins

que d'accord sur les avantages considérables accordés à l'Empereur et

qui n'avaient point fait partie de leur ultimatum. L'abandon de Venise

était h leurs yeux une tache j\ la paix. Les sieurs Rewbell et Merlin

surtout en ont montré le plus grand mécontentement; mais la majorité

ayant décidé que le besoin de terminer cette guerre était devenu im-

périeux, on s'est déterminé à ratifier le traité Comment donc vouloir

déplaire au général Bonaparte? Difficilement exprimerai-je à V. M. le \
contentement et la joie que la proclamation de cette paix a causés dans

les deux Conseils et dans le peuple ; elle a été extrême. Le Directoire

y a gagné de la faveur, et les effets publics y ont gagné du crédit et ont

haussé considérablement. »I1 n'a tenu qu'au roi de Prusse*, disait Talley-

rand, »de réduire les dédommagements de l'Empereur à la Dalmatie

seule; son consentement à nos propositions aurait décidé le général

Bonaparte à s'y roidir« . . .

9ngl, «n^ ^fiffer 2, 15.

1) 9ti ciner f^Stcren Oelegen^ett Sugerte dtcmbcS )u ®anbo) : •mille fols j'aunia

voulu rejeter le traité de Cainpo Fonaio, si lat ciroo&stanoM l'euBie&t permii*.

(«eiii^t »Mn &. 0cbr. 1798.}
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132. XOgcmctiu Unjufcicbeti^it mit beit ^ticbciMitigiiiigcn Mn <Eain)»0 ^«niite.

1797 . . . n B*eflt pas un seiil des membres des deux ConseOs qui ii*ait

^ trouvé qvLim aeeordait trop d'indemmsatioiis à TAntriche; je le sais

positivement; mais la t^ande renommée de Bonaparte a imposé silenoe.

Le directeur Bewbell disBimnle en vain son humeur à cette occasion;

elle perce à chaque mot. iJe ne puis pas direc, m*ohservait-il, ique

nous ayons fait une bonne paix; mais Je puis vous dire que nous en

avions un grand besoin : il fallait ou chicaner à éternité ou se battre

jusqu'à extinction de nation. Il ne tenait qu'à votre cour de nous pro-

curer une paix plus convenable ; nous y aurions gagné tous les deux et

nous aurions mieux affermi la paix« . .

.

La Bavière sera entamée, le sieur Barras m*en a fait la confidence

aigourd'hui matin avec plus de sincérité. »La paix de TAngleterre ou

un concert avec la Prusse*, mVt-il dit, >étaient les seuls moyens de

commander la paix à la cour de Vienne ; n'ayant pas pu y réussir nous

avons été à sa mereic . .

.

La République cisalpine est également très mécontente de tous ces

arrangements, et son ministre Yisconti ne le dissimule pas. Elle s'était

attendue de se yck agrandie de Venise et d'une partie de son tenitoire . .

.

133* S)a« Slrcttorium unb 92a))o((oit eona))arte.

8. Le commandement de Farmée d'Angleterre décerné au général

Bonaparte, est envisagé ici ou comme un moyen de le faire décheoir de

sa pdssance, ou comme un nu^en de sonner l'alanne enAngleterre. Sa

réponse, qui est attendue encore, décèlera l'idée qu'A en aura prise lui-

même. C'est le sieur Barras qui a ouvert le premier l'avis de ce com-

mandement. «E^ attendant qu'on détermine à ce héros«, a-t-il dit, »une

récompense digne de ses triomphes, il faut au moins employer utilement

son génie miUtairei. Le sieur LareTcUiére-Lepeaux a secondé cette

opinion. Les autres directeurs auraient bien voulu contrarier cet avis,

on le sait; mais la grande célébrité du général les a rendus muets.

Bans un gouvernement pareil à celui-d, le général Bonaparte peut pré-

tendre à l'autorité. Les politiques de Paris rêvent et croient que le sieur

Barras médite quelque projet caché dans ce nouveau commandement, et

qu'il dierche à rapprocher l'armée de la capitale, afin de s'en servir

utilement selon les droonstances et selon son ambition . .

.

9ttè. e. 134. ttngttfrtebcii^ett M bm pttf^unbtrt itbec bic Sri^bcMbebiiifliiasen. 9ale

On ne s'y attendait pas : le traité de paix avee l'Empereur a essuyé
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èns le Mttltè géaAml des Cinq-Cents les pins grandes objections. Le i

lepiésentnnt Sieyés s'est éleyé snrtont contre sa teneur. aPaTaisemi, *

ar4-il observé, nqne le Directoire dieteralt les oonditlonB de la paix à

FAntriebe, et je rois que le Directoire les a reçues de TAutriehe. Est-

ce là le frnit de tant de traraux, de tant de gloire et de tant de sang?

La cession de la ville de Venise an prinee môme qui a ourdi sa ruine est

une atrocité politique, dont la République française aura boute d*aToir

été la complice. Ce n*est pas une paix que ce traité; eW Ti^pel i

une nouTclle gnerrec. Quillemardet et Talot ont appuyé, cbacnn à sa

manière, cette o^nUm. »Bemaiquez«, a dit le dernier, «que le traité de

paix tend à fortifier l'Empereur et à aflbiblÏT la Képublique cisalpine,

l'objet de tonte notre allieclioa. Comment la soutenir présentement? et

comment empdcber l'Empereur quil ne la détruise avec plus de fkdlité

que nous ne l'avons élevée*? «Oui, le but de la paiz«, a repris l'abbé

Sieyès, ine saurait être d'abandonner ses alliés, et des avantages aussi

eonddérables accordés à l'Empereur doivent être compensés par des

avantages équivalents et qui feront sans doute partie des articles secrets,

n importe donc infiniment de connaître ceuzHsi avant de ratifier le traité;

mon avis serait donc d'envoyer un message au Directoire pour lui en

demander communication*.

Cet avis a été adopté unanimement. Une dépntation de cinq

membres, dont l'abbé Sieyés, s'est rendu an Directoire, et y a exposé

l'objet de sa commission. Ce dernier a renvoyé U dépntation avec la

réponse suivante : qu'il se tiendrait inviolablement fixé à la constitution,

qui lui attribuait la fiMuhé de taire ceux des articles des conventions ou

des traités qui seraient désignés secrets, et qu'en conformité de ce prin-

cipe, il ne pouvait pc^t déférer à ses dé^. Çette réponse était à pré-

voir. Malgré cela elle a excité beaucoup de murmures et de mécontente-

ment parmi les membres du comité. Le parti de la Montagne a dit et

répété de toute part qu'il n'existait pas de despotisme semblable à celui

du Directoire; mais à la suite de ces clameurs, il a fini par ratifier le

traité. La grande célébrité du général Bonaparte commande le respect

et le silenoe.

Le Conseil des Anciens a ratifié desoncOté, peu de jours après, le-

dit traité, sans y trouver le mofaidre article à critiquer et à réformer.

On soupçonne avec assca de pnbaUlité que les oppositions de l'abbé

Sieyès contre la paix avec l'Autriche n'étaient fidtes que d'après les sug-

gestions de Rewbell . .

.

On croyait bien plus à la paix à Paris, qu'on n'y croyait à Vienne;

j*en ai la preuve dans une lettre du marquis de Gallo an ministre de

Haplcs iei, dont j'ai eu communication. «Vous ne sauries croirei, y est^

Digiiized by Google



158 Uttltllbcil no. 134—137.

179' il dit, »ce (lu'il a fallu faire pour lever d'un côté les incertitude* politiques
9{o». 6. g'^^j. xhugut, et pour rabaisser de Tantre les hautes prétentions de

Bonai>arte; c'était à y perdre la tête et la raison; vous remarquerez

surtout que si TEmpeienr eût consenti à la paix avant le 4 septembre,

il aurait obtenu des conditions encore plus avantageuses ; car la majeure

partie de la Bavière aurait été réunie à l'Autriche. Ma faveur est ])er-

sonnelle ici, continue le marquis de Gallo; le crédit et l'influence de la

cour de Kaples ont baissé extrêmement depuis sa paix avec la France :

on Taccuse d'avoir été le promoteur dn démembrement de l'État de

l'Église et de ses malheurs. Ce qui vous surprendra, ajonte-t-il encore,

e'est d'apprendre que le sienr de Thngnt montre de l'indifférence et

souvent de llumeiir contre cette paix ; on pouvait mieux faire, selon

lui , et en prolongeant la négociation pendant l'hiver, on eût amené la

destruction de la République française . . .

Les instructions des plénipotentiaires français pour le congrès de

Kastatt sont dressées et rédigées dans le bureau même du Directoire.

Talleyiand n'y est ponr rien ... Il n'est ministre des relations extérieures

que de nom, et ne jouit ])as de la moindre influence. On dit de lui dans

le Directoire : c'est un homme d'esprit, mais ce n'est pas un homme qui

mérite confiance, et ce n'est pas un républicain. »L'esprit qui n'a pas de

eaiactére n'est bon à rien«, me disait en dernier lieu le directeur Barras;

«voyez Barthélémy, Portails; voyez Boissy d'Anglas et tous les Clichyens».

Il aurait volontiers dit : voyez Talleyrand, s'il n'en avait craint l'indifr-

erétion. La paix, selon lui, n'est pas ansii boime pour la France, que

ses succès auraient pu la faire désirer, maïs on avait traité avec beau-

coup de désavantage, ayant l'hiver et nu ennemi fortifié à combattre . .

.

135. @t\ptëiài mit dtembcU. '^laiie ber gvanjofen gegcu ^edanb.

tu». 12. ... J*ai vn avant-hier matin le directeur Bewbell, mais trop entonré

de monde ponr pouvoir converser avee Ini selon mes souhaits. J'ai pu

conclure néanmoins de quelques propos qn'il m'a tenns que le Directoire

avait à cœnr qne les plénipotentiaires prussiens et français agissent

de concert au congrès dans une infinité d'objets. «Ces Autrichiens,

disait-il, sont glossatenn, aigamenteurs , ehicanewB et menteurs; il y
aura là de quoi exercer sa patience et ses poumons. Pourquoi diable,

reprit-il dans son langage brusque , le roi de Prusse veut-il conserver

ses provinces de Clèves et de Gueldres 1 que Ini serviront-elles depuis

la nouvelle frontière de la France / Les dédonunagements qu'il aurait

tronvéi en échange seraient bien snpérieuni à l'étendue et à la valeur

de ces possessionB. Il faut que ce monarque sache surtout que cela nous
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aurait fourni le motif de proposer et do soutenir avec la dernière énergie

les indemnisations qui poavaient lui convenir. Le Directoire a duurgé *

le ministre des relations extérieures d'informer votre cour de ses iaton-

tions à ce sujet; e'ôtût un peu tard, mais on ne termine rien dans noa

délibérations».

Pourquoi la France veut entretenir 50 mille hommes de troupes en

Hollande, cela n'est plus un mystère: elle projette d'y susciter imenoii"

Telle explosion et de mettre par la force le parti patriotique exagéré en

possession des ])lace8 et de toute Tinfluence; et elle projette surtout de

mettre la Hollande dans une sujétion absolue de ses volontés et de

régler sa constitution d'après ce principe. Le parti qui prédomine au-

jourd'huien Hollande est accusé iei de faiblesse, d'aristocratie et d'anglo-

manie ...

5, 38.

... On parle ici d'une excursion que Tondrait faire vers la fin de Sm. is.

ce mois le général Bonaparte à Paris, et Ton en parle oomme d'un éréne-

ment. C'en serait nn en effet, si sa présenee aTait pour objet les diffé-

rentes causes qu'on lui aitribne; mais ce n'en serait pas un pour sa

gloire, attendu que Paris en est le tombeau. On prétend qu'il a l'inten-

tion de représenter fortement au Directoire que si on n'adoptait pas une

antre conduite politique à l'égard des puissances étrangères que celle de

les humilier et de les aigrir, on parriendrait de nonToan à souloTer

l'Europe contre la République française. On prétend encore qu'il Tent

représenter que l'affectation d'éloigner les militaires et les généraux des

places du Directoire, ne pouTait qu'en aliter l'armée et la rendre enne-

mie du gouTcmement . .

.

137. 2)a^ !î>treftcnitni iinb bic 3a(i>bliicic. @ie^. 9{a))ol<on 9oiiA)Mnrte. 2>tc

''IJreîlamaticn jjcgen (âiiglanb.

Le sieur Kewbell avait raison : le Directoire ne jouira jamais d'un ft«». ss.

repos durable ; il aura à combattre ses propres divisions et des partis

sus cesse renais^^ants. Les Clicbyens traTaillaient, il y a ({iiatrc mois,

à renverser le règne du Directoire ponr y substituer celui des deux Cou- \
seils , et peut-être aussi celui d'une monarchie constitutionnelle. Les
Jacobins travaillent aujourd'hui à dépopulariser le Directoire , et à y
substituer une Convention et un Comité de salut public. Plus de dissi-

mulation et de patience dans les premiers jusqu'au terme des élections
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1'^^' aanient pu ayftncer lenrs espérances; moine d'audace dans les dermen
pourrait leur ])romettre quelque saecés. La lutte est entièrement à Fa-

vanta^ du Directoire, qui a pour lui toute la ])ui88ance et toute la forée.

S'il a pn iévhr oontre des représentants bien fameux dans Topinion

publique, on sentira eombien :\ ])lus forte raison il sévira contre des

gens qui sont en aversion à toute la France. L'abbé Sieyès est le mo-
bile secret des menées de la Montagne dans les deux Conseils , et de

eelles du Cercle constitutionnel ; vrai caméléon, il les fait mouvoir à son

gré , sans paraître jamais h découvert. Il y a cinq ans qull mine sous

terre , affectant tantôt de la lansitude et de léloignement pour les affai-

res, tantôt de l'ambition et du désintéressement, mais ne perdant jamais

de vue res{)énuiee de par?enir au latte de l'autorité, et sachant en guet-

ter toutes les oceadons. Un tel homme est toujours dangereux, si même
la fortune ne le seconde pas. Sa nomination à la présidence du Conseil

des Cinq-Ceuts >y a étonné et appelé toute l'attention du Directoire : j*en

suis instruit positivement. Ajourner les deux Conseils avant répi)que

des assemblées primaires et des élections, semble être la mesure la plus

propre à prendre et la seule qui pût d'un seul coup dissiper les factieux

et les factions. Le Directoire est occupé depuis huit jours à délibérer

sur cette résolution importante, et il ne s'est encore âèkeiminé à rien.

Trois directeurs sont bien prononcés pour Tajoumement , savoir Barras,

Rewbell et François; mais les doux autres s'y refusent hautement. Ce-

pendant la crise est instante : il faudra se résoudre ou à voir l'autorité

directoriale méprisée, ou à renouveler l'épuration du 4 septembre; opé-

ration qui, à la longue, deviendrait laborieuse et dangereuse. L'anivée

du général Bonaparte à Paris
,
qu'on annonce comme très prochaine , est

relative à cette situation présente des affaires. On veut le consulter

sur les moyens d'extirper toutee ces brigues et tous ces complots , et Ton

pense que sa gloire , l'enthousiasme de l'armée et sa haine bien pronon-

cée contre les Jacobins, y réussiront mieux qu'aucune autre mesure.

Quel appât pour son ambition ! En effet, le besoin qu'on a de sa renom-

mée et de ses services, réveillera ses idées ambitieuses et le rendra

prédominant , au moins dans le Directoire ; tout doit le faire préjuger.

Cependant j'ai entendu des militaires ses amis, et noumiément le général

Berthier, juger bien différemment du caractère de ce général, et le re-

présenter comme las de tant de bruit, et comme enclin à se cacher dans

la retraite pour y cultiver les lettres . . .

L'abbé Sieyès a fait proposer au Directoire une entrevue avec quel-

ques membres de la Montagne. Le motif en serait louable, oelni de

1) pt bcB SKonat Snmaitc VI (21. KotKiitttr— 20. 2)ccaiibec lî97}.

Digitized by Google



161

réunir les trois pouvoirs et de les faire marcher d iin parfait accord. IW
L'entrevue a été accej)tée. Quelle qu'en soit l'issue, cette démarche a

étonné, et l'on y a soupçonné des vues cachées. Il existe la plus grande

haine personnelle entre liewhcll et Sicyés. et elle date depuis leur mis-

sion eu ildllande '
,

, où ils n'ont jamais pu s'entendre et se concilier.

Certainement le Directoire triomphera facilement de ces nouvelles en-

traves: mais certainement aussi il é[)rouvera beaucoup de difficultés de

tenir toujours un juste milieu dans les crises successives du gouverne-

ment : s'il montre de la modération , les royalistes lèvent la tête et veu-

lent le renverser: s'il montre de la sévérité, les Jacobins conspirent et

veulent ravir sa puissance. Les républicains composent la moindre

partie de la nation. Depuis un mois, le sieur Rewbell a admis son col-

lègue François à la partie diplomatique ; ils la traitent et la décident en

commun. Ce sont eux qui ont composé et rédigé la liroolamation du

Directoire contre l'Angleterre, (juou trouvera dans tous les iiapiers "Vy

publics: proclamation du plus mauvais genre déclamatoire 2; , Le mi- / '

nistre des relations extérieures, que j'ai vu ce matin, m eu a parlé dans

ce sens, observant que cette pièce était l'œuvre des beaux esprits du

Directoire, et que le sieur Pitt, s il était bien avisé, devait leur en adres-

ser nne lettre de remercîment. Ses ouvertures pour reprendre la négo-

ciation avec cette puissance avancent peu et sont contrariées extrême-

ment i)ar le Directoire: les sieurs Rewbell et François prêcheut la ^
croisade contre 1 Angleterre , comme I hermite l'a prêchée de son temps /'

contre la Terre sainte . . .

138. Untmcbung stotii^cn Bioft» unb bon 2)icettoiium. Mt 3atobiner unb

9lai)o(con éona^Ntrte.

L'entrevne désirée et demandée ])ar l'abbé Sieyès au Directoire n'a 28.

abouti à rien; bien loin de s'entendre et de se rapprocher, on s'est sé-

paré avec plus d'humeur qu'auparavant. L'abbé Sieyès a affecté de dire:

»le Conseil des Cinq-Cents secondera le Directoire dans tout ce (|ui con-

cernera le bien de la République, mais il prétend conserver la liberté de

son assentiment ou de son op])osition ; une obéissance aveugle de la

part des deux Conseils serait destructive de toute administration et de

toute considération : le Directoire n'est fort que de l'union des deux pou-

voirs de la constitution. L'exposition de ces principes a déplu , mais

plus encore la manière dont on en a fait l'application. Le siear Lare-

!) aHal 1795.

2} ^roUamation ccm 3. grimaice (23. 92ok)einber]

.
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17OT vellière-Lepeanx Ta relevé avec aigreur. ©Le Directoire«, ari-fi dit,

^' ubien convainca de ne proposer jamais rien qui ne soit d'une utilité le^

connue et qui ne soit dans les limites de la constitution, insistera aussi

sur une acceptation pure et simple de la part du Conseik. Le parti en

est pris : on a résolu de comprimer Tessor et les projets ambitieiiz des

Jacobins avant qu'ils aient le temps de se fortifier des reemes des

élections prochaines. Cela devient instant. L*on eroit toi^oun que

la présence du général Bonaparte . . . doit servir à rexéeaUim de eette

mesure . . .

La faction jacobine ... a Yoné une haine implacable an général Bo-

naparte
,

qu'elle considère comme son ennemi déelaré, et eUe tftcbe

d'atténuer ses triomphes par des épithétes ridicules , telles que celles de

petit César, de grand usurpateur et de petit négociateur. Elle taxe sa

paix avec TAttlriche d'une trahison abominable , et proteste que les ar-

ticles en doiTent être redressés au congrès. Ces propos sont répétés

dans les deux Conseils, et si leur sentiment eût préraln, le traité de

paix a?ee l'Emperenr n'aurait jamais été ratifié . .

.

199. (bn^fms Qaiio^cte'f tai^ tel l^tcftoiinni (6. DcccnAcr) ; féhu ffSnt,

tttlctnimeR Zollc^faiib*!.

$tc. 8. ... C'est dans l'appartement de Bams eomme président qne les

antres direetenn se sont lénnia poor attendre le général Bonaparte. La
léœption qui M a été fidte a raiié aelen les affeetiena et les passiens

de ces gouvernants : chaudement et à biaa ouTerts par Barras et Lare-

yelMére-Lcpeaux, amiealement par Bewbell, et ihddement par les deux

antres. J'éeiiB d'après ses propres obeervationB qne le général Berthier

a trahies indiscrètement. Dans le IMreetoire, il doit avoir été question

des arrangements à prendre ponr la paix générale et du rassemblement

de 60 mille bonmies sur les cétes de la Bretagne. Il ne eroit pas, com-

me Talleyrand, à un prompt dénouement dn eongrès deBastatt, pré-

voyantan contraire tontes les eUeanes et les entnTes qne Vienne oppose-

rait aux propontions qui n'entreraient point dans ses vues. Il eroit à

la paix avee TAngleterre, ne eoneevant pas eomment la Hollande voo-

droit se refuser à la cession de Trinqnemale
,
après l'échec que sa ma-

rine venait d'essuyer >). Son projet est eelni-ei : il fomera nn camp à
St. Halô et y établira son quartier général; il fera mine de rassembler

un grand* nombre de bfttiments de transport et dans le même moment il

fera proposer à Londres d'envoyer un négociateur pour traiter. Certai-

1) eâflai^t Sd beit<hiii)Kr 2>ihien, 11. OItotcc.
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neîMBt il a Accepté ce génénlat bien plus dans U persiuudoii d'aidierer i'^^^

la paix de TEarope qae dans l'idée de tenter nne descente , dont il pré- ^•

Toit tona les hasaidg et tons les dangers . .

.

Le ministre des relations extérieures ni*a promis de reoommaader

ayee instances an général Bonaparte les plénipotoitiaires de Y. M. an

congés , et iii*a prévenu quHI était sûr d*y réussir. Ce ministre a ap-

plaudi au elioix que V. M. avait fait pour oette oommission me disant

& ce sujet que la mission firançaise serait une des plus mal composées et

nne des plus faibles au congrès : TreUbard, selon lui, était un ignorant,

et Bonnier, qu'il connaissait particulièrement, n'avait qu'un vain caquet;

mais il espérait que le bon esprit et la grande pénétration du général

Bonaparte suffiraient à tout . .

.

140. {î)ffentti(^»CT (Smpfang toon 9îa)jcltcn 5Bona|)arte. Unterrcbung mît ibitt.

^îidjt c^iffrirt] Jamais on ne vit tant de monde rassemblé qu'il y en a)i«. n.

a eu hier matin pour voir l'audience publique du général Bonaparte.

Les avenues du Luxembourg étaient inabordables. Jamais on n'avait

entendu des ajiplaudissements et des acclamations aussi fortement pro-

noncées de »\'ive Bonaparte» et de «Vive le Directoire« , tout en reten-

tissait. A raidi et demi ce général, conduit par le ministre des relations

extérieures et accompagné de son état-major, s'est ])réscnté dans l'em-

placement qui avait été préparé au Luxembourg pour le recevoir. A
son 5i})proche, le Directoire s'est levé. D'abord un silence imposant,

puis des acclamations multipliées y ont succédé et qui étiiient repétées

au loin. Le discours du général Bonaparte prononcé k la suite de celui

du ministre des relations extérieurs a été peu entendu : le lieu était troj)

vaste, et la foule tro]) bruyante pour y réussir. Le directeur Barras y
a répondu avec émotion et avec dignité ; avec émotion en ce qu'il re-

voyait ce même général, qui de son choix était i>arti san^^ l)rint pour le

commandement de l'armée d'Italie, en revenir couvert de triomphes et

de gloire. La présidence même de ce directeur offrait encore dans cette

occasion une singularité de destinée très reiiianjuable.

'^SI}iffrirti J'ai pu apiirdcber ce général et converser avec lui. Son

abord est sec et réservé pour les curieux iinjiortuns: mais il est honnête,

affable et même c(»ntiaiit pour ceux qui ont mission à lui parler; je l'ai

éprouvé pour mon personnel. Le jour où j'ai remis dans l'intérieur du

Directoire mes lettres de créance , était celai même tixé pour sou au-

1) ^rcugiic^ 8eooatnâ(^ttgte in Staflatt waicn: Oocrj}, 3«co6i4tIccfl, 3)o^m.

2) sa M0CB^ M Z^WBiBc^fctt in tpccafat ijOnH 6anb«a du nciicl Ocfltm*
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dienee publique. Après m'être acquitté de ce qui oonceraait ce premier

* objet, e'esi-Ardire après avoir asenré le Direetoire de la smcéritô des

sentmients d'amitié de V. M. et ayoir reçu un langage parfintemeut

rédproqne de sa part, je me suis trouvé en mesure de Tentretenir.

Nous étions huit dans la chambre, y compris le Direetoire. •Comme

Prussien, j*ai pris beaucoup d'intérêt à votre gloiro, me nds-je à dire,

•et comme philantrope j'en ai pris également à votre bumanitét. »Une

certaine fortune et de Faetivitéc, répUquar-Ml, sont fidt la base de mes

sneoès;.le grand Frédèrio est le héros que j'aime à consulter en tout,

en guerre comme en administration; j'ai étudié ses principes au milieu

des eamps, et ses lettres fiunilièies scmt pour moi des leçons de philo-

sophiet. Passant de là aux objets de la pacification générale, je lui

montrai mes craintes que le congrès de Bastatt ne devint un ihèltre de

chicanes et de divisions, au lieu d'être un refuge de paix. Je lui re-

présentai surtout qu'un des moyens de trancher oes difficultés eût été

de oonvenir des principaux objets entre les trois puissances avant de les

porter i Bastatt. Cette idée fiit débitée comme m'étant absolument

propre. J'y ajoutai que pour y réussir, la France devait en £ûre la pro-

position à Vienne, et que sans cela les discussions du congrès sciaient

prolongées à l'infini. Je fiis écouté et bien compris. •Non, nom, reprit

le général Bonaparte, «vous êtes dans l'erreur à oesiget; les articles

secrets du dernier traité de paix sont rédigés pour la eonvenanee

de votre cour; il fisut que Vienne consente à ce que nous exigeons en

matière de sécularisations et en matière de dédommagements; elle

y souscrira finalement, et j'en ai en quelque sorte obtenu sonoon-

sentement; il ne sera question que de Men nous concerter et de

bien nous entendre. J'ai des regrets, dit-il, que le roi de Prusse

n'ait pas envoyé un négociateur à Udine; j'aurais mieux connu ce

qui entrait dans ses intérêts poUtiqucs, et j'aurais pu les combiner

mieux peut-être avec ceux de Vienne. J'en ai également de n'avoir

trouvé aucun de vos plénipotentiaires & Bastatt dans le court séjour que

j'y ai £ût, nous aurions pris buigue, et nous serions vraisemblsble-

ment tombés d'accord des prindpaux points. Les Autrichiens, oontî-

nusrt-il, sont lourds et défiants en négociation, si lourds qu'ils ne savent

ni par où îl faut commencer, ni par où U fout finir. Le comte de Co-

benzl, que j'ai distingué parmi eux comme un homme instruit et de mé-
rite, n'est pas supportable en matière de négociation; c'est une mer à
boire que de lui faire entendre raison sur les otjets ka plus simples et

les plus clairs «. Je lui parlai des plénipotentiaires de V. M. comme
de personnes qui sauraient l'apprédcir et l'entendra. Je pris même pa-

role d'aller ches lui pour en causer plus partienlièremenft. Sa réponse
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fVit flatteuse pour mol. Il me quitta dans cet instant pour se rapprocher nv7

dn Directoire. Je ne puis m'empéeher de relever le difcoan qu'il y tint
^

et qui aerrira à caractériser ce général. aSaehez, direetennt, se mit-il

à dire
,
»que je n ai pas va Yos grenadiers sans nne yive émotion et sans

me convaincre que je vaux mieux comme gaerrier
,
que eonmie ucgueia-

tenn . .

.

«%r2, S2.

141. 92a))oleoii «ona^Milc niib fdam».

. . . LesimprécationB du présidentBarras contrel'Angleterre^) ont en- h*

eonm la oensnre des gens éelaiiés et ont été blâmées généralement.

Elles n*ont pas échappé an général Bonaparte, qni en a Uàt de sérienx

reproches à son and, teb qne cevxHsi: «poniqnoi me rendre témoin de

ces menaoes? pourquoi me fiure douter de la grandeur de la République,

en s*àbaissant, comme on le fait, à injurier une puissance rtvaleY Vous

provoques ainsi la nation anglaise, en ne croyant provoquer qne son

ministère, et vous vous exposes à la v<nr réunie pour vous combattre. Je

croyais le Directoire bien supérieur à ces petites passions; il eût été

beau, grand et digne de lui de ne fitire aucune mention dans ce discours

de cette expédition; rassembler en silence les hommes et les moyens

qui devaient la mettre en exécution, eût été cent ibis plus imposant!. Le

sieur Barras s'est disculpé à son tour: «Vous ne oonuaisses pas le ca-

ractére des divers partis qui agitent la République; parler faiblement

de cette expédition, n'eût pas enflammé les patriotes k la seconder; n*cn

point parler du tout, eût été exciter les Jacobins & accuser le Direetoiro

d'être en connivence avec le ministère britannique ; il fiiUait éviter l'un

et l'autre de ces écueils. Il est donc à observer qu'on a eu la discrétion

d'écarter tout ce qui était relatif au roi d'Angleterre, comme un moym
de respecter sa dignité et de laisser une porte ouverte aux négociations*.

•Tontes ces raJsonsc, a repris Bonaparte, me changent rien à ma façon

de penser : si la République française est devenue la premièn puissance

de l'Europe, elle doit en prendre le langage ; si elle ne l'est pas devenue,

eUe doit montrer un langage plus modéré*. Cette petite scène a eu lieu

entre le directeur et le général en présence de plusieurs personnes . .

.

On a vu les affèctions de chacun des directeurs à l'égard de ce gé-

néral le jour de sa présentation. Tout a d^à changé depuis ce moment.

Bonaparte a l'art d'attacher et de captiver les hommes, comme celui de

diriger ses entreprises. François de Keufchftteau est revenu à son parti ;

I) 9n bcv Xcbc mu Oural tm 10. SMonWr.
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n97 de maniéie qii'U possède une majorité abMlne daiifl le Diieoto^^ Bew-
bell et Merlin nW pas partagé le même enthoonasme; ils attendent

eneore et se rendront finalement . .

.

142. banquet }u (S^ïtn OoitatKittc« ; fctne Çftlttmg.

Sk. ss. [9H(i^t d^ffnit] Les denx Corps législatifii, empressés également de

montrer an général Bonaparte leurs sentiments d*amitié et de recon-

naissance, lui ont donné, le 20 de ce mois, un banquet dvique. C'était

un dîner de 750 courerts, servi sur une seule table, dans Timmense

galerie du Muséum. Le Directoire, les ministres et le Corps diplomatique

y ont assisté. La plus grande harmonie et cordialité ont r^é parmi

les oonviTes, et on a eu ici une prenye non équivoque de la parftite

réunion des trois pouvoirs de la République française. Chaque santé a

été portée alternativement par le présidait des Cinq-Cents et par ceM
des Anciens, et des coups de canon tirés à Textérieur du palais des

Tuileries les répétaient au loin. Ce banquet dvique a commencé à huit

heures et a duré jusqu'à onse heures du soir.

[(S^iffriit] n n'en faut pas douter : l'esprit de oondliation dn général

\ , Bonaparte a opéré cette réunion remarquable. La confiance dont il

jouit dans le Directoire est telle, qu'on ne prend aucune mesure sans le

consulter, et celle qu'il a acquise dans les deux Conseils n'est pas in-

férieure. Les ehefii et les meneuis de ces derniers sont devenus ses adr

miratenrs, et le dur et inflexible Sieyés est du nombre; un langage

modeste, plus réfléchi que spirituel et plus mélancolique que gai, sont

ses moyens de plaire et de captiver . .

.
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îBertd^te Don @anboj*9IoUin au^ ^axïé,

143* 9{a]>o(c«a 9ona)»tte. XoH^nb.

... La fiiTenr dn général B<ma])«rte gagne dans le DiTeetoire, 1798

Men loin de s^affiaibfir. nnW paa de jour qaH ne 8*y rende et n'y 3*«- '

travaille eomme s'il en était membre, et il n'est pas de jour qn'il ne soit

consulté sor la majeure partie des objets qni y sont proposés. Tel est

l'effet de son asoendant et mieox encore de son esprit de conciliation,

qne la plus grande réunion régne aijonrd'hm dans le Directoire et qne

le gonremement marche ayec assurance et Tigneor. Je pourrais même
dire, ayec stabilité, s'il gonvemait moins minntiensement et moins ar-

bitndrement . .

.

Mais qne résnltera-t-il de cette grande fiiTenr et de ce grand as-

cendant dn général Bonaparte? La férani-il servir k sa propre ambition

et à s'élerer à la tonte-pnissance? Je ne vois rien qni poisse faire soup-

çonner senlement nn semblable projet. La santé de ce général est fidble

et sa poitrine est fort délabrée ; son goût ponr les lettres et la philo-

sophie et son besoin de repos et de fiûre taire les envienz le mèneront &

Tiyre de retraite et d'amitié . .

.

»Bien n'est pins risible, me dit Talleyrand, qne d'entendre le lan-

gage des ministres impériaux sor la ligne de démarcation de la Bé-

pnbliqne française : tantôt ils s'obstinent à dire qne l'intégrité de l'Em-

pire sera maintenue ayee la plus scrupuleuse exactitude; tantôt que

Hayence ne doit point être évacuée ; tout cela dans le moment même où

le comte de Cobenzl convient avec nous par écrit du jour oft cette place

de Hayence et d'autres doivent être mises en notre possession. N'est-ce

pas lA une mauvaise dérision? Quant aux plénipotentiaires français,

reprit le ministre, je les crois peu pmpnê à leur commission ; on me les

représente comme peu confiants, peu sociables et peu coneiUantsc . .

.

Le crédit de ce ministra se soutient sur l'amitié de trois directeurs ; mais

les sieurs Bewbell et Larevellièro-Lepeaux lui sont entièrement conr
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1798 traire». Ces derniers ont affecté de le montrer en n'amisbmt pas an bal
3«tt- 3- qu'il a dmmé an général Bonaparte . .

.

144. «ejlec^lic^ffit îaaevranb'«.

3ab. 21. ... Tout g'achète ici en matière d'affaires, non pas au Directoire,

mais auprès des ministres qni lui sont subordonnés. Le ministre des

relations extérieures aime l'argent et dit hautement que, sorti de sa

place, il ne veut pas demander Taumône à la République; ses amis le

fortifient dana cette idée. Quand tous les objets de compensation et de

dédommagement demandés par V. M. seront conrenus et arrêtés ici, on

jhX pomra alors lui faire don d'une certaine somme que je ne saurais évalaer^ dans ce moment, mais qui ne saurait être moindre de 300 mille livres.

Sa manière de présenter les objets au Directoire est adroite; il a le

talent d'amener leg snffinges à Bon aTis, en ayant l'air d'y Ôtre opposé . .

.

«ttffct 2, 364.

145. Unterrebung mit 92a^oïeon 9onat>arte.

3aB. 25. ... J'ai réussi hier matin à voir le général Bonaparte et à m'entre-

tenir avec lui : la crainte de le voir partir pour Rastatt sans réchauffer

ses bonnes dispositions, m'avait rendu pressant ù son égard. Sa première

question fut de me dire : «Que fera-t-on au congrès aussi longtemps

qu'on n'y connaîtra pas les demandes de la Prusse ? rien sans doute, et

ma présence y deviendra jusqu'à ce moment peu nécessaire. En vain

les plénipotentiaires prussiens donnent à entendre que faute d'avoir

connaissance des articles secrets d'Udine, ils sont hors d'état de proposer

les dédommagements de leur cour; cela n'est j)as ])lausible. Quand j'ai

traité avec les négociateurs autrichiens, ils ont tenu le même langage ;

ils prétendaient aussi ne pouvoir pas fixer leur indemnisation nans

avoir une communication des articles secrets de la Prusse. J'ai écarté

cet incident et bien d'autres. Mon argument était de dire qu'il fallait

s'occuper des ses propres intérêts et oublier ceux des autres. Je le ré-

péterai présentement aux négociateurs pnissieus. Ces articles secrets

du traité de ])aix avec l'Autrirhe ne sont plus un mystère, chaque jour

les dévoile, et il doit suffire de vous assurer qu ils ne contiennent rien

de préjudiciable aux intérêts de votre monarchie ... La France doit

favoriser la Prusse dans les ponijiensations qui lui seront attribuées;

c'est son alliée d amitié et de uature«.
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»La politique de l'Antriehe, oontinoa-t-il, est d'éloigner ses poi- i''^

eemiiRUi de la République fhmçaÎBe et de n'avoir plus aaenn pdnt de ^*"' ^'

oontact ayee elle. Ce doit être également celle de la Prosee. Koe

principes réyolailonnairefl doivent convenir aussi pea à Tune qn*à l'antre

de ces pinssanoes. Je n'ai rien compris à ce que je viens de lire dans

quelques dépêches que votre cour avait requis la Russie et la Suéde

d'asrister comme médiateurs an congrès; en avec-vous connaissaaeet?

Non seulement je lui avouai mon ignorance à cet égard, mais je contestai

fortement cette nouvelle. »L'on craint & Vienne la Russiei, ol»serva le

général, »bien plus qu'on n'y craint la France, et on y regarde cette ^

puissance comme devant dévorer le Nord tOt on tard; si on n'y prend

pas garde, elle acquerra asses de forces pour y réussim . .

.

Quelque soin que j'aie mis de retenir les objets de mon entretien avec 3«- S7.

le générai Bonaparte, il m'est échappé celui-ci que je m'empresse de ré-

tablir, n parkdt de la République cisalpine. »Le seul côté fiable que

la France présente ai^ourd'hui &rÂutriobet, disait-il, lestlltalie, et no-

tamment ladite République; mal aifbrmie, enooredans sa naiisanee,

elle peut être exposée à bien des vicissitudes; notre appui même ne l'en

garantirait pas pour l'avenir, si la Prusse ne voyait en elle une alliée

utile et naturelle. Je pense donc que cette puissance ne saurait tarder

à la reconnaître et à établir entre les deux États des relations de la plus

intime amitié. J'ai parlé dans ce sens an Directoire dsalpin, et je serais

chagrin de m'être abusé à cet égards. ]£a réponse à ced fut aussi la-

conique que mesurée et fiit de dire : »sl la Prusse ddt aux Menséanees

et à ses anciennes liaisons avec l'Autriche de ne pas être la première

à reconnaître la République cisalpine, eUe saura néanmoins s'en ao-

quitter lorsque le Umps et ses intérêts l'exigeronti; réponse qui parut

satisfidre ce général . .

.

147. tUflCRMI.

[Augereau] Devenir général de la 10* division de général en chef3uu si.

qu'il était, est une disgrftoe bien manifeste; on ne saurait en douter

Augereau était l'ennemi déclaré de Bonaparte et de Rewbell, et il ne

s'en cachait pas ; il disait hautement et écrit de même qu'il saurait bien

faire descendre du, directoriat ceux qu'il y avait maintenus le 18 fhie-
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1'»*^ tidor; que c'était trop longtemps endurer que des. ayocirtR.gndaMent
34n. 31. ^^yjg Tautorité sang y faire concourir les généraux des armées; qu'il

fallait surtout prévenir et arrêter les complots d'un général et d'un di-

rectenr qui tendaient à vouloir gouverner senb la France. Ces déclar-

matioiM absurdes et imaginaires avaient fait impression, on ne sait

comment, sur Tesprit des officiers généraux de Tannée ; tons avaient

pris entre eux des engagements de rester attachés à Âugereau et de

marcher au besoin sur Paris. On peut a])ercevoir au reste, dans l'arrêté

même du Directoire et dans les éloges fallacieux qu'on donne à ce gé-

néral, qu'on a craint son caractère violent et quelque éclat de sa part.

On a cherché à l'éloigner en lui donnant le commandement de l'armée

contre le Portugal, afin de le perdre sans bruit et sans secousse.

Le sieur Rewbell, que J'ai vu hier, m'a laissé voir toute sa haine

contre Augereau. vG'est une bête«, disait-il, sqni s'est laissé égarer par

nn tas de Mpons ; il a voulu me faire passer avec Bonaparte pour nn

aristocrate, ce qui est aussi difficile & persuader en Âltonagne qn^en

France»; en quoi le sieur fiewbell avait ndson. »I1 est temps*, continua-

t-il, «d'arrêter ces menées ; de projets en projets il nous aurait plongés

dans la guerre civile. Le Directoire, qui est un composé de faiblesses

et de pitoyables ménagements, en aurait eu toute la faute; car il y a

pins d'un mois qu'il est instruit des complots de ce général» . . .

Quelle différence de langage de Kewbell à Talieyrandl on ne peut

qu'en être frappé en passant de l'uni l'autre. C'est one grande puérilité,

sdton lui} pour des administrateur^! qnc de congédier de cette manière

Augereau ; il eût été bien plus digne de la République de le crisser à la

tête de l'armée et de l'exiler ; c'était le conseil du général Bonaparte,

qui n'a pas été gotté. An lien de cela, on lui donne de remploi pour

l'éloigner et le perdre ensuite . .

.

(irfolfe «si Sctlln «n eonboi'StoKiR In 9axt«.

*

QdK. 4. ... Je ne vise & aucun agrandissement, et il n'y a que la nécessité

impérieuBc de maintenir l'équilibre qui me forcerait à en réclamer. Le
sentiment de la justice, aussi bien que la conviction intime du plus grand

intérêt de ma monarchie et de tons les gouTememenls, me font désirer

sur toutes choses que l'Allemagne, an mdns pour la partie qii ne Mita

point cédée à la France, éproure le moins de changements qu'il sera

possible, et, pour cet effet, je consens aussi à n'appliquer le principe

des sécularisations qu'autant qu'il sera absolument indispensable pour

l'indemnisation des princes perdants et nommément le prince
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d *0 ran g e *
) ; bien entendu que pour Iotb les prindpantés héréditaires

Bar la rive droite dn Rhin et nommément la Bavière demeurent entière-
*

ment intaetes aux maimnifl Bonrerainea qui les possèdent. Voilà en gé-

néral ma fi^on de penser qne yoqs ne pouvez assez avoir devant les

yeux; mais pour vous mettre en état de rappliquer aux eireonstanoes

qui surviendront et de vous expliquer même dés à présent en conséquence

envers le Directoire, je distinguerai trois cas :

Si la cour de Vienne veut se désister de tonte acquisition quel-

conque en Allemagne, soit par sécularisation ou autrement, j'épuiserai

volontiers toute la modération que ma susdite façon de penser m^inspire,

en me restreignitnt, au moins quant à ce qui me oonceme moi-même,

à la plus stricte indemnité de mes pertes effectives sur la gauche dn
Rhin, soit que cette indemnité puisse m'être assignée par un arrondisse-

ment en Franoonie tel je Findiquerai ci -dessous, ou Uen i)ar quelque

sécularisation en Westphalie, ou enfin par celle de Févêché de Hildes-

heim, pourvu que les autres princes lésés et surtout la maison d'Oiange

obtiennent des dédommagements équitables et proportionnés. Vous jugez

bien que c*est là le cas le plus favorable et dont je désire ardemment

Texistenoe.

2<» Si la cour de Vienne, sans toucher à la Bavière, imriste pourtant

sur les sécularisations qui sont à sa convenanee, notamment sur celles

de Salzbouig et Passau -en tout ou en partie, je réclame, comme de

raison, rexécntion entière de la convention secrète du 5 août [1796], et

par conséquent la cession du pays de Mtinster et RecUinghausen, en y
^joutant les petits avantages que vous connaissez relativement à Essen

et Werden et surtout un arrondissement en Franconie. Quant à cet

arrondissement même, on ne peut id vous en traoer les limites avee une

entière précision; . . . l'on se bornera à observer ici pour votre direction

qnil devrait comprendre une partie à pen près de 76 milles carrés,

des pays de WUrzbonrg et Bamberg, moyennant que la maison d'Orange

en soit indemnisée ailleurs, et de plus une partie deFévêché d'fiich-

Btaedt, la ville deNuremberg, dont l'acquisition, vu Fimmense fiudean de

ses dettes, ne peut guère m'être mise en compte, et enfin quelques petites

villes impériales et autres districts de peu de valeur dont la réunion est

essentielle pour établir sur un pied solide l'administration intérieure de

mes prindpantés. Le tout ferait un aecroissement d'environ 130 milles

oarrés.

30 £||fi]| gt|i est impossible de prévenir le démembrement de la Ba-

vière jusqu'à linn, l'équilibre de FAllemagné est rompu et le malheu-

1) dufa(} >o« WiKMlekii.
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1798 reax cas d*iui bonleTenemeiit général paraît inévitable. Dès lors
,
je

*' dois, pour rétablir en partie cet équilibre et pour ma propre sûreté,

étendre mes demandes eu proportion et insister, entre les objets men-

timmés an eas précèdent, snr le dncbé de Westphalie et sur Tévêcbé

d'Osnabrtték, 8*11 y a moyen dindemniser aiUenrs le possessrar aetnel,

en dn mcimi snr les évlebés de Hildesheim et de Paderbom. Tens mes

yœnx sont ponr qne ee troisième cas
,
que je regarderais comme le pins

grand malbenr de rAUemagne , ne Tienne point & exister , et yons ne

ponTcs me donner nne pins forte prenve de votre zèle qu en employant

tons les efforts pesiIbleB pour le prévenir . .

.

8<bï. H. ... Je ne puis m'empGcher de soupçonner qu'on cherche à rejeter

sur moi l'odieux de la cession de la rive gauche du bas Rhin, en présen-

tant l'abandon de mes provinces transrhôuanes comme volontaire et

comme entraînant celui des Etats qui les environnent sur la même
rive. Il faut opposer la force de la vérité à cette insinuation mensongère

et insidieuse. Ce n'est pas moi certainement qui ai posé pour base la

cession de la rive gauche. Je ne désire et ne demande pas mieux que

de conserver mes provinces d'outre-lihin , ])ourvu (juc la France veuille

4ai8ser à l'Empire les districts qui les environnent et forment le pays

entre la Moselle, le Rhin et les frontières de la Hollande, et ce n'est que

bien forcément (jue , dans le cas contraire et pour ne pas me charger

alors d une possession précaire et isolée, j'ai déclaré vouloir souscrire à

leur cession . .

.

99ert(^te Mn @anbo)'9toUtn M $arté.

/ 15(k SHc Uirtcciic^mnig s^B*" ^fon^. Koj^Iceii 8»iit|^ailt.

8CN. 18. / ... Le ministre de la marine*) , homme droit et franc, dit de son

Vcdté à qni vent Ventendre qne tons les moyens de transport manquent

ponr rexpédition en Angleterre. Cependant les esprits s*électrisent de

proche en prodie ponr la descente en question, et quoique les offrandes

soient encore bien an-dessous de Femprunt') , elles ne laissent pas que

de préparer nne partie des matériaux qni y sont propres. Une particu-

larité est à remarquer à ce si^et: c*eet qne le Directoire et les deux

Conseils n'ont pas mis un son dans ledit emprunt, eux qui auraient dû

donner l'exemple à la nation; cela donne à penser et à se plaindre . . J

1) «picttiae.^eïet.

3) @9 rvax \viQkià) tint kcUtht unb eine Snlct^c 80IRUIionen fflr bit Unta*

n^miing gcgen (Sitglanb au^gcjc^riAeit.
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Le iéjoQr prolongé du général Bonaparte à Paris a été nidnble à 1798

sa grande célébrité. H n'est pins question de Ini ; à peine est-il remar-^
qné an speotaele et à peine est-il nommé. Le penple de Fàris, tonjonis

léger et frivole , dit déjà deM : qne fidt-il loi? poniqnoi ne yar-t-il pas

SOT les cétes? poniqnM n'esfc-il pas embaïqné ponr attaquer TAngle-

terre? . .

.

Wfl«2»»7l.

151. Uuterrrtung mit îaUei^ranb : @^anien, ligv^ttn.

. . . [Talleyrand in'a dit] : »Le ressentimeut du Directoire contre 22.

l'Espagne est aujourd'hui au comble. En voici une preuve, que je vais

confier à votre discrétion la pluB absolue. Les aienrs Rewbell et Merlin

ont rédigé, à mon insu, une lettre au roi d'Ëspagne, où ils l'avertissent

dans les termes le» plus forts que le prince de la Paz trahit ses intérêts

et ceux de sa nation, et demandent son exil, s'il veut conserver l'amitié

de la fiépablique française*. Ici le ministre des relations extérieures,

craignant qu'on ne \\nt Tinterrompre , a fermé & clef la porte de la

chambre, et a continué : »cette lettre est adressée au secrétaire d'ambas-

sade Perroche, et un certain Segui négociant parti depuis deux jours,

en est le porteur. Elle doit être remise en mains propres du roi d'Es-

pagne, et on doit se servir du ])rince de Castel-Franco ponr y réussir.

Tout cela, ajouta-t-il, est le fruit de deux jeunes évaporés, le prince de

Carency, fils du duc de la Vauguyon, et d'un Roquesante, consul à

Cadix ; et ceci pronve que le Directoire est le jouet des plus audacieux

intriguants».

»J'ai confié à votre secret des démarches qui appartiennent au Di-

rectoire, interrompit le ministre des relations extérieures: je vais pré-

sentement vous confier des projets qui m'appartiennent. J'ai proposé

en effet une entreprise qui pourra étendre la sphère de uos colonies et

éclairer l'histoire du monde : c'est celle d employer les 10 mille hommes

restants en Italie à conquérir la partie la plus florissante de l'Égypte;'

j'y vois peu de défense à rencontrer, et j'y vois des ressources immenses /

pour notre commerce, et un trésor pour les sciences. La majorité du V
Directoire, observa-t-il . a saisi avec enthousiasme cette entreprise, et

je n'attends que leur unanimité pour la mettre en exécutiona . . .

•

ilSSL Unterrebung mit îalleçranb.

... Le ministre des relations extérieures, que j'ai vu hier matin, %tbu 28.

1) 8tis(* Me CiflSantg m» CScgnt im flRttnltoR 6, 814.
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m'a dit : »Le Directoiie est inquiet de la grande influence qne le lord

• Elgin gagne à Berlin; il croit y yoir nne ligne dn Nord et un uyetème

pins intime de liaisons avee TAngleterre; je combats et je rejette bien

loin eette idée ; je croîs apercevoir an contraire dans les principes énergi-

ques du jeune roi une confiance absolue dans sa propre puissance et

nne aversion bien décidée pour tout ce qui pourrait Vaffaiblir, tel qne

des lignes et des liaisons malr-entendnes; il est aussi impossible dans

mon opinion de vouloir condlier la Prusse avec rAutriche, qu*il est im-

possible de cimenter une amitié solide entre TAngleterre et la France,

on entre VAutriche et la Franoe; des intérêts opposés et des haines tra-

ditionnelles sV opposeront toi\jours. Vous aurez pn Tobserver aussi

bien que moic, igonta4-il, »la France est une jeune république qui com-

met des fautes par inexpérience et par ivresse , et qui jette sa gourme ;

la guerre ne fera que les perpétuer et les étendre au loin. Fourqnoif

parce que VéducatUm actuelle est pour la guerre, parée qne les succès

des armées républicaines ont électrisé Tesprit national, et parce que le

métier de soldat offire des chances et des avancements plus rapides et

plus honorables que tout antre état. C'est la paix ... qui doit refroidir

eela et réveiller les anciennes habitudes ; c'est elle qui fèra fermenter

dans l'intérieur, et qui mettra bientôt le Directoire aux prises avec la

nation. Hais tel est l'elFet des contradictions du monde politique : le

Direetoire vent déddément la paix, croyant mettre fin à ses travaux et

à ses peines; et l'Europe veut la guerre, croyant peut-être mettre fin à

l'inquiète ambition dn Directoire. On ne réfléchit pas assez qne l'esprit

directorial diangera nécessairement tons les trois ans*.

Mes objections à ces réflexions de Talleyrand ne furent faites de

ma part qne pour dissimuler mieux qne je partageais depuis longtemps

la même opinion. En quoi je me trouvai surtout parfaitement d'accord

avec lui, c'était sur le mauvais choix des agents et des employés de la

République dans Tétranger. U cita Mengaud & Bftle comme un sot pré-

somptueux; il gémit de pitié de trouver dans sa lettre aux cantons de

Fribourg et de Lncerae qne la Franoe n'avait que des idées de bién-

veîllance à l'égard de la Suisse; il ne s'agissait en effet qne de renver-

ser la forme de ces gonvernements ...

Le ministre des relations extérieures continuant ses ouvertures con-

fidentielles, m'assura qne le général Bonaparte considérait l'entreprise

[contre TAngletenre] comme fort hasardée, et préférait de négocier lia

paix avec l'Angleterre, plntêt qne d'effectuer cette deeoente, ce qu'on

croira sans aucune peine. Il est en guerre ouverte présentement avec

le sieur BewbeU pour la nomination d'un ministre de la guerre. Le pre-

mier propose un snoeessenr en la personne de Berthier, et le directeur
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propose à son tour le général Joubert. Les suffrages du Directoire sont l'W

partagés entre ces deux compétiteurs , de manière que selon toutes les
*

apparences ni l'un ni Tautre n'obtiendra cette place . . .

Le sieur Talleyrand me parla du traité d'alliance défeuBive , et non

pas offensive , avec la République ci*<alpine '
; c'ct^t lui ({ui Ta rédigé en

secret. 11 pensait que toutes les ])ui88auces d'Italie en seraient Batis-

faites. n,ry ai bridé les Cisalpins" . observait-il, «avec des chaînes de

fer, et ils ne pourront pas concevoir une idée ambitieuse sans la permis-

sion du Directoire; cela était nécessaire avec des têtes follement ex-

altées, et qui pensaient qu'une armée éUùt un droit j)()nr con(|uérir«.

»Bon avis'i . disais-je: «vous sentez que le mauvais exemple eu cela est

émané du centre du Directoirev. 11 en convint . . .

153» Untrrrebitiis mtt XaHo^raiib.

... Le ministre des relations extérieures me l a répété encore Witj 4.

avant-hier matin: >>le Directoire veut déeitlément la paix générale, si

même ses faits semblent y être contradiettiircs : c'est le seul moyeu de

jouir de ses travaux et de ses triomi)he8 militaires. En attendant ses

émissaires agissent dans l'Empire, comme ses corsaires agissent sur

mer : les uns. en transgressant leurs instructions, et les autres, en foulant

aux j)ied8 tous les principes connus et adoptés«. Cherchant alors une

dépêche du sieur Mengaud, il m'y tit lire ce passage étonnant: si je ne

contenais ma juste fureur , je mettrais tous les liâlois en marmelade.

»Et l'on m'a chargé de répondre à un pareil style ! Cet homme, observa-

t-il, entraînera le Directoire dans des brouilleries infiniment plus

sérieuses qu'on ne le présage : les Vaudois ne sont pas aujourd'hui si

attachés à leur indépendance qu'ils l avaient manifesté dans l'origine de

leur révolution ; la présence des troupes françaises consume leurs den-

rées et leur argent. Du reste, je n'ai jins aucune part dans cette politi-

que révolutionnaire, qui doit réagir tôt ou tard contre la Képublique

française eUe-même« . . .

154. Chlbiiid Ux 9{a^tU|tett «nt b<r @4»ei). Uttternc^iiiitiift flcsm CNglmb.

. . . C'est hier au soir que la nouvelle de l'occupation de Berne OKàtj lo.

et des combats qui l'ont acheminée est parvenue au Directoire. Il les

a appris avec autant de chagrin que d inquiétude, sentant l'embarras où

1) ^erttag 21. gebruor. ^ti^l. iibxi^tni untctt 92o. 158. 159.

2) 5. SDÎai).
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il sera de justifier ces hostilités et ces massacres. Il s'était flatté qu'en

intimidant les chefs et en les forçant d'abdiquer , les troupes seraient

dispersées d'elles-mêmes et congédiées ; mais l événement n'ayant point

répondu aux avis que Mengaud et tant d'autres agents subalternes lui

ont donnés, il est à croire qu'il fera tomber tout son ressentiment sur

ceux-ci , ce qui ne remédiera point aux maux eommis et au bouleverse-

ment qui s'en suivra. Le Directoire est très embarrassé, je le sais,

comment il réussira à mettre en exécution le nouveau système de gou^

vemement à établir en Suisse. Le général Brune écrit : «le désespoir

est dans le cœur de tous les habitants de ce canton , et le déploiement

de la force ne servira qu'à l'augmenter encore. Que dois-je faire pré-

sentement/ et quelles mesures dois-je employer ?" Le sieur Merlin a dit

en entendant cet article ; »c est un butor que ce Brune ; il veut juger de

l'esprit de la Suisse par celui de quelques brouillons qui s'y trouvent; il

faut le rappeler, s'il continue à s'apitoyer de la 8orte« . . .

Les rapports du ministre de la marine ne sont rien moins que fa-

vorables à cette expédition contre T Angleterre . Il écrit qu autant il

trouve de bonne volonté et d'ardeur dans les troupes de terre, autant il

trouve de froideur et d'inactivité dans les marins. Il ne sait à ({uoi

l'attribuer, si ce n'est au peu d'emjilor (ju on leur a donné et au grand

découragement qui en a été la suite. U'un autre côté le général Bona-

parte . (|ui aperçoit tous les hasards de cette descente, voudrait pouvctir

s en exempter sans offenser le Directoire. Il pense et dit que la \)\m

/déplorable mort pour un ^'énéral d'armée, qui a acquis quelque réputa-

/tion, est dêtre noyé; il ne peut en supporter l'idée. Autant il répugne

[/ à cette entreprise , autant il adopte avec chaleur celle contre l'É^pte

et se flatte d'y réussir ...

Ce général a désapprouyé hautement tout ce qui se passe en Suisse . .

.

Le murmure est général ici contre les hostilités oommises à Beroe, et

prodniia on mauTais effet à ]a veille des élections ...

e^Bel 5, Uff.

i9S. Untcn^ttita mit 1hifcU»n Qvmi^tte.

iUii 14. ... Le général Bonaparte, dans l'entretien que j'ai ea ayeo lui,

ne m'a point cUssimnlé que son départ pour le congrès devenait ehaqae

jour plus incertain, qu'une antre destination l'appelait aiUenrs, et qnll

laisserait probablement aux plénipotentiaires français Thonneiur de signer

la paix définitive
;
triomphe qui eût été pins dans ses affections que tom

les triomphes de la guerre. Passant de là aux oppositions Milennes de
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la dépiitation de l'Eiiipire à la cession de la rive ^Miielic du Rhiii, il me 1^98

fit PC raisonnement (\\\e je m"ai»|)li(|nerai à transcrire littéralement: "la
*'

cour de Vienne est convenue avec moi de donner son consentement à la-

dite cession, et elle l'et^ectuera ; les difticultës (ju clle a l air d écnuter

et de favoriser aujourd'hui, n'ont d'autre but (jue de dissimuler mieux

ses .'irraufrements avec la ll»''|»u1)li(|ue fran(;aise et de nu'nafrer sa ])opu-

laritc dans rf^inpire: ncpicicr )»our clic est. C4tmme 1 <in sait. cj)uiser la

l»atience et le temjjs. Certainement la possession de Maycuce. que l Em-
|»ereur a ahandonnée i\ la France d'une manière dcpl(»ral)le et sans (ju il

y tut ohli^'c. a (Itinné au l)irc< t<tirc l'idcc. et bientôt le droit, d'ac<juérir

la rive f^auclie du Hliin . ce qui sans cela ne pouvait pas tond)er dans sa

pensée: ainsi l'Empereur, en livrant Mayence, a livré nécessairement

cette limite; et quoi (|u'il dise et fasse,, il passera toujours jxiur être

l'auteur de ce démembrement de l'Empire. Mais le désir du Directoire

et le mien serait présentement (|ue le roi de Prusse intervînt dans le

traité de Campo Formio. et cnpi^'cât les électeurs de Saxe et de Kano\ re

à consentir à la cessiim de la rive gauche du Rhin, avant (juc l'Empereur

les y déterminât. Cette oblijrati(m envers lui de moins affaiblira en (|uel-

que sorte des conditions éventuelles qu'il importe à la Prusse et à la

France de contester et d anuulcr: et cette obligation de moins pcuir

rAutriche deviendra nue oblipition de plus pour la Prusse, et contribuera

à augmenter ses iudeniuités : il n'existe pas d'autre manière de sauver

la liaviére de toute espèce de démembrement.

'•Le roi de Prusse devrait peser ces ccmsidérations dans sa sagesse.

Si au contraire. . .ce nmnarque flotte entre Vienne et la Franc e, et penche

plutôt pour la jtrennére, le Directoire, délié de toute espèce de recon-

naissance à son égard, s'en tiendra à l'oljservation stricte de ses engage-

ments pour ses compensations ; le mal (jui eu résultera sera uniquement

le fait de la Prusse: car l'Autriche gagnera dès ce moment une très

grande supériorité sur elle, supériorité acquise dans la richesse effective

de ses nouveaux Etats. Ce serait trop perdre pour la Prusse, (jue de

perdre encore une chance ((ui lui est offerte, de rétablir une proportiou

de puissance entre elle et Vienne; je ne saurais me résoudre à le i-roire . .

.

Si la Prusse prétend étendre sa neutralité jus(iu'à être passive dans ses

intérêts les plus cliers, elle oublie alors de prendre le rang de prenuère

puissance qui lui est assigné, et elle oublie (pie ]iour assurer la paix, elle

doit affaiblir la grandeur de sa rivale, l'Autriche" . . .

J'exijrimai à ce général tous mes regrets de le voir em])êché d aller

à Kastatt, et mes craintes que cela ne fût interj)rété comme un éhùgne-

meut de la France pour la jtaix générale: mais il coud)attit cette idée,

m'assuraut d'une manière aussi fruuche que positive que le Directoire

9êHi*u. ^ttnitn u. Qrtnitmtt. 1. I2
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l79'^ avait bien i)lus besoin de repoB que de frnerrc, et (|uc la i»aix, telle

ïDiitj 14. quelle devait être conclue, était trop honorable jiour s'y refuser . . .

Me jiarlant des événements de la Snisse. il me dit savoir (jue j'avais

tenu à Kewbell le lanjraf^e d un jxditiiiue sage ; ami des grands prin-

cipes (|ui devv:iicnt diriger le Directoire, il déplora le sang répandn sans

«•anse et sans raison à ce sujet, et déplora encore de voir ce même Di-

rectoire dirig»^ ]>ar une poignée de gens sans aveu et sans instruction . .

.

Je replace ici une particularité (\n\ appartient aux événements de

la Suisse, et <|ui n est ])as indifférente. Le général Bonaparte avait

conseillé aux Bernois, lors de son passage dans leur ville, de faire un

14" canton du pays de Vaud. et de le faire de leur propre mouvement,

mais ce conseil fut rejeté avec un orgueil pres(jue insultant, jusqu'à dire

qu'aucune puissance sur la terre ne saurait les y forcer: >^pro])os iuseusé«,

me dit ce général, «et (]ue j'aurais bien voulu ne pas entendre« . . .

Dans cette conversati(tn, dont j'ai supjirinié Inns les détails inutiles,

le général Bona])arte était confiant: mais son air était soucieux et rê-

Teur. Son existence politique est extrêmement pénible et critique:

brouillé avec le directeur Rewbell et avec le sieur Barras, il ne se sou-

tient que par \;\ sagesse de sa conduite et par la grandeur de ses services

et de sa répntatitm. L'exjjédition contre l'Angleterre réjiugne k ses

g<»ûts, et il aurait bien voulu en remettre le commandemeDt, s'il l'avait

pu sans otTenser le Directoire et se perdre . . .

^ufjer2, 174. ^ûfjei: 2, 207. 369. @v^e(5, 106.

156. Uirtembtttts mit Zafldyraiib. Xrte Unternc^mung gegen (Sngtanb.

SNâq 18. / ... ï^Save/.-vousw. m a dit Talleyrand. »<jue tandis que le Directoire

/crie guerre contre l'Angleterre, moi je crie au contraire jiaix. comme le

dernier terme de ses ressources. L'on se trom])e, lui ai-je représenté

en dernier lieu, quand on envisage la guerre épuisant ses finances et

divisant la natiim; on se trompe. C'est au c(mtraire la paix qui duit

opérer ces résultats, c'est-à-dire un engorgement de i)a]iiers, la ruine du

crédit pul)lic et une baïKiueroute inévitable. La guerre réveille le pa-

triotisme de cette nation, et grâce aux mesures adoptées par le Directoire

contre les neutres, on a mis tout le commerce de l'Europe dans la jios-

session de rAngleterre. L'on se fàclic (juand je parle de la sorte et l'on

ne veut pas être éclairé. A mesure (}ue le temps se prolonge, la pos-

sibilité de se rapprocher diminue. On persiste en Angleterre dans ses

anciennes prétentions, et l'on hausse en France les siennesit . . .

»()n se fâche, et on ne veut jias être éclairé«, remarquait le sieur

Talleyrand; il dissimulait ain^i une scène trÔ0 vive qui s est passée il
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y a ])en de Jours, entre le directeur Hewhell et lui. X^ue parlez-vous

de faire la ]»aix avec rAugleterrC". disait l'autre : "Vous cteH le seul qui

puiBBie/. avancer une pareille absurdité : Je ne vois i)lus qu'un seul moyen

de lui procurer la paix, c'est de I humilier et de la Bubjuguer».

J'ai entendu à des ^eus bien iustruits et admis souvent dans l iutérieur

du Directoire douter de la réalité de cette dcs<'eute en Anji^leterre. et je

leur ai entendu ])rétendre (|ue ces menaces et ces préi)aratifs n'avaient

d'autre but <{ue d obtenir une paix avantageuse et allumer une révolution

dans cette lie . . .

157, âttfîcntitfl XalUi^tttitb'9 ûitc eine noie Coalitton.

• • • Tallcyrand m'a dit: t>nw^ fr^vAÎllft A 1^ p^îjT ^J^tatt , et 11 y «««1

aura pas de paix . D se prépare dans le Nord une coalition qui em-

braseia de novyeau rAllemagne et TEnrope, et Vienne a été invitée ày^-^
aceéder*). L'envoi précipité du général Bemadotto à son ambassade

n'a en d'antre motif que d'éclairer ce qui se eélait à cet égard et si celle-

ci voudrait y entrer. On doute en général & Berlin et ailleurs que le

Directoire soit disposé sincèrement à la paix, et je puis vous garantir

que ses dispositions sont néanmoins telles et qnil y travaille de bonne

foi* . . .

158. Untcc^nbluugen mit bec ci»a(t>ini|(^en îRe^ubUI. ^laiie g«gcu -MaUa unb

... Le traité d'alliance convenu ici entre la France et la République îH&J

cisalpine a excité beaucoup de surprise et de mécontentement dans les

deux Conseils de la dernière et a été rejeté ensuite par celui des An-

dens. La nouvelle en est venue ici avant-hier aux plénipotentiaires

Visconti et Herbelloni. Quand le Directoire français, a dit le ministre

Testi dans une note, voudra traiter la République cisalpine en État in-

dépendant, elle sera toujours son amie ; mais quand il voudra la traiter

eu esclave, elle ne lui saura plus aucun gré de Tavoir affranchie du joug

de TAutriche ; le traité d'alliance serait notre honte et notre mine. Le

peu d'habitude où Ton est ici d'éprouver des oppositions semblables a

allumé beaucoup d'humeur et de ressentiment. Le traité est fait, a-t-on

dit; l'armée est là; l'obéissance doit s'ensuivre. Puis Talleyrand a

1) 3n OetUn enoiberte man ^ierauf: le gouvernement français pourrait-H se

eaeher qu'en eonttttoaat mr le même pied, Il ftit effectivement font ee qni dé-

pend de lui pour amener une léindon de loua les Boaventna contre les principes

révolutionnaires qu'il paraît propii^ror et contre les meenns qni semblent avoir

poor but de lea. soutenir? [étU^ nom 6. %pxil 1798.)

12*
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lîW mandé les jilcuipotcntiaires Viscdiiti et Serbellniii. ci leur a dit- »le Di-

'•1 rcctoire croit Hapcrcevoir (juc Ifs deux ('(mscils cisalidiis sont iiitliiene^H

|iar des créatures de l'Autrielie. et qu'il devient lUM-essaire deii faire _

lepuratiou : fnute de eela. le f^duveriiement serait eutravt'. et I ainitié

entre les deux KépublicineH trùs refn»i(lieH. Serlielloni, seul j)ré8ent à ee

discours pour raison d'indis|Misiti()n de sou collO^^ue. a dit; "Uiais vous

a\ e/. cxij^é trop d'argent d une Uépuldi(jne naissante : mais il n existe

|ias de richesse capable de payer is millions de livre de France '
: mais

la comparaison de 3 nnllions de tlorins (|ue n<»us avons payés à l Eni-

jiereur. avec celle de IN millions de livres à payer à la Hépubli(ine

frau(,aisc, est désavantageuse et fAclicuse«. »('ompte/- vous pour rien

les frais énormes de la guerre passée, raccroissement de votre territoire,

et l'avantage d'avoir été élevés au rang de puissance indépendante?"

a répliijué le ministre des relations extérieures. 11 s'est résumé par

déclarer que le traité devait être repris en bonne et sérieuse cousidé-

ration. et devait être ratifié sans aucun autre délai . . .

\j\m équi))e à Toulon avec la plus grande activité sept vaisseaux

de ligne et trois frégattes. et l'on y rassend)le ]irés de 1S mille hommes

de troupes. Le plus grand mystère régne sur le l)ut de cet armement:

les uns l'attribuent à une entrejirise contrefaite: les autres au projet

de se réunir à r'arthagène avec onze vaisse:m< de ligne espagnols, et

de chasser les Anglais de la Méditerraïu'e : "les autres enfin à la grande

expédition contre l'Egypte, à laquelle le général Bona))ai'tc donne t(ni-

jours la jiréférence. Peu de temps encore, et le mystère de cet arme-

ment sera éelairci. Je suis ])orté à soup(.'onner (pidn tentera peut-être

d'enlever Malte d'un cou{i de main . en même temps (ju'<m fera voile

pour rEgy])te. Le Directoire dissiniule ses vues sur ladite île. sachant

combien il serait facile au graml-niaitre de se jeter dans les bras de

l'Angleterre, qui dés ce momeut aurait la âurveilluuce et la clef de la

navigation du Levant . . .

Talleyrand a justifié U'wv dans le Directoire le rejet de l'alliance de

la part des Cisalpins; il a dit (pic c était un premier acte d'iudéj)cu-

dauce qui, s'il était réiirinié . iirodulrait un mauvais elfct parmi les

alliés de la lîéjmbliipic franvaisc : (pi il s'occu]»crait incessamment de

redresser celui des articles (jui avait paru trop humiliant, la i»référence

donnée aux of ficiers français pour coiumauder les armées de laliépublique

cisalpine . . .

1) K«4 «et. 6 bit Dcrtsafics Mm 21. gctoiar ^ttc bk Clnlpliia flb bcn Untcrboft

dnefl fran^Sfifc^en Çecrc? iabrtttl^ 18 SKlflicnen \\i lahUn.

2 mi) %xt. b bcs iBettragcd jic^cn bie £rtt)>t>cn Us Cisalpin» unter ben sBcfel^len
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150. S^CTtrag mit ber (Siâalt>ina. StewbcQ iinb HKtlin. XaVc^ianb. f^ranjoU

wn 9tcuf<^tcau. Oci^r&l mit Sattc^canb unb 9tai»oteoii 8oiia)>actc.

Le Bienr Talleyrand ii*a en que rhonnenr d'avoir voulu contenir le 1^98

rementiment dn Directoire 8nr le r^et do traité avec les Cisalpins ; il
'

n'a rien obtenu davantage. Un arrêté du Direetoire s'en est suivi, dont

la forme était aussi dure que le contenu : Ton y menaçait la République

cisalpine qu'en cas de persévérance dans son refus, on la remettrait en

état de conquête et de réquisitions. Par une bizarrerie assez singulière,

dans le temps que le Directoire envoyait un courrier avec eet arrêté

foudroyant, un autre courrier extraordinaire arrivait ici de Milan avec

Tacoeptation pure et simple du traité en question. On a eu quelque

regret de sa précipitation; mais on n'a pris aucune mesure pour en dé-

truire le mauvais eifet. Ainsi le traité d'alliance et de commerce entre

les fiépubliqnes française et cisalpine subsiste dans toute sa rigueur, et

les représentations de Berbelloni et de Talleyrand n'ont abouti à rien.

Dans ce même temps une scène assez vive s'était élevée entre les

directeurs Bewbell et Merlin; rindifférence et les retards de l'Empereur

à envoyer un ambassadeur ou un ministre à Paris, en était l'objet.

Souffrir ces délaist, disait le premier, »e'est encourir le danger de voir

l'Empereur manquer à ses engagements de paix, et c'est affaiblir notre

considération en Europe; il n'y a pas d'empereur qui tienne, et il est

temps de sortir de cette humiliation; mon opinion est done qu'il faut

déclarer à la cour de Vienne que si dans un terme fixé elle n'envoie pas

ici on un ministre ou un agent public, le Directoire fera retirer à l'in-

stant même son ambassadeur!. »I1 faut être oonséquentt, disait le sieur

Merlin; «vous avez dit que l'étiquette de la République française était

de n'en point avoir
;
n'agissez done pas en sens contraire de ce principe,

et ayez plutôt l'air de ne pas vous aperoevoir de cette négligence autrich-

ienne; si vous y réfléchissez, l'avantage est de votre oôté. Vous ap-

prendrez par votre ambassadeur oe que vous avez intérêt de savoir, et

TEmpereur ne saura ifien de tout ce qui se passe dans votre intérieur;

mon opinion est donc que la grandeur de la République française con-

siste à laisser l'Empereur parfaitement libre sur cet objet, plutôt qu'&

vouloir le contraindre à l'envoi d'un ministre à Paris*. «Je n'entends ici

depuis quelque temps que des opinions de robin«, a repris brusquement

le sieur Rewbell, »et j'en suis fatignéc. Le sieur Merlin s'est contenu,

mais n'oubliera pas l'iigure. On est allé aux voix sur cette discusôon,

et elles ont été partagées , de manière qu'on n'a pu prendre aucune dé-

termination. Le sieur Larevellière-Lepeaux s'est rangé de l'avis de

Bewbell; Barras et François de Keufchâteau de celui du sieur MerHn.
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1798 Je dte ces snffinges comme caraetérisant en quelque aorte leurs pen-
9tii| J8.

oiianta politiques.

/ Quel bien ne serait-ce pas, si Talleyiand entrait dans le Directdie !

' On en parle aujourd'hui dans le publie comme d'une nomination pos-

siblO) et il est assea habile pour en éloigner l'idée, afin de ne pas élOTer

des intrigues contraires, si la majorité du Conseil des Anciens lui était

acquise. Je crois connaître assez ce ministre pour être convaincu

Y ,
qae son S3rstéme serait extrêmement favorable à la Fausse et au repos

de l'Europe. Plus d'ébranlement dés ce moment et plus de commotion ;

quelles que tussent même les contradictions qu'il pourrait essuyer de

Rewbell sur certains objets, il aurait l'art ou de le ramener à ses idées,

ou d'obtenir la minorité des suffrages. L'opinion que j'ai de lui est celle

que quelques puissances en ont d^à prise. La cour d'Iîspagne et celle

de Portugal lui ont fait faire en dernier lieu une proposition asses remar-

quable : que s'il avait besoin, pour entrer dans le Directoire, d'une somme

j de 1500 mille francs, elle serait mise A ses ordres, an moment où il le

^ jugerait convenable; qu'il pouvait y compter, ainsi que sur le secret le

plus inviolable. Je tiens cette particularité de l'ambassadeur d'Espagne

même [del Gampo], qui a effectué la commission, et je requien sur cette

anecdote le même silence qu'il a exigé de moi.

Les directeurs tireront , au reste, fidèlement au sort sur celui d'en-

tre eux qui devra sortir; je le sais positivement. François de Neuf-

château , affecté du triste rôle qu'on voulait lui foire jouer à cette occa-

sion, a déclaré fièrement à ses amis quil croyait être aussi propre au

directoriat que tel antre de ses collègues M • • •

Le sienr Talleyrand et le général Bonaparte m'ont dit que rien

n'assurerait mieux le repos de TAUemagne et n'affermirait la paix du

monde
,
qn'nne alliance entre Y. M. et la République française ;

Talley-

rand snrtont attache le plus grand intérêt à cette idée ... Ma réponse

à ces propositions a été très mesurée et circonspecte. Ç'a été de dire :

la paix sor le continent bien consolidée déterminera probablement la

politique future de la Prusse et celle de ses alliances futures ; jusqu'à

cette époque elle restera religieusement neutre. Le général Bonaparte

était extrêmement rêveur et distrait lorsque je l'ai vu ; ses discours por-

taient même l'empreinte de l'humeur et du découragement. i»Concevcz-

vous dans votre politique, me disait-il, que la République française

veuille la paix dans le Nord de l'Europe , et veuille la guerre dans le

Midi de l'Europe? On B'y perd. J'y vois une suite de malheurs incal-

1; ^c^cn am 8. gcbruat becici^tet ^anboj, grançcid bec aucjcl;cibcut>c £;ireUor
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cula))le8 et un bouleverscmeut qm ne saurait être favorable à ceux-

iiiénios l'aurunt excité. Il serait temps que le Directoire terminât®^

ses eiitrepriKes et remit le glaive des armées dans le fourreau: Ihuma-

nité a besoin de resi»irer«. Le général commence à taire mystère de son

départ pour les côtes de l'Océan , et ses amis lanuonecnt très prochain,

aux jtreiiiiors jours <lu mois d avril. Son vœu serait de commander de

lirèfcicui'c 1 expédition contre l'Egypte: mais son embarras est toujours

de se démettre de celle contre TAugleterre . . .

160. UntenAni^ mil ttaoBd.

ÀTanft-hier matin j'ai réiuni enfin à voir le sieur Rewbell . . . n «pcu 5.

m'a dit: «votre eonr doit ehereher à terminer le plus promptement pos-

sible le congrès de Bastatt; chaque joor de retard peut amener des

inddents flMienx. U se passe à la droite du Rhin des choseB qne nons

n'antorieons pas, mais ([ui paraissent prendre nne certaine consistanoe;

c'est TOQS dLre assez que des bronUlons voudraient révolutionner ces

pays et les détacher de leur régime aetnel. Je m*y oppose de tout mon
suffirage, comme une entreprise injuste, alarmante pour notre jxditique

et nuisible à notre commerce; mais les innovations trouvent des fou-

teurs dans le Directoire, et je n'ai pas besoin le vous les désignert. Il

voulait parler de Larevellière-Lepeaaz . .

.

n fut question ensoite des élections de Jaoobins. C'est ici qu'il

montra de l'humeur et de la colère. «La résolution en est prise dans le

Dhrectoîrei, disait-il; »le premier d'entre eux qui voudra être maintenu

dans son éligibilité sera arrêté et incarcéié comme un pertorbateor du

repos public; ce serait ûôre abhorrer le gouvernement répubUoam que

de voir dans les administrations des égorgenrs; le Dhrectoire n'en souf-

frira pas. C'est le ministre de la police générale, Sotin, qui nous a affi-

liés avec cette détestable secte; il en fusait un moyen de fiftvenr et de

soutien dans sa place. Fluneors fois je l'ai averti de cette fiuite, et je

lui en ai prédit l'issue; mais il se refusait aux meilleures raisons et k

l'évidenoet') . . .

161. Untembung mit 9ia)>oI«on Sotu^Ktrte. Xntguct ia @))anicii.

... Ma conversation avec le général Bonaparte a roulé prindpale- 7.

ment sur le congrès et sur la possibilité d'une paix avec l'Angleterre. Ses

idées de mettre une prompte fin aux conférences dudit congrès, comme

1 ) %nâ) 'iHtxlm ^atte ftc^ fur) oot^er @anboi (^ftig gegcn bie 3a(obinec audgc
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^"^98 (levîint asMurcr le re|H»s de l'Alleninpie , sont pnrfaiteiiicnt ( (nitornies à

'l*"' celleH (lu sieur Hewbcll. "La paix de rEiu|)ire«, disait-il, -doimera la

paix au inonde*'. Ses craintes sont également (jue V. M. ne soit tr<mipée

dans ses sentiments généreux , en préférant de négocier avec Vienne sur

les »il»)ots de ses compensations, plutôt que de les occuper en vertu dcB

arrangements pris avec la République française. On ne devrait j>as

oublier i\nv lui. général, avait été pen<lant cinci mois fort incertain de

l isHuc (les conférences de('ani|io Foruiio. bien (|u'ou fût d'acc<ird sur les

bases essentielles de la nég(K iation : les plus misérables incidents ser-

vaient à Tliugut pour épuiser la patience et le temps ; c'était l'intérêt

qu'il jtortait à la l*russc , ainsi (jue tout bon Fran(,'ais, ([ui lui suggérait

ces réflexions; car api)clé bientôt à d'autres destinées, il serait étranger

au congrès de Rastatt. '>Trop d'orgueil et de confiance dans sa marine",

re]>rit le général Bonaparte, "pourrait bien abuser et jierdre l'Angleterre;

son esj)rit patriotique, quoique p(»rté au plus haut degré, ne sera pîia

suffisant toutefois pour la mettre à l'abri des secousses de ses mécon-

tents et de l entliousiasmc militaire de nos troupes ; en bonne politicjue

elle aurait dû conjurer cet orage et négocier avant que les eouj)S soient

portes; le moindre préjudice (jui puisse résulter pour elle de notre ex-

pédition . c'est la séparation de l'Irlande , et ce premier ébranlement

communi(iué bientôt à l'Ecosse, dissoudra toutes les parties de sa juiis-

sance et décidera sa chute. Cependant je jiars dans peu de jours avec

l'idée, et je dirai même avec l'espérance, de trouver quelques ouvertures

de sa j)art pour un rapprochement . . . L'Angleterre y trouvera le Di-

rectoire favorablement disposé malgré les préparatifs et les cris de ven-

geance qui retentissent en France". Ici le général Bonaparte fut inter-

rompu par une lettre et un message du président Merlin. 11 en devint

rêveur ...

Tout me dit et tout me fait soupçonner que le général Bonaparte

ne partira point pour Brest et pour les côtes de l'Océan , et tout me dit

que l'arrêté du Directoire à ce sujet n'est (pi une feinte pour en imposer

à r.\ngleterre et à l'Europe. A quoi bon donner tant de ])ublicité à ce

départ? Encore une fois, on a besoin dêtrc en guerre avec l'Angleterre

pour tenter l'expédition contre rEgy|)te . et on a besoin de donner le

change h la dernière ]>our divertir son attention et retenir ses escadres . .

.

Le sieur Truguet sera rajqielé de l'ambassade d'Espagne. Le

prince de la Paz, son ami. lui avait fait mystère de sa démission' . au

point qu'il écrit par le même courrier porteur de cette nouvelle : ijamais

ce ministre d État n'a été plus en faveur et en autoritc«. 11 écrit aussi,

1) 2S. miq.
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en parlant de la rdne: «j'ai cm m'aperoevoir qae j'ai ÙA% des progrès 1796

sentibles sur le oœnr de cette prinoesse, qui serriront ntilement aux iA-
'

térêts de la Képnbliqnei. D y a en im rire universel dans le Directoire

lorsqu'on a la cette dépêche . .

.

162.

(^ejptûd) mit XûUc^ranb iibcr bie ©t^toet). Le miniBtre était rêvenr*»rii

et soucieux. Il m'en apprit lui-même la cause. Un nommé Jorry, élec-

teur, avait placardé un libelle horrible contre lui . le dénonçant comme
un faux républicain et indigne de siéger dans le Directoire ; ce dernier

avait à la vérité sévi contre le calomniateur et Tavait fait arrêter ^)
. m-.ùn

cela ne le guérissait pas du soupçon qne Jorry ne fût Tinstrumeut de

quelque intrigue supérieure pour parvenir à Técarter du Directoire. J'ai

pu me convaincre ici combien il attachait d'honneur et d'ambition à sié-

ger dans le Directoire. Je l'ai dit et je le crois: son entrée dans cette

première magistrature de la France mettrait fin aux convulsions futures A.
de l'Europe ...

163. ttiilcnic^iiiittig gcgnt ^g9l»tcit. tlntencbang mit XaOd^raiib.

. . . L'aide de camp Marmont, ami et confident de Bonaparte, m a 'iipul 19.

donné au sujet de l'expédition contre l'Egypte <|ucl(|uca particularités

qui peuvent intéresser V. M. Neuf vaisseaux de ligne et dix frégates

composeront Icscadre destinée à cette croisade lointaine, et 30 mille

hommes de tr<m|)es formeront l'état de ses forces. Ou travaille nuit et

jour à l équipement de ladite escadre, et Ton croit sa sortie fixée au 15

mai prochain . . .

J'ai vu hier matin le ministre des relations extérieures, fiui ne

m'a |)lu8 dissimulé le but de rarmemeut de Toulon: c'eût été trop mé-

fiant de sii j)art. Eu confirmant une partie des particiilaritéH raiiportéos

ci-dessus , il a gémi de voir l'ébruitement qu on a donné à lailite exjjé-

<lition, et il l'a attribué à larrété maladroit du Directoire^ ,
(|ui en-

joignait au général Bona]»arte de se rendre à lirest dans un terme déter-

miné, arrêté auquel il n'a jias obéi. Le sieur Talleyrand m a a\(tué

de i)lus (|u'il était avec Magalloii . consul en Egypte, l'auteur de cette

grande entreprise et qu'il en attendait les plus grands succès. «Elle a«,

disait-il , »un but historique et politique : le premier, eu recueillant les

Ij Ùbcr Scrrç'O Iki^^aftung |. Moniteur t>, 794.

2) 2>îe 9(bfa(rt fanb am 19. mû flatt.

3) 9m 2. Wpâl.
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1798 moniimeiits qui peavent servir à débrouiller rhifltoire de cette partie du
^ni 10. g|Q|,e; et Tantre, en éloignant l'attention et les forces du gonvemement

de ces idées réTolntlonnaires qni anmient bouleversé l^nrope; la Ré-

pubUqae universelle est une chimère aossi grande que la monarchie

mdyerselle Ta été . .

.

6aitbo) fotbert Bui^^^^ung ber frani&fif^en Xtuppen ttom xtâfim

SH^einufec. «Le rapport que j'ai iait>, continua Tall^and, «sur la re-

traite des troupes Âançaises est entièrement conforme à votre demande.

11 aurait vraisemblablement ramené la majorité du Directoire à ses con-

clusions, si une démarche de la cour de Vienne n'avait révdllé des

soupçons sur ses vues politiques et suspendu cette dédsion« . .

.

164. Xii ^lufnibr ç^tç^tn '3ernobotte in SdUn. UnUmbungeit boril&ei mit Se»*

beU uub Zatte^ranb.

%px\i 2&. Un courrier de l'ambassadeur Bemadotte est arrivé ici de Vienne

le 23 de ce mois en huit jours de temps; il était porteur de dépêches

qui ont annoncé Tinsulte fiiite à lliôtel et à la personne de cet ambas-

sadeur dans une émeute populaire, et qni ont donné lieu à une séance

du Directoire exécutif, qui a duré depuis dix heures du matin jusqu'à

cinq heures de raprès-midi. Dès le lendemain, la nouvelle de cette in-

sulte était répandue à Paris et y a causé autant de surprise que d'irrita-

tion. Quelques-uns, et c'est le plus petit nombre, ont blftmé l'ambassar-

deur d'avobr arboré sur sa porte le drapeau tricolore, comme un signe

nouveau et inusité, et ont blâmé le ministère de Vienne d'avoir tardé

pendant cinq heures à employer la force armée pour dissiper la populace.

Ces fautes commises ainsi des deux parts peuvent servir à faciliter une

réparation et à empêcher une rupture décisive entre les deux puissances.

Dans le jour même de la réception de ces dépêches de Vienne, le départ

du général Bonaparte, fixé au lendemain, a été contremandé, et l'expé-

dition dont il est le chef'a été ajournée.

Peu d'heures après avoir appris ces nouvelles, je me suis rendu à

tout hasard au Luxembourg, pour essayer de voir l'un ou l'autre des

directeurs
;
j'étais impatient de juger de l'impression qu'elles auiaîrat

causée, et de pressentir les suites qu'elles pourraient avoir. Le sieur

Rewbell m'a reçu. Sa conversation était celle d'un homme aigri et

irrité. »Vous aves apprise, se mit-U à dire, «l'outrage fait à Bemadotte,

qui n'est autre chose qu'un guet-apens abominable de l'Angleterre et de

la Russie. Comment donner une autre signification en efl'et à des vio-

lences de cette nature? et comment justifier surtout le procédé d'avoir

laissé l'ambassadeur de la République exposé pendant cinq heures aux
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yodfftmtionB et aux oovi» d'une populaoe effMoôe? Vienne a 30 mille

hommeB de garnison ; Paris
,
qoi eit un monde en eomparaison, n*en a ^

pas autant, et cependant nu juge de paix et le premier dtat-mijor de

quartier n'aorait pas besoin de prendre lee ordres dn Directoire ponr ae^

courir nn ministre étranger qui serait attaqué ; tonfl" feraient leur devdr

en pareil cas. Mais on le voit, cette scène aTait été préparée et fomentée

par Fargent de Tambassadenr TÂngleterre, et secondée par le ministre

de Rnsde; leur oondnite après TéTénement n'a que trop justifié ces

soupçons . . . Notre ambassadeur ne croit pas que l'Emperenr et Tlm-

pératriee aient snsdté la popniace eonlre Ini, comme nn prétexte d'nne

nonvellc guerre
,
non; il rend compte d'nne conversation qn'il a eue la

TCiUe avec Tlmpéiatiice
,
(^ui pronveraît le contraire . Cette princesse

lui ayant montré des craintes sur Naples et lui ayant témoigné qu'elle

ne Borait traaqnille à cet égard qu'après avoir reçu une déclaration po-

sitive dn Directoire qn'il ne senit rien entrepris contre ce royaume,

l'ambassadear l'avait assurée qn'il recevrait bientôt une pièce semblable,

et lui avait fait en attendant les protestations les plus pro))rcs à la tran>

quilliser; protestations qui avaient satisfait pleinement cette princesse,

au point qu'elle l'a remercié de lui avoir rendu , dès ce jour même, le

contentement et le repos. Le Directoire veut la conservation de Naples

et de la Sardaignc , observa le sieur RewbcU , et saura la maintenir.

Que gagneraît-on de reprendre une nouvelle ligne ponr déclarer la

guerre à la France? Nous sommes plus aguerris et plus forts que nous

n'avons jamais été. Ce ne sera pas une o|)ération militaire facile que

d'arracher à la République Mayence, Kehl et Luxembourg; on y con-

sumerait bien des hommes et bien du temps. Qu'on nous laisse donc

tranquiUes; car si on met aujourd'hui la France en jeu, et qu'on lui

fasse tirer l'épée, je vous le dis : tout moyen de conciliation avec Vienne

sera épuisé ; il faudra qu'elle périsse ou que nous succombions. L'Alle-

magne en sera bouleversée, et sera couverte de sang et de carnage.

«Le Directoire ne cherche pas et ne veut pas la guerre ; il exigera

une réparation de la cour de Vienne, celle de la punition et de la mort

des chefs des mutins qui ont insulté l'ambassadeur. Si on la refuse , il

avisera aux moyens de se la procurer , et tout l'odieux et les funestes

effets en retomberont sur le ministère de Vienne«. Ici il échappa à

Rewbell , dans l'abandon de cette ccmversation , de dire : «il n'y a que

cette détestable Angleterre qui aura déjoué présentement tonte entre-

prise contre elle ; car la nécessité de surveiller une nouvelle ligue et

une nouvelle guerre nous forcera de rassembler des forces d'un autre

1) $ecgl. bcn ^ccic^t ^eriiabcUe'i» barUbct hti ^Uffer 2, 250. 351.
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1796 côté et d*être i)ré| tarés à tOQB les événementsc. U finit par me dire que^ l'arrivée de Bernadette & Paris et son rapport ciroonstaiicié donneraient

la juste mesure de l'événement qui avait en lien . . . Socftettungot non

@anboi<9{ontn : «Mais à qui la âtnte s'il existe des lignes? Vons avez

l'air de les craindre > et vons faites néanmoins tont votre possible ponr

les alimenter, les resserrer et les fortifier. Ce que je vais vons repré-

senter appartient à la politique dn monde. Ke dounez-vons pas, par

exemple, l'alarme k l'Enrope par vos entreprises sur l'Italie, sur l'AUe-

magiie, sur la Suisse et sur Grenéve? Âvez-vons dit nn senl mot, pnbHé

une seule déelaradon de votre résolution de laisser la Suisse à elle-

même, et de votre résolution de reprendre vos premiers engagements de

ne point vous immiscer dans les gouvernements étrangerst Prenez ce

langage , et tontes les ligues seront dissoutes à l'instante. «C'est mon

idée»
,

reprit le sieur Rewbell. «J'ai soutenu dans le Directoire qu'une

de nos premières démarches devait être de rassurer la cour de Naples

contre toute entreprise de notre part et de rassurer également l'Empe-

reur à cet égard ; nous y procéderons dans peu de jours. Le seul objet

de notre politique dans ce qui s'est passé en Suisse, et surtout dans la

réunion de Genève, a été de faciliter nos communications avec lltalie

ponr secourir la Cisalpine. Cependant le Direetoire est pénétré d'une

grande vérité, c'est qu'il n'existera jamais de paix stable en Italie et

dans le Nord de l'Allemagne qu'à lépoque olli une alliance sera oondue

entre la Prusse et la France; il serait temps d'y songer» . .

.

n est & remarquer que la conversation dont je viens de donner le

précis àV. M. s'est tenue & 1 1 heures dn soir dans le jardin attenantà son

appartement. Bewbell me l'avait pro{)osé pour se dérober aux curieux

importuns qui l'assiègent. Le lendemain, je passai chez le ministre des

relations extérieures, sur son invitation. L'objet en était de m'a]>prondre

l'événement de Vienne, dont il ne me eroyait pas instruit, et il m'en a

répété une partie des particularités ra])portée8 eirdessus; mais son opi-

nion sur cette affaire était bien différente de celle de Rewbell : il gémit

de cet incident fâcheux, comme pouvant embraser de nouveau l'Alle-

magne et l'Europe , et il blftme la conduite de Bemadotte comme celle

d'un jeune homme léger et imprudent. «Son devoir eût été«, disait-il,

«d'adoucir les faits au lieu de les aggraver, et son devoir eût été aussi

de rester pour demander une réparation éelatante, et en cas de refus,

de partir; mais non, il s'en va, prenant pour modèle la conduite de

l'ambassadeur Bonaparte à Rome , sans réfléchir qu'il n'existe aucune

comparaison à faire entre Vienne et Rome. J'ai parlé dans ce même
sens an Directoire, continua le ministre des relations extérieures, lors^

que j'y ai été appelé pour délibérer sur les mesures à prendre dans cette
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circonstance , et je crois être parvenu à calmer un peu la jurande irrita- 1 '98

tion dû j'ai trouvé les directeurs à la lecture de ces dcjiêches. Les *

pieiTcs seraient trop frc<]uciitcM. ai-je dit, si. à clia<iue insulte (|ue reçoit .

un ambassadeur, on prenait les armes pour la venger. Je suis occupé

présentement de rédiger une note du Directoire à l Empcreur, pour de-

mander la réparation de ce (|ui a été commis, c'est-à-dire la punition

exemplaire des chefs des mutins, et le déplaisir formel et publie de

l Empereur des faits <|ui y ont d<mné lieu , et je l'ai rédigée de manière

h conjurer plutôt l'orage (ju'à l exciter. M(m o]nnion est (|ue le Directoire

doit donner dans ee moment un grand exemide de modération, afin de

détruire la mauvaise idée qu'on a pu prendre de ses nui urs et de ses

principes politi(|Ucs. Te soulèvement i)oi»ulaire contre l'hôtel et le dra-

peau de rambassadeur français était l'eft'et des trames de l'Angleterre

et de la Kussie. et nullement celui d'aucune vengeance de l'Empereuro . .

.

J'en étais ici de cette afl'aire lorsipic le secrétaire d'ambassade

Fréville est arrivé de Vienne. Le récit qu il a fait de vive voix au Di-

rectoire de r(mtrage eonnuis envers la personne de rand)assadeur a eo-

flainmé de nouveau sun courroux, il faudra voir »'il y persévérera . . .

^flffcc 2, 266, 267.

165. exUt% M eaiib9)«9to11iit. »eclin 1798 WUà 4.

îhcoljcnbe (Srncummn bcâ Mricqcê ,^uiifd)eu tÇ^onhcid) unb Cjtcvretc^. 3»oi 4.

Dans ee eaa il est au moins bien à désirer (jue le congrès de Kastatt ne soit

|)oint ronijiu et (ju on j)arvieune, même au défaut de l'Autriehe, à neu-

traliser l'Emjnre moyennant que la France reste provis(»irement en pos-

session de la rive gauche et retire j>ar ecmtre toutes ses tron])osi de la

rive droite. Je mande à mes })lôni]>otentiaire8 à Kastatt de tr:i\ ailler

sur ee principe, et de votre côté vous ne négligerez rien pour le faire

goûter au gouvernement français ... A en juger d'après les derniers

rapports de mes ministres à Hastatt . je dois croire même que les pléni-

potentiaires français ne méconnaissent jias (}uc la France y trcmverait

Bon intérêt; il est sûr au moins (ju il lui resterait en Italie et en Suisse

assez de points d'attîKiue où il pourrait employer ses troupes plus avan-

tageusement qu'en Allemagne . . .

Vous pouvez, être comjdètemont sûr (juc je suis très éloigné , quel-

ques offres qu'on pût me faire , de donner les mains à une . . . coalition

contre la France, tant (|ue celle-ci de son côté ne j)ortera point atteinte

au système de neutralité stricte et impartiale que je me suis prescrit et
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(juc je ne demande pa8 mieux que de pouvoir maintenir, (' est de quoi

vous pt>uvez avec sûreté répéter eu toute occasion les plus fortes assu-

rances . . .

9end|te non Canboi'dlptttit au» yaii«.

106^ llimi^ in 9fcm«Rt Unlm^itite mit tlaOei^b.

'iipni 29. . . . Les nouv('lle>< tentutiven de (|uel(iu('s déserteurs ^ônois et cis-

alpins contre len frontières du Piémout ' ont donné lieu à des nmféren-

ces et }\ des notes successives de raml)assadenr de Sardaipie. 11 de-

mandait ((ue le l)ire<"toire voulût se prononcer fortement à Milan et à

Gêues contre ces hostilités, les notes de cet ambassadeur étaient judi-

cieuses et saj^cs. Il iu"a prié de les appuyer dans l'occasion, et je m'y

suis porté, n'y voyant aucun inconvénient. Le sieur He\vl>ell m'a assuré

que le Directoire avait été autant surpris (|ue l'ambassadeur de Sar-

daipie même de ces hostilités: qu'elles étaient faites contre ces inten-

tions et (ju'il ne tarderait j)as d'y mettre un ternie. «)Ginguené« -) a-t-il

ajouté »fait sottises sur sottises et ne sait ni )»arler ni écrire convenable-

raent«. Le ministre des relations extérieures m'a répété hier les mêmes

assurances. îl avait fait conseiller au roi de Sardaigne d'attaquer et

d'exterminer les assaillants, en attendant les démarches ultérieures du

gouvernement français. »Quelle diplomatie que la nôtre !« a-t-îl ajouté,

«nos ministres à (tênes "*) et à Turin voient tout cehi avec une indifférence

et un silence (lui n'est pas dans le sens de leurs instructions. N'ai-je pas

tout à riieure regu une lettre du ridicule Menf,'aud, dans laquelle il me
dit. en parlant des quatre cantons dissidents de la Suisse : laissez faire,

citoyen ministre, je leur jouerai un tour de ma fa(;on auipiel ils ne s'at-

tendront guère. Cela fait rire le Directoire, au lieu de lui faire pitié«.

Après cette conférence, Talle\ rnnd me conlia que le rappel du sieur

Caillard était résolu, et (|u'il ij^norait encore le successeur (iu'<m lui

donnerait 11 me prévint qu il ue me serait plus possible d'y remé-

1) %$eT0l. Qîani^i 2, 638 f{g.

2) ffroniSfifi^r <9efanbtcc in Xurtn.

4} 3n Qerlùi edvtberte man baïauf : la probabilité du rappel du sieur Gaillard

me fait une véritable peine, puisque je dois à co ministre le témoi^age que,

tout en prenant très fort à ca*ur les principes et les intérêts «le son gouverne-

ment, il a mis dans aa, conduite toute la sagesse et la prudence possibles. Kien

de pins ii^vate d'aillenre qne le reproche qu'on Ini fiilt «favoir gardé le eilenoe

sur mes liaisons avec la cour de Vienne et sur l'alliauce de garantie qui doit en
r^tre résultée. Je l'ai répété mille foia: il n'existe ni aiUaaee parelUe, nieoaUtion
quelconque. (11. SRai.)
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(lier, ayant été témoin (|ue la majorité du Directoire avait prononcé ce ^'^'^

rappel, fondé sur le silence (lu'il avait j^ardé dans les liaisons entre

Berlin et Vienne, et de l'alliance garantie qui devait en être résultée . .

.

167. Unterrebung mit îaUepranb. i^iepr^ ^iim ^cjanbtcit in ^litn (rnannt.

. . . L'heure où j'écris est celle où le Directoire tire ;ni sort jionr 9.

flayolr qui d'entre eux sortira de la place de chef suj^rcme de laliépubli-

qne, pour tomber dans le néant et dans l'oubli. C'est un jour d'angois-

86 et de peine. Talleyrand que j'ai vu hier, m'a dit que depuis huit

jours les têtes direetoriales étaient tellement occupéeK de ce jour fatal,

qu'ils avaient suspendu toutes les affaires et avaient laissé les mi-

nistres des départements maîtres de toutes les décisions qui en ressor-

tissaient . . .

A la suite de cette même conversation, ... le ministre des rela-

tions extérieures me fit confidence du successeur qu'on donnerait à Gail-

lard. ' f>(Veat nn de mes amis, se mit-il à dire, qui a été fort îivant dans

la révolution, qui en est très dégoûté , et qui est aujourd'hui ant^iiit ex-

agéré contre, qu'il était exagéré pour elle; c'est le député Sieyès». Vo-

yant l'étonnement que me causait cette nomination , il reprit la parole

et continua de la manière qni suit: »)'attache beanoonp de prix à ce

qu'il sott admis et accueilli arec distinction à votre cour; vous pouvez

être aSBOTé qu'il emploiera ses talents et son esprit à complaire et à

marquer l'estime particnliéie qu'il fait d'nn gouvernement édifié par

Frédéric II , et régi par son successeur avec autant de dignité que de

gloire. Désabusé sur les républicains modernes , bien plus encore que

sur les républiques, il voudrait s'éloigner de sa ])atrie qui n'a plus aneim

attrait pour lui M. L'aldié Sieyès sera revêtu dn caractère d'ambassa-

dearv ... En répondant à Talleyrand
,
je le fis avec tous les ménage-

ments qu'exigeait la penonne de l'abbé Sieyès. Je ne lui dissimulai pas

qu'il existait beaneonp de pr^ngés contre ce député dans l'étranger et

dont la Pmsse n'était pas éxempte. ... et je l'assurai que l'amitié qui

ecdstait entre lui
,
Talleyrand , et Sieyès , servirait en quelque sorte de

responsabilité pour la conduite de cet ambassadeur . .
f

9fijf(C3, 64.

^ilaffe ait^ ^rlin an @(uibo2«9toUtn in ^atid.

1^ fS^nalieitllelii. S>ie WtKtmig Ut ttnMi^ctiiif^ 9eMinigcn ffecalens.

. . . Voua n'ignorerez pas les prétentions extraordinaires que eenx anal it.

[les plénipotentiaires] de Fianee viennent encore de mettre en avant à

1) 2>îefclbca !&<t|ld^cnutden gab att4 UtocUn.
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1798 la charge de la rive droite. Elles sont telles, (lue si le Directoire ne
Rtf 11. ptg^

(l(«Histe pas eu très grande partie , la uég'ociati»)!! doit éprouver des

ditTicultés j)res(juc insurniontaltles et conduire, sinon à un l)ouleverse-

ment total de l Alienuif^ne. du moins à une jiaix illusoire et mettant

TKnipire dans la dèiiendance entière de la France. 1/article de ces

jirèteutious qui m intéresse le })lus, c est la démolition d Klirenbreitstciu,

puis<|ue l'AUema^e restant ouverte et à la nierei des Fran(,'ais de ce

côté là. le Nord de I Kuipire sera continuellement exposé à la possibilité

de leurs entreprises et se verra forcé d'être constamment en armes pour

sa défense. 11 semble que cette réflexion ne puisse édiapper au Direc-

toire et doive l'eiip^ao^er à renoncer au nmins à cet article, s'il désire

véritablement de, vivre dans la suite dans un étiit permanent de bonne

intelligence avec moi. VuuB ferez tout votre possible pour \y disposer

par vos représentations.

Je désire beaucoup aussi qu'il veuille munir sans délai ses pléni-

potentiaires d'un ordre positif, pour négocier avec les miens, déjà com-

plètement instruits à cet épird. un acte formel relativement à la cession

particulière de mes pro\inccs transrhénanes. Us viennent, à ma ^aande

surprise, de s'y refuser, sous prétexte ^[ne les modilications dont on con-

\iendrait avec l'Empire pour la cession de la rive gauche en général,

devraient s'étendre aussi à mes Etats sur cette rive. Il s'entend en

eft'et (|u'on ne pourra accorder moins à mes provinces ; mais j'ai droit de

sujiposer (ju'on ne se refusera pas à (pielques stipulations plus favo-

rables à celles-ci et tendantes au soulagement de leurs habitants, puis-

<|ue le cas de cette cession particulière est très différent de celui de l'a-

bandon du reste de la rive gauche. L'Empire se trouve en «luelque sorte

jus(ju à ce moment dans un état de guerre avec la France, et c'est pour

en sortir qu'il souscrit aux sacrifices en ((uestion: au lieu (pie de ma
part, vu la paix subsistante depuis trtds ans entre nous, cette cession,

quoiqu éventuellement convenue d'avance, n'en est pas moins volontaire

et doit i)ar conséciuent être soumise à un arrangement en forme, que

d'ailleurs la France elle-même semble avoir intérêt à conclure pour sa

propre sûreté future. Ce n'est au reste qu'à llastatt que ces détails

])envent être réglés, vu leur connexité inévitable avec ceux de lu cession

du reste de la rive gauche ...

169. Die Cntcamtiia tmt 6ie)^ gnoi OcfatfMen In fkdlii.

iNai 21. ... Vous avez prévn avec grande raison l'extrême surprise (ju un

choix aussi inattendu pour rem])lacer le sieur Oaillard à ma cour, a dû

nécessairement me causer, et j'approuve beauci^up tout ce que vous eu
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ayesdit an lienr Talleyrand. Malgré aca assuranecR, il s'en faut de ^'^s

beanoonp que, tu le caractère profondément dissinuilé de labbé Sieyès,
'^^^ ^

on pniflse compter de la ))art de celni-ei but une conduite sage et snr des

principes raisonnables* Si donc toob pouvez de bonne manière eni])êcher

son envoi, je désire que vous vous y employiez de votre mieux. Mais je

sens bien que si le Directoire perriste, il n'y a pas moyen de le refuser

absolument. Pour ce qui concerne cependant le caractère dont il sera

revêtu, vous insinuerez, et, au besoin, vous déclarerez tout uniment que

si le gouvernement français persévère dans la résolution de faire un

changement dans sa mission k Berlin, je le prie au moins de s'en tenir

invariablement, pour celai qui en sera chargé, au caractère de ministre

plénipotentiaire . . . Yons aurca soin de mettre d'abord, dans vos in-

sinuations sur ce sujet, un ton assez prononcé ponr&ire comprendre que

ma détermination à cet égard est invariable . . .

170. (JûiUûrb an @raf ^uft»i|>. iBerlin 1798 mai 10.

Dfuntium. gr^ (Saiflarb.

%ttttaQ auf %bf(^lug einei '^Uian) itpifi^n ^reugcn unb granfrelil^.

Je crois, Monsieur le (^omte, qn il ne sera pas sans ntilité de retracer VM lo.

à votre mémoire les ])rincipanx points de nos deux dernières conférences,

ainsi que les raisons déduites en faveur de la proposition qui en a été

le suje^

QVn grand événement s^est passé à Vienne ; le renouvellement de la

guerre on la conciliation peuvent en êtare la suite. Dans ces eiroonr

stancee, le Directoire juge que le moment est arrivé où la Prusse, re-

nonçant k son indécision, doit {)rendrc un parti qui ne laisse plus aucun

doute snr son système politique. C4e n'ai jamais pn me persuader que

les intérêts de la Prusse pussent être séparés de ceux de la République

française, et j'ajoute encore qu'ils ne doivent point être séparés de ceux

de l'Ëmpire en général, et qne les liens à former doivent avoir pour but

d'assurer à rAllemagne une paix solide et que rien désormaiB ne puisse

altérer, l/tl'est pour atteindre un but si désirable, que je vous ai proposé

de conclure en oe moment même un traité d'alliance avec la Bépnbliqne

française.

1) 2)teîer Crlafi genflgte bcm fiSnlg neâ) nlc^t. Huf felnen auabrilcffld^cn ©cfe^l

triirtc iu eincr 9îa(^^rtft i>cm Tî. Tlai biniugefilgt, fca6 i^m bic (Srnennmig tooii i5ie^f«

im ))Sià}^tn @rabc )>ci]culicfy unangcnc^m fet. 8anbo} \ctU aUc Wittd antocnbcn, um
bcrfelbcn i)ot)ttb«ugen. Sc«^alb laffe man ntc^tCaiOarb inOcdin, »qui par aa dn^tan

et sa conduite sage et réaervéa a'eat aeqala d^à dea titrea & ma oonfianoa que

8011 aoMeaieur, quel qall aoit, u'aoïa point*.

«•illea, fmlia a. 8niMi4- 1- 13

I
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En réHuiiiîiiit U»ut ce que nous avons dit Hur ce Bujet. il ne trouve que

lions l'avouft (nivisagé de deux manières, eu le divisant en deux questions,

l.a |»reuiière: la Prusse doit-elle s'allier avec la lîéjiublique la seconde:

est-oe actuellement le véritable moment de conclure cette alliance?

La première de ces deux cjuestions n'est j»oint difficile à résoudre,

car elle ne peut être envisa<;ée (jue sous deux points de vue, ou en sup-

jK)Sunt que la Prusse préférerait l'alliance de quelque autre puissance,

ou <|u'elle ne voudrait d'alliance d aucune espèce. Dans le premier cas.

la Prusse ne pourrait s'allier (|u avec TAutriclie ou avec la Russie, ou

avec toutes les deux ensemble. 11 est évident alors que cette double ou

triple alliance ne serait plus (ju nn renouvellement de la coalition contre

la France, etjcneme persuaderai jamais (lu'une pareille idée puisse

entrer dans le système de la Prusse, surtout lorsqu'elle est devenue li-

mitrophe de la Képublique. Le parti de rester sans allié quelconque

ne serait pas moins dangereux })our la monarchie prussienne: car dans

le cas d'une attaque, soit de la part des Russes, ce qui tôt ou tard arri-

vera, soit de la part des Autrichiens, ce qui n'est pas moins probable,

soit de la part des uns et des autres, ce qui est également dans les

chances possibles, (jue ferait alors la l^usse? aurait -elle recours à la

République dont elle aurait déjà deux fois rejeté ralliance. en lui avou-

ant que si elle a recours à nous, c'est le besoin pressant de notre secours

qui la force à cette démarche V (Comment pourrait- elle espérer <ju une

pareille sollicitation arrachée par 1 intérêt personnel et le besoin du mo-

ment serait favorablement accueillie, lorH(|ue cette mcMue proposition

d'alliance faite par la l\épubli(iue aurait été repoussée par la Prusse

dans un moment où il n'aurait pas été question de 1 intérêt personnel de

la France, mais sim])lenient des moyens d'assurer k jamais la paix en

Allemagne et d'en donner l'honneur à la Prusse? L'idée de rester sans

allié ({uelcon<iue ne peut donc devenir jamais la base du système poli-

tique de la i'russe.

11 résulte de tout ce (|ui précède que le véritîible moyen de mettre

chaque chose à sa place, est d'établir par une bonne et solide alliance

une liaison intime d'intérêt entre la Prusse et la Kéjiublique française.

Cette pro})ositiou est ai évidente, elle est d'ailleurs avouée depuis si

longtemps, (jue je regretterais presijue de l'avoir ra])pelée et discutée,

s'il n'avait pas été nécessaire d'en faire encore nieution afin de traiter la

question présente dans toute son étendue, de manière que neu ne man-

quât au tableau général.

Actuellement il s'agit de savoir si le moment est arrivé de réaliser

aujourd'hui cette alliance, dont la convenance et l'utilité sont d'ailleurs

démontrées et convenues pour une époque quelconque.

I
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Il n'ent pas douteux, et je croia l'avoir démontré, qu'il est impossible

de trouver uu uiomeut plus op])ortun et mieux choisi pour terminer cette

aflFaire importante. Toute 1 Allemagne est en suspens. Auntns-nous la

paix. uur(»n»-noHH la fruerre? telle est l'alternative inquiétiuite qui par-

ta^'t' t(Mis les esi)rit.s. Dans ce moineut décisif, si la Prusse prend enlin

sou essor, si elle choisit justement cet iustiint pour former son alliance

avec lîi République, il est évident (|ue la guerre devient absolument im-

possible. Il est évident (jue l'Autriche déjà ruinée par sa lutte cimtre la

Ré])ubli(iue seule, n'osera janiais dans un si grand état d'épuisement

rouvrir la guerre contre la République fortifiée par la Prusse. L'Autriche

restera donc en paix, l'Empire jouira du repos, et verra clairement ((u'il

en a l'obligation au i)arti (|ue la Prusse aura su prendre. Craindrait-on

que la Russie ne voulût entrer eu scène i* On connaît assez la jactance

de cette puissance, mais on ne connaît pas moins l'éjmisement de ses

finances. Personne n'ignore l'état de dépérissement où les a laissées la

feue im|>ératrice, et Ton sait également que Paul P*^, fort éloigné de

l'esprit de sagesse et d économie du jeune monarque prussien, bien loin

de guérir les plaies profondes infligées j)ar sa mère aux finances de son

pays, n'a fait juscju'à présent qu'aggraver le mal, et ne tardera jtrobable-

ment pas à le rendre entièrement incurable. Il est ccmnu aussi que

Paul P"^ n'aime point la guerre, pimr laquelle il n'a point été élevé; il

serait toujours arrêté par la crainte dune révolution intérieure. Je

n'ajoute rien sur co sujet, sur le<iuel le gouveniement prussien en doit

savoir beaucoup plus (jue moi. L'alliance avec la Républicjue réalisée dans

le moment actuel est donc u.. moyen infaillible d'empêcher absolument le

renouvellement de la guerre, dans le cas même où les puissances ennemies

on amies peu sûres de la France en pourraient avoir (iuel(|ue volonté.

Le second cas (|ui se présente est de savoir si l Autriche montrant

des dispositions manifestes à la conciliation, la Prusse doit cependant

saisir également le moment pour conclure son alliance avec la Réjju-

blique. l'remiéremeut, rien n'est décidé encore sur la conciliation, et

l'Empire, qui saura que dans cette incertitude la l^sse n'a point né-

gligé les mt>\ eus d'assurer le repos de l'Allemagne contre tons les évé-

nements, ne peut manquer de lui en savoir le plus grand gré. Cette

politique est parfaitement t'onformc aux intentions humaines etjbien-

faisuntcs du roi de Prusse ; elle lui assure la bienveillance universelle

de tous les princes de rEmjàre et. par une conséquence nécessaire, une

influence en Allemagne d autant plus puissante, qu'elle sera fondée sur

la reconnaissance et sur la certitude qu'on aura acquise que le jeune roi

ne cherche qu'à diriger eutièremeut sou système politique sur le plus

grand bien de l'Allemagne.
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i''^!^ En second lieu, la conciliation fût -elle assurée, ralliauce de lu

Ui 10. pjugge avec la République ne peut être encore envisagée que sous le

jour le plus favorable. Elle ne nuit à rien; elle irempêclie point les

négociations de Kastattde suivre leur cours naturel; elle donne au con-

traire à la députatiou prussienne une consistance beaucoup plus grande

qu'elle ne l'avait jusqu'à présent. Les députations qui ont entravé

jusqu'aujourdhui ces négociations verront bien qu'il serait inutile désor-

mais de chercher à prolonger davantage par des chicanes de toute espèce

une affaire qui, malgré leur mauvaise volonté, ne se terminera pas moins

suivant le vœu de tout ce qu'il y a de raisoimable dans l'Empire, dans

l'état où les circonstances ont amené les choses. Ainsi loin de nuire à

la négociation générale, l'alliance de la Prusse avec la République doit

en rendre la marche plus rapide et l'amener à un terme très prom))t.

Dans toutes les hypothèses, l'alliance proposée est donc un bien, et

pour la Prusse, et pour l'Empire en général.

Quel peut être le motif qui porte la République à faire aujourd'hui

cette proposition et à en presser l'acceptation? Nous ne craignons point

que la Prusse dévie assez de son intérêt pour se prêter à une nouvelle

coalition contre nous. Nous ne craignons guère les Russes; nous ne

craignonB pas davantage les Autrichiens; mais nous trouverions fâcheux

de renouveler les horreurs de la guerre dans le cœnr de l'Allemagne qui

en a déjà tant souffert. Notre proposition a donc pour but la paix, et

rien autre chose que la paix. Elle ne doit donc point inquiéter la Prusse

par la crainte d'une guerre. Elle ne lui sera donc onéreuse dans aucun

cas ; bien loin de là, eUe ne peut que seconder ses vues et les plans de

Sa Majesté. Si, Tannée dernière, elle a cru devoir décliner la propo-

sition qui lui fut faite, elle pouvait dn moins alléguer pour excuse que

nous lui proposions d'entrer en guerre ipso facto; mais, aigourd'hui, ce

n'est pas d'une guerre qu'il est question, mais au contraire d'en empêcher

le renouvellement. Les raisons alléguées l'année dernière n'ont donc au-

cune application dans le moment présent; et si la Prusse persévérait dans

son refus, nous devrions nécessairement supposer que ce refus tient à des

causes qu'on ne se soucie pas de nous révéler, et renfermequelque arriére-

pensée sur laquelle il serait juste que nous nous tinssions en mesure.

A tous ces détails, je vous ai présenté, Monsieur le Comte, quel-

ques autres réflexions générales qui méritent bien aussi quelque

tention. Nous sommes pressés d'établir un système politique, et, en

vérité, vous devriez l'être aussL Nous avons cm, et nous croyons tm-

core, que ce véritable système consiste dans une union intime entre nos

deux nations, et ce serait avec le plus grand regret que noua nens

Terrions obligés de renoncer & un plan qm jusqu'à présent nous a paru
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le vrai moyen de mettre leB difféieiitB peuples de nBiirope à Tabri de <798

nouveaux enyahissements. Hais si après nous avoir reftisés Tannée der-^
nière, vons nous refusez enoore aiyourd'hui, vons eomprenez qne la

dignité de la Bépnbliqne française ne Ini permettrait pas de 8*exposer à

nn troisième reins, et qn^alors nons nons verrions dans la nécessité de

cheroher dans d*antres combinaisons, dans lesquelles la Prusse n'entrerait

plus pour rien, les moyens de parvenir au but que nous avions oherehés

par son oonoours. Je suis tellement persuadé que le ministère du Boi

sentira toute la foiee des considérations que je viens de mettre sons vos

yeux, que je ne doute pas que vous ne soyez autorisé à traiter avee moi

les détsils de ralliance.

«biffcca, 180. m«3.63.

i71« 2)cnff(^nft bed ^rctl^emi Ma ^Mn«kb<tt. ISeclin 1798 SKai 12.

(Siii|)fc^(iiiig ha tfliani mit ^tcaOvtiâi.

Les prétentions énonoées dsns la note du 14 floréal on du 3 mai wm 12.

des sieurs TreUbard et Bonnier, remise à la députation de l'Empire,

portent entre nombre d'autres artieles nommément sur 1 <^ la levée de tout

péage sur le Rhin et les rivières qui s'y portent, 2< le transport de toutes

les dettes des provinces cédées sur les indemnités à aooorder, et sur

des entraves sans fln mises à l'usufruit de toute possession du cété droit

du Rbin; si bien qull en résulte que si nous nous en tenons à notre

dernier principe, de renoncer à tonte indemnité, notre perte est immense,

non seulement parée qne nous perdons de fkit, mus aussi par les dettes

dont nous serions obligés de grever nos anciennes provinces pour payer

celles des provinces cédées à la Franee, enfin par le non-payement des

dettes du due de Deux-Ponls et du prinoe d'Orange, si également ils

n'étaient pas indemnisés d'une manière oonv«iable.

2* Ce serait se fidre illusion que de croire obtenir par la force des

armes de beaucoup meilleures conditions et pour le total et pour oe qui

est relatif à nous.

3* Pour agir, il fimt des moyens; ces moyens ne peuvent consister

que dans une réunion franebe de pbuâeun puissances au même but et

capables d'employer de pareils moyens. 1* La marche de la cour de

Vienne depuis quatre mds, sa conduite molle vis-àp>vis de la France,

ses fauz-friyants dérisoires vis-Arvis de la députation k Rastatt, son

obstination constantejusqu'aux moindres bagatelles à tout ee qui pourrait

nons convenir, et enfti l'aveu du prince Beuss que, quoique ses instrue-

tions frissent très détaillées, on attendait pourtant de notre cour la pro-
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17>W position comment foroer les Français à quitter la rive droite do Rhin
Iti 12. prêtaient de gré, comme cela était à prévoir, me portent &

poser en fait qae la cour de Vienne n*agit pas franchement,
on des premiers points cardinaux. D'ailleurs ses moyens relativement

à l'Âllemagne, après sa retraite derrière le Lech et après l'abandon de

Hayence, sont deveniiB nnis. 2* La Russie est nulle par ses moyens et

par son éloignement. Elle pourrait simplement empêcher le mal de ce

côté en gardant le dos, ni peut-être les Tares ne lui donnaient de la be-

sogne et qu'il ne survînt une révolution dans son intérieur, ainsi (prou

ne saurait jamais ealenler sur la Russie comme une puissance qui ))our-

rait coopérer à l'attaque et faire réussir le plan de porter la France à

des conditions plus tolérables. 3® Le Danemark est faible, rien moins

que décidé, et nullement rassuré sur son intérieur. 4^ Enfin (]uant h

l'Angleterre, Texpérience de tout ce siècle doit nous prouver qu'elle ue

pense constamment qu'à elle.

4<> Toutes ces puissances en apparence veulent nous ramener î\ une

coalition contre la France. La Russie et l'Angleterre le veuleut sineùrc-

mcnt: l'une, puisqu'elle n y saurait perdre
; l'autre, puisqu'elle y trouve

un avantage éndent; le Danemark n'agit que par îiupulsiou: mais la

cour de Vienne a un double but: 1® ou de nous brouiller avec la Franco

et d'en tirer parti pour elle, 2" ou s'il faut la guerve, de nous y ra-

mener; c'est pourquoi ces lenteurs, cette ostentation dans les moyens,

et l intervention requise de la Russie. Son premier but est i)resquc rem-

pli : il ne s'agit que de se décider sur le second après les convenances.

Toutes ces puissances veulent nous rameuer à une coulitiuu, loin d être

rebutées par un i»remier refus.

5® Quant h nos propres moyens, je ne les crois é^^'lkl^ent pas faits

pour une guerre offensive ; mais c'est à la finance et aux militaires à

décider cette ([uestion.

()" Donc d'un coté ces quatre cours nous offrent une alliance contre

la France dans l'esprit et avec les moyens que je viens d'indiquer, con-

traires au fond k toutes acquisitions, indemnités etc. et jxuir nous et pour

le prince dOrauge, convoitant constamment une partie de la Havicro. et

soutenant constamment la constitution germanique dans tous les cas où

elle parait nous être contraire, et s'en mo([UHnt quand elle sert à ap-

puyer nos intérêts et ceux des princes qui nous sont attachés. Klles

nous offrent une alliance (|ui amène avec certitude lu guerre, dans

laquelle toutes les chances sont contre nous.

7® La France, dans le même instant, nous offre l'alliance d'une

manière si catégorique, que la refuser, c'est nous jeter dans la coalition

pieds et mains liés, nous isoler, ou, pis que cela, voir devenir l'Empe-
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forée à la fçuerre avee certitude, celle-ci peut nous y mener, mais ®**

cela est môme moins que probable et le succès prestpie assuré ; si Talli-

auce avec les quatre puissances nous enlève tout espoir de nous refaire

|)ar des indemnités et nous affaiblit extrêmement, celle-ci nous assurera

des indemnités et nous renforcera, même elle nous procurera le seul

moyen possible ii procurer encore des avantages personnels aux habi-

Uiuts des provinces que nous avons cédées, doYoir sacré pour le Koi vis-

à-vis des sujets si fidèles.

S" Ce serait se faire illusion que de croire se tirer de ce dilemme

entre les différentes puissances qui briguent notre alliance sans se pro-

noncer et sans se prononcer bientôt. La mission d'apparat du prince

Repnine et la déclaration du sieur Gaillard se croisent d'une manière trop

manifeste, i)our échapper par des demi-mesures ou par des réponses

dilatoires. Nous chociuerons on la Russie ou la France, et nous ne

pourrons compter ni sur Tune ni sur l'autre, même toutes les deux pren-

dront de la défiance et deviendront nos ennemis secrets. Après tout ce

qui a précédé, je n hésite pas à me prononcer pour une alliance avec
la France, s'entend avec les modifications nécessaires, nommément

celle, s'il est possible, (|uc l'etl'et n'en saurait commencer qn'après la

pacification générale sur le continent ; ce serait même saisir l'esprit de

la note de M. Gaillard, qui appuie sur ce qu'il n'est pas question d'une

gaerrc instante, mais bien plus de rassurer la France sur les manœuvres

des puissances coalisées et sur la rentrée de la Prusse dans la ooalitirai.

9<> Si l'allianoe avec les puissances coalisées , ou pour mieux dire,

le reftis de l'alliance avec la France, nous anrait dans l'instanft même
exposés à des dangers imminents, comme je l'ai détaillé plus haut et pour

leaqnels je puis m'en rapporter encore au tableau que M. de Broekhaasen

en trace dans sa dernière dépêche
,
je crois qu'il est évident qu'an

mràns nous ne courons pas les mêmes dangers en choisissant la Fnmoe

pour alliée. L'Empereur sera toiyours tenu en échec par la France; la

Russie ne saurait remuer, nons eonnaÎBSons trop bien l'état de ses finan-

ces, la désorganisation de son armée et le mécontentement de son

intérieur, pour oeer la craindre , et si même elle pouvait et voulait nons

tomber sur le corps , il ne dépendra que de nous et de la France de la

fidre attaquer par la Suéde et par les Turcs.

Si peut-être tout ce que j*ai avancé poumdt paraître concluant

1) Su einem Scct^t i»om 8. VUA fl^t Ontft«ttfett toon bec la 2>cc«bctt ^cnf^ben
«cfergnig, bag bie Ui Sc^Iar toetfonmclten 9i«i)0fcn mit StlMI^t €ta4fàt nab

Stonloi flbcKf4»catnc8 ISmttcn.
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1798 et décisif, b1I s'agissait de la politique ordinaire diaprés laquelle on a
lai 12. jusqu'ici devoir se diriger dans les cabinets de l'Europe, on m'ob-

jectera qu'ici il s'agit de sauver l'Europe d'une révolution générale et

non d*nn intérêt partiel et momentané. Cet argument porterait coup,

et je ne nierais pas qu'il y a même du vrai dans ce raisonnement: mais

posonB en fait qu'il est question d'une révolution générale, il s'agit de

savoir si on Fempêche absolument et si on l'éloigné en adoptant on qr^*

terne tel qne la BuBsie, rAntriche et l'Angleterre nons le propefleront.

Avec les moyens qne nous connaissons aux Français , nons pourrions

prévoir qne nous serions la premiôie victime , car les Français étant

d^à au cœur de l'Allemagne, nons serions obligés de nous opposer les

premiers an torrent, avant que la Russie ait pris l'idée de faire quelque

cbose, si jamais eUe vent et peut même le faire; et ai enfin elle en

prenait la résolution , une armée russe qui passerait par nos provinces

équivaudrait une demi-révolution. Enfin pour combattre les Français

avee avantage, il faut adopter leurs usages, leurs moyens, sansqnoi

nons serons toujours inférieurs et aurions constamment le dessons.

Quels sont ces moyens dans Tannée? nuls magasins, nuls équipages
;

on existe par réquisitions, et on se pourvoit du nécessaire et même du

superflu partout où Ton arrive. Cela est dur, mais cela est possible

dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais cela devient impossible, in-

humain, dans les propres États du Boi, et sommes-nous sûrs d'établir nos

aimées sur un sol étranger? et si nons agissons avec les Saxons et les

Hanovriens, nons serions à la vérité snr un sol étranger qnaad nous

serions dans oes pays, mais eux ne le seraient pas, et je laisse là les

réflexions snr ee qui en résnlterait. Pour fournir aux moyens, il faudrait

comme en France (avant qu'elle pillât tons les pays) mettre tout le nu-

méraire en réquisition; pour fournir les recrues, mettre les hommes qui

ne sont pas du canton en réquisition, de manière que toutes les villes

exemptes aujourd'hui, telles qne Berlin, seraient obligées de fournir des

recrues; pour rendre l'armée aussi leste qne celle des Français, où uni

officier que le général et l'aide de camp ont des chevaux, il faut con-

gédier tout notre état-major, nos capitaines et nos premier-lieutenants;

car à Texception d'une partie des lieutenants et des enseignes, nos offi-

ciers , avec la meilleure volonté du monde , ne seraient pas capables de

faire les marches à pied et de porter leurs bagages en même temps.

Ceci exigerait un remplacement général de tous ces officiers
,
qu'on ne

saurait prendre que dans les simples soldais. Ce serait se faire illo-

non, selon moi, [que] de croire faire la guerre anx Français d'une ma-

nière avantageuse [autrement] qu'en adoptant leurs principes , et en les

adoptant, en mettant en réquisition dans son propre pays Faigent, les
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hommes et même . si l'année y séjounie . tout ce ({ui lui est nécessaire, l<fW

et en désorjçanisaut l aruice ])ar un changement total du corps des offi-

ciers, on adopte de fait une révolution volontaire, si on peut même par-

venir A conserver Tétat monarchique en employant des voies si dures;

mais ce qui est bien plus à craindre , ou amènera peut-être par cette

marche une révolution républicaine, précisément le mal qu'on veut évi-

ter, et on Taccélérera, an lieu de réloigner.

Berlin, ce 12 mai 98. Alvensleben.

P. S. J'ai négligé d'apj)uyer de nouveau, qnant à l'article 5, sur le ^Rai 19.

danger qui nous menace de voir toute la FroBse méridioiuile et nouvelle

Prusse oecidentale en insurrection, dés que nous seromi en gnerre avec

la France, pniaqne j'ai déjà en occasion dans plusieurs vota de mani-

fester mon opinion snr cet objet et qne plus que jamais je suis convaincu

qne les IVançais mettront tont en œuvre pour donner de la suite à une

marche qui jusqu'ici n'a été ({ue secrète et qu'ils se sont ménagés de ne

mettre en évidence que selon les circonstances. Leur silence absolu sur

la Pologne fait preuve évidente de leur politique à cet égard , et je le

répète encore : nous n'aurons rien fait malgré les paix les plus solen-

nelles qui auraient été signées à Bastatt, si nous ne parvenons à les faire

prononcer sur cet objet .

172. 2)ad ^abtn€td>3»ititjleiium an 'gT^ïMà) mi^tim UI. Berlin

1798 SKûi 13.

Die fTau}i!ft{(^cn Saiani'Snttiîge. (SmSgungen fitt »ib ttâicr bk ttnuilMC.

S«cfil^a0 in ciacK Snittoct «tt CdHoib.

Depuis le rapport que j'ai eu llionneuri moi Haugwitz , de fiûre tz,

verbalement à Y. M. de mes deux entretiens avee le sieur Gaillard,

dans lesquels il a produit, au nom et de la paît de son gouvernement,

la proposition d*une alliance à conclure entre Y. M. et la France, ee mi-

nistre m*a fait parvenir la lettre adressée à moi seul, sous la date du 10

de ee mois, que nous prenons la liberté de joindre ici en original, et

dans laquelle U renouvelle la susdite proposition, en tâchant de la re-.

présenter comme Tunique moyen de parvenir à une prompte paix et d'en

aisnrer la dorée, mais sans articuler avec précision la nature de Fal-

Baaoe offerte, ni les conditions de la paix à laquelle elle devrait se

rapporter.

1) SBa« ^uffer in feincc bcntf^m ®t\â)iâfU 2, 181 aie 3nMt einet S>enlf0rift Mit

?ltt>fn^Icben ongie^t, flnb CStdba ouf bcm folgcnbcii fbeà^tt bc« ltaiiiKtS>IRiiiiflabniif
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1198 Ponr compléter ce qui concerne oet objet, il me reste à ajouter que

dans une dépêdie que le flieur Oailkrd m'a lue en plus grande partie,

il est dit que sur la première nouvelle de Févénement de Bernadette , le

Direetoire avait donné ordre de faSte marcher ses armées sur le Rhin,

mais que eette nouvelle avait été suivie de prés par l'arrivée d'un cour-

rier autrichien, porteur des assurances les plus positives de la part de

TEmpereur, des regrets qu'il éprouvait de ce qui venait de se passer et

de ses offres de satisfaction
,
qui faisaient espérer que cette affaire dés-

agréable serait aplanie au contentement des deux parties; que TEmpe-

reur annonçant en même temps le départ instant du baron de Degelmann

pour Paris >) , le Directoire avait résolu de son côté d^envoyer le général

Bonaparte à Rastatt ponr contribuer à cet aplanissement ; qu'en atten-

dant, il lui importait plus que jamais d^établir pour lui un système poli-

tique ferme et durable, et que pour cet effet, il réitérait à la PriiBse la

proposition d'une alliance qui servirait essentiellement à amener une

prompte pacification ; qu'elle avait à la vérité été décliucc au mois de

septembre, mais qu'aujourd'hui les circonstances étaient entièreiiieut

différentes, puisqu'alors il avait été question de partager avec la France

les hasards de la guerre, au lieu que le but de ralliancc proposée main-

tenant était d'abord la paix , et puis le maintien du repos et de la tran-

quillité pour tous les temps; enfin que si la Prusse pouvait s'y ici user

encore une fois ou se borner à une réponse évasive, le Directoire serait

forcé de chercher d'autres combinaisons ; sur quoi le sieur CaiHurd m a

encore donné à entendre que dans ce cas il doutait que le gouvernement

frauçais voulût continuer k entretenir ici une mission formelle.

On ne pourra pas se dispenser de répondre par écrit à ce ministre,

quoiqu'en adoptant une forme non-officielle, semblable à celle de sa

lettre, et il s'agit par conséquent de prendre an sujet de Talliance pro-

posée un parti décisif. Dans la grande incertitude où V. M. se trouve

encore aujourd'hui et depuis quatre mois sur les vrais sentiments de lu

cour de Vienne, grâce aux inconcevables lenteurs qu'elle a mises Jusqu'à

ce jour à répondre aux ouvertures pleines de franchise et de modération

que vous lui avez faites, Sire, pour un concert sur les affaires de l'Alle-

uia^ne , cette décision est infiniment difficile et offre de côté et d'autre

la possibilité de suites sérieuses et embarrassantes.

Une alliance conclue dans ce moment-ci entre V. M. et la Képubli-

fque française, supposé même qu'on parvînt h en rendre les stipulations

purement défensives et innocentes et à en différer l'effet jus(iira])rès la

pacification de l'ÂUemague, u en ferait pas moins la plus vive sensation,

1) Skrfll. ^ûf\cï 2, 266.
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irtont à Vienne et à Pétersbourg. 11 en réfiulterait nécessairement un l'98

rapprochement et une union plus intime entre cen cours et celle de

Londres contre la France et la Prusse , dont les etïets éclateraient à la

première occasion et (|ui par le fait é<iuivHudrait à cette nouvelle coa-

lition du Nord, qu'on regarde avec raison comme propre à éloigner tou-

jours plus ré])0(iue (le la paix générale. D'un autre côté la France

8\a])puyant de l'alliance de V. M. n'en serait (pie plus difficile dans ses

arrangements avec l Autriche et saisirait peut-être le liremicr prétexte

pour reconmiencer avec elle une guerre (lu elle trouverait bien moyen de

faire passer pour défensive, afin d'y entraîner V. M. Il serait super-

flu d'observer combien d'après la j)OHition topograpliicpie de vos Ftats,

Sire, une rupture avec les deux cours impériales serait daiiircrouse: et

aux embarras qui en résulter.iient, pourrait se Joindre encore le danger

d'une insurre<'tion qui éclaterait peut-être dans les parties russe et au-

trichienne de l'ancienne IVdogne , et qu'on empêcherait difficilement de

gagner de proche en proche les jtrovinces polonaises de V. Majesté. On
ne peut d'ailleurs se cacher que le gouvenicmcnt françiiis, sans parler

même des variations qu'il pourrait encore subir dans sa forme actuelle,

n'est pas propre à inspirer de la confiance, soit dans ses ])rincipes, soit

dans son exactitude à remplir ses jironiesses, au lieu (|uc les cours im-

périales, malgré ce (jue leur conduite a eu jusqu'à présent d'équivo<|ue

et d'inexplicable, semblent du moins, pour peu «pi'clles veuillent ouvrir

les yeux, avoir un intérêt absolument identicpie avec V. M., tant sur les

affaires de la P(dogne, que particulièrement pour ce (|ui concerne la

tranquillité intérieure et le maintien de la forme des anciens gouverne-

ments. Enfin V. M. ayant une fois embrassé le système de la neutra-

lité , sur lef|uel elle s'est encore récemment expliquée envers la cour de

Pêtcrsbourg, ce serait s'en écarter (jue d'entrer dans ce moment-ci en

alliance avec Ui Képul)li(pie fran(;aise . et i)eut-être une jiersévérance

inébranlable dans ces mêmes principes est-elle le seul moyen , s'il en

existe un , <le tenir dans un certain équilibre les forces des puissances

respectives et d'accélérer la conciliation et la |>aix.

X Mais le refus de cette alliance n en est pas moins sujet auKsi aux

Inconvénients et aux dangers les plus réels. La note et les discours du

sieur Caillard font assez connaître qu'au défaut de V. M. Directoire

se tournerait du côté de l'Autriche, et on ne peut certainement répondre

que ses offres d'alliance n en soient aeeueillies. Il est probable alors

qu'elle s'établirait aux dépens de l'Empire et surtout de la Bavière, que

la cour de Vienne convoite et (juc la France se soucierait ])on de sacri-

fier, en cherchant elle-même ses principaux avantages en Italie. S'oj)-

yoser à ce systâme d'eiiTahissemeiit en Allemagne, ce serait risquer une
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1798 guerre contre les forces réunies de la France et de VAiitriche , et pour
*** en éviter les chances danf^ereuses. il ne resterait à V. M. que de se (Min-

tenter d'indemnités modiques, ([iii dans aucun cas ne |K»urraieut rétablir

lé(iuilibre entre elle et la cour de \ ieune. De plus, le gouvememeut

français, renonçant après ce refus à la convention de neutralité, re-

prendait peut-être plus sérieusement que jamais son ]»rojct d'envahir le

pays de Hanovre et de séparer l'Angleterre du continent. V. M. se

trouverait dès lors dans le cas de soutenir par la force le système qu'elle

a embrassé pour la sûreté du Nord de rAUcuiagne et d'avoir une guerre

défensive avec la France, dans la(|uelle l'Autriche resterait tout au ])lu8

neutre et passive. Kuiin il est très possible ({uc j)our opérer dans ce

cas une diversion puissante, la France cherchât à exciter et à soutenir

les dispositions révolutiimnaires des mécontents en Pologne
,
qui , dans

de semblables circonstances, seraient d'autant plus difficiles à réprimer,

que la Kussic , sur laquelle nous croyons en général qu'il n'y aurait

jamais beaucoup à compter jjour un secours actif et efficace, aurait

sans faute les mêmes et de plus grandes difficultés encore à combattre

chez elle.

/ Il n'a])partient (lu'à V. M. seule de itrendre son parti entre ces deux

alternatives difficiles.
^, 81 , comme nous avons lieu de le présumer, elle

se décide h décliner la proposition du sieur Oaillard , nous ferons tout

ce qui dépendra de nous pour adoucir la forme de ce refus , en le moti-

vant par le système de neutralité invariablement adopté par "V. M. jus-

qu'à l'épofjuc de la ])acification et dont elle pouvait d'autant moins

s'écarter qu'elle n'avait cessé de l'alléguer vis-à-\âs des autres puissan-

ces; par le peu de nécessité d'une alliance i»areille pour conclure la

paix que le Directoire assure former son but principal et ([ui ne (U'i)eud

que de la France elle-même : par le danger qui en résulterait au con-

traire pour une extension du feu de la guerre , puisque ce serait inWter

les autres cours à se réunir entre elles et à former une nouvelle coaliti(m

contre la France; entin par l'impossibilité d'établir, avant que la })aix

générale n'ait fixé et assuré les intérêts respectifs, un système de liai-

sons politiques solides et permanentes pour l'avenir. Nous y joindrons

les assurances les plus expressives et les plus énergiques de la résolu-

tion de V. M. de n'entrer dans aucune coalition contre la France, tant

que celle-ci voudrait respecter sa neutralité ; mais ce qui, plus (juc toute

autre chose, donnerait du pitids à ces assurances et adoucirait le refus

de l'alliance proj)osée, ce serait une insinuati(»n, par laquelle on dcmne-

rait à entendre (jucV.M. ne j)rétendait nullement renoncer à des liaisons

plus étroites avec la France pour la suite, et ne serait pas éloignée de

s'en occuper à l'époque de la tranquillité généralement rétablie; quil
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importerait pour cet effet d'accélérer cette épf>fiiic, comme V. M. n'avait J"98

cessé de le désirer, et qu'elle invitait la France à y travailler de concert

avec elle, en commençant par lui communiquer d'une manière franclie

et complète ses intentions à ce sujet. Un article pareil a fait itartic de

la répoiiHe que nous avons faite au mois de septembre dernier, suivant

les ordres du feu roi, au sieur Gaillard sur la proposition d'alliance dont

il fut îilors chargé, et comme la perspective que cette insinuation ouvri-

rait pour un rapprochement futur entre les deux puissances, ne serait

toujours que très générale et subordonnée aux événements et aux cir-

eonstiinccs , il n'y aurait en cela aucune contradiction avec les espéran-

ces également vagues et dépendantes des événements qu'on a fait

concevoir au cabinet de Russie, pour la possibilité d'une réunion des

gouvernements monarchiques après la paix conclue. Nous supplions

donc V. M. de vouloir bien, en nous donnant ses ordres sur la réponse

au sieur Gaillard , nous faire connaître en particulier si elle agréerait

qu'on y insérât l'article dont nous venons de parler? Nous ne manque-

rons pas au reste
,
a])rès avoir dressé cette réponse , de la présenter à

son approbation, avant de la délivrer an inimstre de France .

Parmi les snites poflflibleB du refus dont il s'agit, nous avons allégué

ei-desBOfl llnvasion des Français dans le Nord de rAllemagne et nooB

avouons, Sure, qae e'est celle qui nous parait la phia vraisemblable et

la moins éloignée, surtout si la France venait & se désister du projet

d'une descente en Angleterre. Y. M. saura appréeier dans sa sagesse

la nécessité urgente qui en résulte de songer à temps et en silence aux

moyens militaires et particulièrement aussi aux moyens pécuniaires qu'il

&udiait en ce cas réunir pour soutenir la neutralite dont V. H. est Tau-

teur et Tappui.

Nous la supplions encore de pardonner Vétendue de ce rapport;

Peztréme importance de Tobjet ne nous a pas permis de passer sous si-

lence aucune des eonsidératbns essentielles qui nous ont paru y appar-

temT>).

1) Onie ia bicfoR eiam CBHooifate «nttooct m CaiOnb Htm 15. 1M) o^dt,

naâf cincr Sonfàoii mit beat ^eqfls ]»on 8nnnifil^i0 iinb ^«asnUk Ue tac^migints

2) SKan barf fic^ ntc^t ïcunbem, ba|l TUteneicbcn bidcu feincn Xliiftc^tett ïcxbcx'

f)>re(^enbm ^tric^t an ben jtontg gqeic^net Ijat. lât vi^^â'^ à" uuterfc^mben, wai {eine

bctbcn Colfflctt efamd nntaf^ka ^atka, inbm cr ^i^ begttflgte, fcbie atod^^aibe

ûbcr,eui)uiig biirc^ cin @c)^iat*8otiiin «d «ot» i« gilcn. SogL fcine S>ciilf^tlft Mm
1. £}(tPba 1797 91». 127.
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173. î)enffd)nft M d^rafen .Ç^augtot^ fût Un M
MliKtiii). ^otdbam SKoi 17.

Soama<^t fflr bcil %citL. bag bie ^^ran,of(ii %k Rciltralitit 9to{bbciltfll(failbl ttcr»

lelim, bie[cC(«it mit 0mlt iUKtt4)»)Dcifai.

»8 S. A. S. Mgr le dao de BmnBwiclL est déjà informée par leB com-

imnicatioiui verbales du ministre d*Ëtat comte de Havgwitz^) des pro-

/ positions d^alliance adressées an Roi par le ministre de la République

française et de la réponse déclinatoire de Sa Sbgesté.

Si les choses en restent là, si Teffet de ce refus se bornait à re-

froidir le Direetoire sur des relations dont tous les résultats avantageux

auraient été pour lui, tous les résultats eritiques pour la Finisse, S. M.

verrait accomplir son vœu le plus cher, et an milieu du désastre de

VEurope, ses États jouiraient encore de la paix et du bonheur.qui la

suit. Mais le ton qui caractérise les dernières ouvertures de la France,

la menace verbale de rappeler son ministre si la Finisse n'y répond

pas, la marche trop éprouvée d'un gouvernement qui se soutient par la

guerre, le moment surtout, ne permettent point de se livrer aveuglément

àeetespohr.

Dans llvresse de ses succès la France a décrété le plan gigantes-

que d*une descente en Angleterre. A mesure qu^elle s'est occupée des

moyens, les obstacles se sont développés. BUe semble calculer enfin

* les dangers auxquels cQe s'expose et désirw des circonstances qui la

dispensent de les courir. Mais le Directoire a annoncé son plan avec

tant de fiiste, qu'il se couvre de honte en reculant. Il lui fiiut du moins

des motifii du plus grand poids. D doit mettre un autre projet à la

place, et il en est un qui non seulement motiverait l'abandon du pre-

mier, mus qui tendant au même but, quoique moins directement, efftm

ocrait plus que tout autre la honte du démenti.

On coimait les anciennes vues des Français sur Hanovre et sur

Hambourg. C'est là qu'ils sont sûrs de porter à l'Angleterre un coup

sensible , et sans la neutralite du Nord de l'Allemagne, sans la garantie

de la Prusse, ils l'auraient frappé d^à. Qui peut répondre qu'ils n'y

reviennent aiyourd'hui? . . . C'est pour ce cas que S. M., qui se voit à

la veille d'une absence de quatre semaines, devait à Mgr le duc de ne

lui laisser aucun doute sur ses intentions pendant cette époque.

La neutralite du Nord de l'Allemagne est un point dont elle ne se

1) Ko^ ém MR 4^tt0t9it tm IS. fRoi fclwa Catcgcn IKcmUllcii Sttiilte. (Skt

C(tit fc^eint Qbrlgciil Sombaib'e 9ntl;ci( bewctfai.)

2) T>cr ^tnoQ ton ®rauiifii|^rDc^ unbOraf^flU^ tsaxen sbMfjchis nail^ ^sM^
yun £ouigc betufcn loocben.
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départira janiais, et au nioiiu nt où Ie« Fraiirain violeront les cugaffe- ^'98

inents qui la foiideut, c'cRt les ariiioB à la main qu'elle eu cuibrassera

la défense. S. A. S. connaît les inoyeuH dont elle peut disjKiscr d abord

et ceux que des <irdrcs |tréliniinaires lui assureraient en très |»cu de tem)»».

C'est à un talent eoniine le sien à ju{j;er sans ajtjyel de ee ((u il est pos-

sible d'effectuer avec eux. <,înant an moment de les déployer, il est

deux écueils ((ue le Koi désirerait déviter épilenient. Laisser aux

Français le teni[)s de préparer leurs mesures et de rassemlilrr leurs

forces sans préitarer à son tour les siennes, serait ])éclier contre toutes

les régies de l'art militaire. Précipiter ces a])]»rêts avant (pie le l)esoin

le prescrive, serait s écarter d'un princii)c de politique auquel le Hoi ne

renoncerait qu'en gémissant. 11 veut la jiaix. Il veut ôter à reunemi

jusfiu'à la dernière occasion de la rompre . éviter surtout de la i»rovo-

qucr. Des mesures militaires précoces qu une j>olitique avide de ]>ré-

textes appellerait infailliblement offensives, seraient dans ce sens contre

ses intentions. C'est là une considération que la sagesse de Mgr le duc

appréciera sans peine, et il ne saurait entrer davantage dans les

vues de S. M, qu'en s'étudiaut à tromper l'attente des Français, <|ui vont

é})ier ses moindres mouvements, les envenimer dans l'esjmt de la nation

et armer j>our leur cause un enthousiasme que l'excès de la circon-

spection de notre part peut réussir enfin i\ lasser . . .

Mais si rien de ce (jui peut mettre la Képubli<ine dans son tort ne

s'est négligé , si aucune mesure prématurée n'a provwiué les siennes, si,

au inéi)ris de tous les efforts du Koi, les Français veulent, coûte qui

coûte, poursuivre leur système de |)criidic . s'ils vi(dent la ligne de dé-

marcation ou se préparent à le faire avec des moyens instants, redou-

tables, tels ([uc le danger croisse par l'attente, ou qu'une plus longue

circonspection fit perdre des ressources [)récieu8e8 pour le repousser du

premier coup, le Koi, aussi |)lein de confiance dans la façon de ])en8er

de Mgr le duc. que juste admirateur de ses talents, autt)ri8e S. A. S. à

prendre dans s<»n absence et sans attendre de nouvelles communications

le parti que les circonstances pournmt exiger, à n'en croire que ses C4m-

naissances et son tiict sur la manière la plus utile de disposer de ses

moyens ndlitaires et à ne point ris(|uer la perte d'occasions heureuses,

ou le concours d'événements moins favorables, par une attente dont dès

lors la confiance du Koi le dispense . . .

174. Untcircbiingcn mit XaHepranb unb (Siepè^.

. . . ^Talleyrand m'a dit]: «cent fois et mille foisje reviendrai à vous le SRa^ i7-
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1798 dire : e*e8t an mal que Totre ooar ait Yonla diviaer et compliquer ses

Ati 17. négociatioiis; elle nVbtleiidia rien avee Vienne, elle aura refroidi con-

sidérablement Tamitié dn Directoire. Je parle de tout cela en homme

dévoaé anz intérêts de la Frosse, et j'en parie snrtont en homme qui y

sera bientôt étranger ; je serai destitaé Traisemblablement d*nn minis-

tère où je n*ai essuyc que des déboires, et je serai nommé pent-être à

Tambasasde de Constantiuople; je la désire et je Tacceptenii* . . . Dans

le oonrs de cette eonTetsalkm entièrement amicale, fl me coniia qn*il

avait en il y a peu de jours des disenssions fort vives avec le sienr

Bewbell smr les affiiires de la Baisse; son sentiment était de sontenir

qne si on n'adoptait pas bientôt d'antres mesnies, on y perdrait tonte

espèce d^inflnme; e^était an peuple belliqnenx qn'on avait rédnit an

désespoir. La restitation des créances dn canton de Berne était due à

ses soins et avait coflté denx millions de livres de France*) . . .

P. S. C'est le lendemain 2; du départ de ma dernière dépêche que

j'ai vu Fabbé Sieyès: je le trouvai entouré d'un grand nombre de ses

coll('fi:uert des Cinq-Cents qui étaient venus pour le féliciter sur sa nomi-

nation.
I

Après les premières paroles de politesse d'usage, il me j^rit à

part et me dit: «avant d'accepter la mission de Berlin, J'ai voulu véri-

fier si l amitié entre les deux nations n'était junut é(iuivoque, et si je ne

courais pas peut-être la chance d'une rupture entre elles. Les dépêches

de Caillard m'ont tranquillisé. Mon intention est de prêcher la paix à

Berlin comme à Paris : la paix, (jui est le seul moyen de maintenir l'Eu-

rope dans son assiette et de la garantir d une aiiarclnc affreuse. La

Prusse a dans sa puissance la faculté de l'accélérer. On ne trouvera

• ])a8 en moi ... un politique dans l'acception du terme qui y est donnée

ordinairement : mais on y trouvera un homme qui aime l'ordre moral

et social, qui ne se prêtera pas à tous les projets du Directoire et qui

saura même opposer dans l'occasion. De tout temps je n'ai vu qu'une

liaison et une alliance naturelle pour la France : c'est celle avec le roi

de Prusse. Je vois de même aujourd'hui, et je serais bien iiatté si je

parvenais à l'établir et à la cimenter* . J[

.

Untembnng mit Salltifranb: )>tcu|if<^e ^olitil; bro|peiibc (Sntlafjung ZalUif

9Rai 27. ... »Tencz-lc pour certain"
,

[m'a dit Talleyrandj : «les négocia-

tions du roi de Prusse avec les deux cours impériales ne sauraient avoir

1) ^flt. Çfiffex 2, 323. @9i€l 5, 123.

1) 15.giai.
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mie bonne issue ; de deux choses l*nne : sHl obtient ce qu'il désire , 11 1

fimân qu'il entre dans un concert avec lesdites cours contre la Ërance;

s*il 8*y refuse , il n'obtiendra rien, on contestera de plus ses indemnités,

et 11 passen pour suspect et bientôt pour ennemi de Tun et de Tautrec . .

.

iJe m'explique librement ayec vous, ajonta^il, en homme attaché sin-

eèrement aux Intéiêts de la Prusse et qui ne sera bientôt plus rien dans

les affairest ...

[Talleyrand] m'apprit qu'aujourd'hui même dans la nuit le sieur

Treilhard devait faire une motion dniiH le Directoire pour le maintenir

en place, que le sieur Merlin rap])uierait de tout son suffrage, et qu'ils

hésitaient de croire que Larevellière-Lepeaux lui fût contraire. Les

deux autres directeurs s'étaient déclarés ouvertement contre : le sieur

Barras, pour avoir attribué la froideur du général Bonaparte à son égard

à quelque mauvaise insinuation de lui
,
Talleyrand : et le sieur Hew-

bell, pour avoir éprouvé su critique et son opposition dans plusieurs

objets politiques ...

lift* Ummebtuig mit XnlQnb. SdBoftte fan S)tKftwiinii flScr ïk C^^oeii.

Jai en occasion de Yobt le directeur Trdihaid d^abeid an Direo- VM si.

toire et ensuite ehes lid; j*ai été content de ce qu'il m*a dit dans eette

oonrersation de ees dispositions pour la Frasse et dn grand intéidt que

la Fraiiee devait mettre à lui proemer des indemnisatieiis équivalentes

à eelles de 1*Autriche ... Jai été eontent de ses principes sur la poli-

tique ftrinie du DIreetinie , savidr qa^étant parvenu aiûomd'hni à fonder

Tezistenee et la durée de la Bépnblique, il devait s'oeouper dn bonhenr

de ses peuples et n'intervenir dans les affidies de l'Europe qne comme

nne grande médiatrice pour en affermir la paix; je n*ai rien vn en ceei

ni dans ses antres disconm qni amionçftt le chand lévolntiennaire comme
on Ta accusé ...

Non, le siew Treilhaid n'est point un chand révolutionnaire; j'en

ai la preuve dans ce qui vient de se passer dans le Direetoire même, au

sijet des arrsngmnents à prendre pour la Suisse; le ministre des rdar

tiens extérieures était présent et ne m'en aura point imposé dans cette
*

occasion, n était question de sareir si on doaneraît droit aux commis-

saires français, dans la discussion concernant les scellés sur les caisses

publiques*}, ou au Direetoire helvétique. Le sieur Rewbell voulant

soutenir son bean-ficéie Bapinat, posait en principe que le Directoire

1) «agi. eiflèr3,3S4.

ealllcs. Viwitii «. SimIrM. I. 14
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1798 d*Aaiaii n'était qn'ime magistrature pnmBoire; qu'en oonaéqnenee le

31 • oommiBsaire ponvait être envisagé oomme le centre de rantorité jniqn'à

ce qn'nn neuTel ordre de ehoBes fti établi. Le rienr Treilhard a attaqué

le piineipe et le eomminsaire; il a soutenu que vouldr attribuer plus

d'autorité à un particulier qu'à un corps gouvernant, était dérisoire et

attentatoire à l'indépendance de THelvétie; qu'il follait de toute néeee-

sité adopter un autre système à l'égard de cette nation, sans quoi on la

soulèverait et la jetterait dans les bras de l'Âutriehe. »Faire la guerre

sans être en guerre et même sans la déclarer*, art-il observé, »est un

acte peu digne d'une grande natiom. Le sieur Bewbell a repoussé

faiblement ces aignments, et cependant rien n'a été décidé dans cette

séance sur l'olget de la discussion . .

.

Talleyrand m'a parlé de particularités injurieuses répandues sur

son ministère dans les papiers américains et publiés par ordre du Cou-

grés, partieulaiités présentées d'une manière à influer sur son sort mini»-

tériel. L'air affecté et déconcerté aveo lequel il a touché cette dernière

circonstance m'a fidt pr^uger qu'il y avait du vrai dans leur exposé
; je

l'ai dit: la soif de l'argent l'aura entraîné dans une multitude de souil-

lures 1) ... Je le crois perdu pour le ministère des relations extérieures.

Le sieur Truguet est arrivé d'Espagne avec des preuves de sa vénalité

dans le traité avee le Portugal . .

.

177* Sofflc^^b tficr bie nUc^nns l>cc fMti)l|lf^ nUmi'SbrtiQge tac^

Smii S. ®ef)n^ mit XaUci^nb ûBer bie IC^Iel^uitg ber fnmsdfff4en

Vnttfige bun) tpiotfen. D me dit d'un air affecté et très sérieux : »]ifais

savesp-vous que c'est trop souvent repousser les avances amicales de la

Bépubliqueî peu de puissances ont été privilégiées à ce degré. Il entre

dans tout cela de l'humeur, des préventions et peut-être aussi des ob-

stacles secrets; je ne sais plus qu*en penser, tant de refîis continués de

votre oonr pour des liaisons naturelles et nécessaires à raffermissement

de la paix deviennent incompréhensiUes. Le Direetoire,- peu habitué

à voir des propositions de cette espèce r^etées , sera forcé de se tourner

d'un antre côté et de reehercher rallianee de l'Autriche, à laquelle il ré-

pugnait. La Pmsse en aura la faute de toute nécessité. La Bépublique

française a besoin d'une alliance en Allemagne pour compléter son sy-

stème politique. Toutes démarches ultérieures oesseront dèsai^onrd'hui

envers la Pmsse sur cet olyetK . .

.

1) Sauf. e^M 5. 17.
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178» iHaocn Mt^nmb'f ftBer bfe franjSflfi^en ®cfanbt«n hn ffnflanbe.

... Le ministre des affaires étrangèicB, (juc j'ai vu ce matin , était ''''^

abattu et consterné. »Concevez-vou8« , m'a t-il dit
,
«que la République ^*

française n'ait que des fous pour agents, i)our ministres
,
pour ambassa-

deim? o*eat à qui me donnera le [)lu8 d'embarras. A Turin, Ginf^nené

iSrîft âes scènes ridicules, par ex. il écrit au Directoire: j'ai pris une

grande mesure digne de ma représentation ; c'est celle de ne plus aller

dies le ministre des affaires étrangères piémontais , mais de le requérir

de venir chez moi ; mesure qui sera tancée et redressée , comme il con-

yient. A Naples, Garât fait un discours de maître d'école, qui aura fait

riie d'étonnement toute l'Europe. A Gênes, Sotin voulait soulever la

Bépnbliqne ligurienne contre la Sardaigne ; il écrivait que cette puis-

ttnee hd déplaisait. A la Haye, le sieur Delacroix bâtissait des systèmes

oontre TAngleterre, tandis que le gouvernement hollandais croulait

sons ses pieds. Gnillemardet, en Espagne, est trop novice pour qu'on

né doive pas attendre de sa part les plus grandes écoles. Aussi long-

temps, ai-je dit en dernier lien an Directoire, qu'on ne voudra employer

en diplomatie que des conventionnels, on ne réussira qu'à faire abhorrer

k BépnbHcpie françaises

179* MM filer bic 6cabiiiig mv fSkitH wnl^ 8«nn.

fRmWL fttmeât: »L*abbé Sieyde a été ehaigé de répéter aussi for-^
méllement qa*il eet possible eomMen Vattaehement dv IMreefeoire pour la

Prusse eet frano, loyal et rioeère, et il ne tiendra qn*à elle d'en ressentir

les effets. L*abbé Sieyés eonnait nos intentions et a tonte notre eonr

fiance. Le yraad ctaet de sa mission, et je n'ai aacnne raison de vons

le cadier. . . . consistera principalement à détqinrner .ie.fd.de Pmase
d'entrer dans aucun pacte contre nous, mais à l'engager plutôt de former

des liaisons intimes avee1a~Éèpnbliqne françaluMNt . . . «Chaque foist,

lui dis-je, «qnej'entendêlpaHér'Târm seorets et de lignée se-

erétes oontre la France, je ne puis m'empêcher de lui en attribuer la

fknte. Comment Kaples peut- elle voir détruire Rome sans en être

ébranlé et sans craindre le même sort? et comment le roi de Sardaigne

ne serait41 pas alarmé en voyant bouleverser la Suisse, et en voyant la

lenteur avec laquelle on arrête les hoetiUtés ii^urienses de Gênes. Vous

êtes revenu à un autre système, bien pins peut-être par la considération

de trouver l'Europe réunie et prête à se soulever contre vos entreprises,

que par la conviction d'assurer mieux le repos de votre répnbliqnei . . .

«Désabusez-vous*
,
répliqua ici le sieur Bewbell, mons sommes revenus

& d'aotree prineipes par la considération que vouloir gouverner les autres

est se perdre et s'anéantir soi-mêmec . .

.

14*
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180. ^Diltufflon tm !^ivcrtcrtum fitcc ble aitimSctigc Çolitlt SianlttUH. %téU
&t\pxS4 mit UtuML XtSUnftonb.

- 1798 ... Le Direetoiie oommenoe à aovpçominr qu'il a été induit en

errenr mir les affnies de Holiande et & cbanger d'opinion à oet égud.

Le parti qvi a triomphé lui parait être eneore plna opposé à linflnenoe

française, qne eeini qni a Baeoombé. Le sienr Bewbèll dit à qni vent

Fentendre : so'eet on bien manyais exemple de voir nne minorité de

150 Sommes renTerser nn gomvemement établi, et de le voir rappeler

dans les emplois tons ceux qni en avaient été ezpnlflés. Sait-on même,

ijontait-il, ai le parti qni triomphe est patriote, on orangîste, on anglaîa?

on n'y oonnatt pins rien». Delacroix a adressé nn mémoire jnstifieatif

de sa eondnite, qni n'a été aecueilU qne de ce senl direetenr, la majorité

dn Directoire s'étaat réunie à le rejeter; il y a en même à ee aiget nne

altercation asses Tive entre oe dernier et Treilhard. iConeUiez-TonB

donoi, a dit celui-ci; avons abhoites les Jacolto en IVanee, et tous

Tonles les sonteoir en Hollande. L^péritie dn sienr Delacroix a'eat

montrée dans tonte sa eondnite et pouvait entraîner les snites les plus

sérieoses. C'est à cette impéritie de vos agents, obaervait-il, et de voe

ministres dans l'étranger, qu'il -&ut attribuer l'alarme qui est répandue

en Europe sur vos prqjets et sur votre igrstôme politique. Ne voit-on

pas Garât donner an roi des deux Sioiles le oonseU de se fiure Jacobin?

ne voit-on pas Qingnené organiser une guerre entre le rd de Sardaigne

et Gênes? et ne voit-on pas, car fl finit tout dire, Bapinat soutenir que

les caisses helvétiques sont des caisses françaises? Qn'anive-i-il de là?

qne votre gouvernement ne s'étend pas au delà de cette enceinte, et qne

le gouvernement est véritablement là où sont vos généraux et vos agents

de toute espèce. H est temps de mettre fin à tout cela, si vons ne voulez

pas être compromis sans cesse, affaiblir votre considération et anéantir

votre puiBSance«. Le sieur Rewbell a tenté de relever ces objections,

dont une portait directement contre lui - même ; mais le sieur Treilhard

avait fait impression et a réuni les suffrages. Quelle différence de sen-

timent et de langage de cet homme à Rastatt et de cet homme directeur 1

Ceux qui l'ont connu dans ce premier lien , comme le plénipotentiaire

Melzi 1), assurent qu'elle est extrême. Cependant son s^onr au congrès

ne lui a pas été inutile , et a pu servir à léclairer sur la réunion des

puissances en masse contre les principes et le despotisme de U Bépn-

bUque irançaise . . .

J'allai visiter le président Bewbell ; . . .j'y trouvai quelques membres

1) Oraf aR<(|i b'ffril, «cMllnia^tiatcr bcr cilaM^f^ INc^MiUit in Xajfaitt.
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des deux ConseUg nuaflembléB. Lee aflîidieB dltaHe doTinreiit le sqjet 17M

de rentretien général, et j'entendis ees lepréaentantB s'extasier sur Ta- ^

Tenir florissant qni attendait ces diTemes républiques. »Serait-ee Men
là oe qne tous en pensest? dis-je à Bewbell qnand ils fiirent sortis.

tNon pas tout à faiti, dit-il . . . «Cétait nne des grandes oonoeptions de

Bonaparte de Yonloir édifier id une république, et d'en détruire là une

antre. . . J'ai soutenu dans le temps qall était eent fois plus avantageux

à notre système politique et militaire d^avoir la Lombardie pour ennemie,

que pour amie, et les ftits le prouyent d^à; mais les triomphes et la

gloire de Bonaparte avaient snbjugué et eomprimé toutes les opinions.

Jamais peuples ne forent moins propres an eystéme républicain, ivjouta-

t4it que oenx de la Lombardie et de Bome; il en arriTera oe qui

pourrai • • *

Le miidstre des relations extérieures a repris un peu de oonsidération

dans le Direetoire depuis qne le sieur Barras lui a rendu son amitié. Le

ministre de la marine a été le eonoiliateur, et Ton ne pouvait pas mieux

ehdsir. Dés ce moment Talleyrand a réuni la minorité du Direetoire en

sa foveur, et pourra se soutenir encore quelque temps dans son ministère.

Jamais ndnistre n*aura eu tant de haut et de bas dans sa ikveur . .

.

181. 9îa(l^rictt i^cn ter 33efcvutn3 aHaIta'«.

. . . Lor8(j[ue la eapitulation de l'île de Malte a été lue par le mi- 3«U 4.

nistrc de la marine, le Directoire s'est fort récrié sur cet acte de généro-

sité, de permettre aux dicvaliers de Malte de rentrer en France et d'ac-

corder au grand-maître nne jjcnsion aussi forte que celle de 300 mille

francs; c'était une condescendance déjilucée. «Hemcrcions le général

Bonaparte, a dit le ministre de lu marine, d avoir su j)rocurer à la Hé-

pablique française une con(iuête de cette importance, et respectons la

capitulatiom. Le lendemain de la réception de cette nouvelle'), le

chevalier Azara ^ a représenté au ministre des relations extérieures que la

cour tl Ks|ia<,'uc a des droits incontestables sur cette île, et (ju'elle les

revendiquerait si celle de Naples négligeait de faire valoir les siens.

«Vous avez raison», a répondu ce ministre, «ces droits seraient incontes-

tables sans doute ])our toute autre jiuissance que pour la Képubli(iue

française». >Je ne reçois pas cela pour une réponse», a repris Azara. »et

je remettrai une note à ce sujett<. On peut prévoir l'inutilité d'une dé-

marciic pareille. Naples n'osera ni se plaindre ni protester contre cette

conquête . . .

1) S>tt Wa^rifl^t ««n bcr Ocfebung ïRMt leor am 30. 3iint in Çarit.

S) eifmi\^ 8otf4«U«r, 9^<4f•l0cr twn bel (Som^.
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1798 Je l ai (lit : le Directoire ne veut pas la guerre, mais il ne fera rien

3"^ pour ré\iter ; fort de ses succès passés, il se croit supérieur à tons leB

événements et à toutes les coalitions . . .

182. ®raf ^incfenficin an ®Mf (onfitot^ un^ SBoton ^tniUtm*
îdalia 1798 3uU 5.

Vitbicit) i»oii eicfèl M bem Mnig.

Sun 5. Le nonvean miniBtre de France M. Sieyéa m^a lemis, an Bortir de

son andienoe, la copie du discoora qnll a tenu an Roi*) . . . Le Bd
m'tkyaiai fint entrer, après tontes les andienoes finies, m'a parlé de oe

discours, en me disant qn'il y avait obsenré des phrases qui tendaient

yisiUement à des relations intimes avec la France; mais qn'il s'était

contenté d^ répondre en termes généraux ,
qnll ne demandait pas ndeox

que d'entretenir et de cimenter l'amitié et la bonne intelligence qni l'n-

nissait & la République, et S. H. m'%]outa qu'elle n'ayait nullement Tinr

tention d'aller plus loin et d'entrer dans des Uaistms plus étroites avec

ces gens-là ; c'est à quoi je n'ai pu m'empêcher d'applaudir, puisqu'il n'y

ayait aucun fond à faire sur une puissance qui ne tenait rien de oe

qu'elle promettait et qui n'agissait que par le principe de ses ayantages

et de son utilité et sans s'embarrasser de celle des autres et même de

ceux qu'elle regardait comme ses ands. Je m'attends au reste que cet

honune dangereux nous taillera de la besogne et tiendra une marche

très différente de celle de son prédécesseur.

^rtd)tc \)on 6anboj«îKoUin mi $arid.

183» Jlornjcntlon mit bcm iîëuii] ton Jarbinien. !î)ic Gretgntffc in Çcïlaiib.

BMnnQ tt9 :i^icctt«rium8 iu t)ta (^efanbUn iin ^eknbe unb ben ^c*
teien tm 3nncrcu.

3nH 8. ... Le roi de Siirdai^!:uc îi signé une convention avec le général

Brune, pour remettre la citadelle de Turin au pouvoir des Français^)
;

1) Bicicd ^atte (ci {eii»r ttiHcii} golgenbed geîiugert: . . .j'ai accepté cette mia-

•Ion, pacœ que je ne Mds ooxutamment prononcé ... en fvrwt An eyettaie

qui tend i nnir par des liens iotimes les intérêts de la France et de In Fraise,

pnrce qne les instructions que j'ai reçues ^tant conformes à mon opinion poli-

tique, mon miuistère doit être franc, loyal, amical, convenable en tout à la mo-
nUté de mon cnraetère; pnree que ee qrstème cTonloii d'oft dépendent la bonne

poeition de l'Europe et le saint pent-Stre d'nne partie de l'Allemagne, eftt été

celui de Frédéric II, grand parmi les rois, immortel parmi 1c3 hommes, et parce

que ce système enfin est digne do la raison judicieuse et des iKmnee intentions

qni sii^uaient lu communccment do votre règne . . .

2) 28. 3nni.
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et e'ètait dans le momeiit où le Directoire aonludteit qn'il «^etll lèelie-

ment eette proporitioii et e^était ûtoa le moment oli Bon amlMunadenr ^ ^

pieesait mie réponse pour fidie réToqner mie demande semblable. «On

neBamraitoioiret, me dhaTant^er le ministre dearelatîmestéiieoieB,

»la Burpriae et rembanaa qne eette convention a eans6 à ee même Di-

rectoire, et elle a été d*aiitant plus imprévue, qnll n'en voyait pas la

néoeasité. Qne riiqnait en effet ee monarque d'attendre les dépêches de

son ambaMadenr ponr ae diriger? Une erainte exagérée Ta fait eéder

à ce que Brune, Sotin et Gingnené ont exigé de Inii . . . iQni empêebei,

observai-je à ee ministre . »que yons ne désapprov?ies la eondnite de

Brone et eonsorts dans cette occasion? et qni empêebe snrtont qne yons .

ne eassies la oonvention qni vient d'être signée? Cest nn beau té-

moignage à donner à l'Europe que le Direetoire n'a point d'arriére-pensée

Bor le Piémonti. >Les ministres de la République ne sauraient être

désavoués à ee degré ; on ne saurait sévir eontre eux comme ayant agi

de leor seule autorité sans compromettre le Direetoirei . . .

Le sieur Bewbell est convalescent d'une eoUque néphrétique et

n'assiste aux séances du Directoire que lorsqu'elles se tiennent ehes lui.

Je l'ai vu un instant avant-hier au soir, et en présence de trop de monde
pour avoir pu parler librement; à peine eus-je le moyen de lui dire:

«les afiiidres de Piémont pourraient embarrasser la paix, si vous n'y

mettes ordret. »Le roi de Saidaigne est bien mal conseillé*, répondit-il

à voix basse ; lil montre d'un eOté un ressentiment déplacé en entrant à
main armée sur le territoire génois, et il montre de l'autre une fsiblesse

extiême en précipitant l'arrangement qu'il vient de fidret. iMais avait-

il le èhoix d'en prendre un autret? observai-Je; aie temps était près-

sanli. «BCieux valait-il attendre le résultat de ee qu'il avait commencé

idt, r^pondit-fl . .

.

Les aiSaires de Hollande divisent toujours fortement ici les suffrages

du Direetoire; quelques-unes des dernières séances ont éte fort orageuses

à ee si\|et. Le sieur Treilhard essaye son caractère et son esprit en

combattant successivement les idées de ceux de ses collègues qui veulent

dominer. Dernièrement il a entrepris Larevellière-Lepeaux, et l'a traité

d'ignorantiasime sur ces mêmes affaires de Hollande; il l'a défié de lui

dire avee précision quel était le parti en Hollande qui était favorable au ^

système firançais, et quel était le signe auquel on le reconnaissait? et il

l'a défié de lui dire quel serait le dernier résultat de ces choses de partis?

Le sieur Barras, qui n'a plus ni voix ni influence pour les affaires, en a

pour ces scènes de discorde, et parvient à les contenir. Âu milieu de

1) 60 (ct«qM*t CSonta} Ui fcinen fkti^t Mm 4. 3iili.
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179^ ces dinsiomi, on se réimit néumunns à ne pas admettre lee lettrée de
^' eiéance du mmietro de Hollande, sons prttezte que son gouTemement

n*e8t ni aeaia ni avoné; on a fidt letiier, par nne anite de eette opinion,

BobeQOt de la Haye, pour lui rendre aa première oommlBsion à Bastatt.

De tous eôtés ee Bont les agents intérieurs et eztérieors qni mènent et

dirigent le Directdre ; anssi les inconséquences qni en résultent sont

mnltipliées, et altérait la confiance qn*on pourrait y avoir. En Sardaâgne,

on volt Ginguené et Sotin agir selon leur bon plaisir, sans se mettre en

peine des intentions dn gonTcmement. En Suisse , ron voit Rapinat

désavoué et rappelé, puis justifié et réintégré, et cela dans Tespace de

quinze jours. Toutes ces inconséquences proviennent du degré d'inr

quiétude et d'embarras que le Directoire prend successivement ou des

Jacobins, ou des prétendus royalistes. Si ceux-là conspirent, il s'attacbe

aux gens modérés; si ceux-ci conspirent an contraire, il s'attache aux

gens ardents et impétueux ; ainsi ballotté sans cesse d'un parti à l'autre,

il suit une marche incertaine et affaiblit autant de fois l'opinion publique,

qui est la seule force des gouvernements . .

.

184.

3Kit 12. ... [Tall^yrand m*a dit] : »J*ai soutenu encore en dernier Ueu qu^il

fallait montrer & l'Europe qu'on pouvait prendre confiance aux engage^

ments et aux traités contractés avec la République française, et j*ai son-

tenude plusquil fallait assigettfar les envoyés et les agentsdans l'étranger

à leurs instructions, et à une responsabili^ sévère s'ils s*en écartaient . .

.

Sticbendimtecl^aitbtttngen brol^en fdjettem. La cour de Vienne n'y

songe pas assez : ee n'est pas l'armée française qu'elle aura principale-

ment à combattre; c'est l'esprit révolutionnaire qui se répandra comme
un torrent dévastateur et qui ravagera toute l'Allemagne^) . . . L'on

croit à Vienne que la République française a un besoin urgent de la

paix, et Ton croit à Paris que FAutriche ne peut pas soutenir deux an-

nées de guerre. Vdlà l'esprit qui régne dans les négociations des deux

partis et qui arrête la conclusion de la paix qui préserverait l'Europe

d'un bouleversement générait . .

.

Le chevalier Azara, avec qui je me suis lié, croit la guerre iné-

vitable. aJ'ai été témoin en Italien, m'a-t-il dit, »des exactions répétées

1) 9ti eincr aabcreu ®e(cgcaf>eU 6cmerlt Xatteçraub: Des traînées de poadre lé-

volntioniiafare ayant dea lamifioations fort étendnea wmt tontes piètM et n'attendent

que le signal d'être allamées; leur explositm bonleveneralt le monde. (CSonb«9,

22. 3nU.}
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des Français et du vœu secret et général des peuples de retourner jilutot

à l'Empereur que de rester dans une dépendance aussi liumiliante. J'ai
^"'^

entendu au Directoire cisalpin me dire en confidence : si la guerre re-

commence, la République cisalpine croale, et nous favoriserons sa chute

bien loin d'y mettre opposition* . .

.

185. 2)i0ru[fton im S)icertortum ÏÏbtt SttitQ uiib griebcn. @ebantc cinei t>cr>

mlttclung $reugeii«.

. . . I^a cessation des conférences de îSclz n'est pas regardée ici Suli 14.

comme un sujet de rupture avec l'Empereur, mais c'est de celles de Ka-

statt qu'on attend la grande solution de la paix ou de la guerre. Lo

conclusum de l Enipire, reçu ici avant-hier M, a causé autant d'ctonue-

ment que d'humeur, et a donné lieu à des dél)ats assez sérieux dans la

dernière séance du Directoire. Il était question de déterminer si Ton

devait continuer les négociations et rei)ortcr ;\ Rastatt les objets qui

n avaient j)aH été réglés àSelz. Larevelliére-Lepeaux soutenait (|u"api-è9

tant d'otî'res et d'essais infructueux, il fallait romj>re et reconmieucer la

guerre. Le sieur Merlin avouait qu'eu voyant la mauvaise foi du cabinet

de Vicuue, il n avait pas des idées assez nettes des proj)08ition8 faites

d'une part, et du refus de l'autre. ])our fixer sou jugement ;\ cet égard.

Le sieur Treilhard ])en8ait ([u'avant de prononcer définitivement la

gùerre, il fallait épuiser au moins les derniers moyens de rapprochement

soumis à leurs plénipotentiaires. Le sieur Rewbell, toujours malade,

disait par écrit qu'il avait besoin de toucher au doigt et à looil les res-

sources et les moyens de la République, avant de voter une guerre qui

deviendrait générale et terrible. Le sieur Barras s'est rangé de lavis

de Treilhard ; mais tous se sont réunis au même sentiment, de rassem-

bler un grand appareil de guerre pour en imposer à l'Empereur et à

l'Empire. On a d^à réuni prés de 100 mille hommes en Italie, et Ton

doit porter l'armée d'Allemagne à 300 mille hommes. Le général Hatry,

regardé ici comme un général de paix, a été remplacé par Joubert'^),

estimé pour être le meilleur militaire après Bonaparte. La crise est

écitablement commencée pour rUlemagne.

En effet, de la manière dont je connais les passions qui agitent'ici

le gOBTmemeiil, un rien peut décider la gnerre. Le grand plan de

rAntriehe, et je crois le deTÎner, n*est pas de s'inqniéter du sort de

rAUemagne, mais de s'agiandir en Italie en renvenHuit les Bépnbliqucs

1) »ergl. «ififfctS. 176.

2) ^^atti9 ttiubc im itommanbo Ut fcaii)S{if<^eii ^))|Kn in SUin^ biiti^ SouicKt

ctfc^t.
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1798 oésalpine et romame. Toat cédera peut-étie à cette fimeete idée de
3>ii

flou ambition; mais il conviendra aaari peu anx intérêts de Y. M. de
voir rAllemagne révolntionnée et dévastée, qu'il loi conviendra de sovr

tenir tons les efforts de la gneire ponr Tempêcher. C*est donc le mo-
ment pour y. M. d'inteiposer id ses bons offices pour anéter la reprise

dhme gnene qni embraserait TEorope dans tontes ses parties, et c'est

nne démarche digne de la grande célébrité de eon régne. L'Espace y
interviendra anssi ponr sa part, à ce qne m'a assuré le chevalier Azara.

«Si la Fmsse ne vent pas la gaerrec, m'a dit hier le sienr Barras, «ainsi

qu'elle nons en a doimé à différentes reprises l'assurance, elle devrait

intervenir ponr eoi^nrer l'orage prêt à bonleverser l'Ewope ; le Directdre

ne sera pas éloigné de foire qnelqne sacrifice ponr se rapprochert. Le
sienr Treilhard m'a tenu le même langage, anx sacrifices prés, dont il

n'a sonné le mot» id^ntant de pins qne les snccés de la gnerre ponvsJeat

être dontenx, mais qne les snccés de l'esprit révolutionnaire ne le seraient

pas; droonstanoe qui devût être prise en sérieuse considération

186. S)ft« SS>iscIto{iiim lofinf^t bcn grUbcn.

3in 18. Utttembutig mit 9ie»(ell tmb XtetQoib fiBet bte Unteilanblungcn in

Stoftatt. J'ai cru remarquer dans l'air et le langage des directeurs la

crainte de se voir eniratnés dans nne nouvelle guerre et dans des événe-

/ ments incalculables. Le Directoire vent décidément la paix, quehiue

Ny doute qne j'entende mettre souvent à ses dispositions à cet égard. Il en

^ a besoin pour ne pas tomber dans la dépendance absolue des généraux

et de rarmée ; tant d'exemples passés et récents lui en ont montré le

danger; et il en a besoin parce que la possibilité de reproduire les moyens

révolutionnaires pour se procurer de l'argent lui est ôtée . . .

187. Unterrcbutig mit îaUc^ronb iiber bit Sciic^ungen granlicit^ ^ccugcn.

3ttK 26. ... Une foule de ci-devant nobles était liier chez Tallcyraiu]. tons

frondeurs et S(tlliciteurg, et qui. à lu lonp:ue, le perdront dans Tosprit

des républicains et du Directoire. 11 me tira à l'écart et me dit: »je

veux vous donner communication de (luclques articles d'une dépêche que

j'adresse à l'abbé Sicyès.« 11 me fit lecture en effet de ceux qui roulaient

sur la nécessité que V. M. interposât ses bons offices entre la Kcpublique

française et l'Autriche pour obtenir une paix prompte et durable ; ce

1) ^ieiauf erging folgenber Qrlag: Mes principes vous sont «iaei oonniu pour que
vous dévies être efir qne pv l'Ioteipoaitloii dB mee bons ofBees» je puU oontribuer
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serait uu rôle digne de ses intérêts politiques et de sa puissance ... 11 n98

dit : ou il faut que V. M. se lirouonce sur les conditions de la paix, ou il

faut que le Directoire cède à tous les sacrifices que rEmpereur exigerait

et qui sont tels à dénaturer le système politique do l'Europe. Nulle

alternative encore y était. 11 répète : ou une alliance avec la Prusse,

alliée naturelle de la République française, ou une alliance avec TAu-

triclie, tout incompatible qu'elle puisse être. Enfin on disait à Sieyès :

si ces considérations et d'autres que vous saurez ajouter ne produisent

aucun effet sur le cabinet de Berlin, vous renfermerez alors votre mission

dans un rôle absolument passif d'observateur, ©anboj betont bogegcn bic

ïiictfidjtèlofe ^aïtuug ^^ronfreid^ê gcgcn ^^Preufjcn. «Vous exigez beaucoup

de condescendance de vos amis, mais vous ne dites ni ne (kites rien pour

les y déterminer . . . Examinez vos démarches et vous trouverez qu'elles

tendent bien plus à repousser la confiance qu'à l'attirer. Ne vois-je pas

par ex. Kosciuszko recherché et feté par le Directoire*), et n'entends-je

pas qu'on lui prête des projets extraordinaires et opposés aux intérêts

de la IVussea^ Le ministre des relations extérieures ne releva que ce

demier article et avec vivacité : «qu'on ne dise pas que Kosciuszko soit

écouté ici ; ce serait avoir une pauvre idée de notre discernement. Ce

Polonais est trop borné en tout genre pour pouvoir être consulté en rien
;

ses partisans sont dispersés et ont une faible opinion de ses talents mi-

litaires. On lui donnera des dîners par curiosité, une chétive pension

peut-être, et on l'oubliera comme tant d'autres plus méritants que lui^yt . .

.

^ 9dtMiux. €S<ntoii0 «on SIcioBcO.

... Le parti jacobin 8*a^te ici . . . et souffle la guerre comme un 3uU 28.

moyen d'embarrasser le Directoire et de l'exposer à des revers dont

il pourrait tirer avantage. Plusieurs mciiil)rcs des deux Conseils par-

tagent les mêmes idées , dans 1 espoir de sortir de la honteuse sujétion

au maintien ou au rétablissement de la paix, particulièrement de celle entre la Franco

et l'Empire, je m'y omploiemi avec zèle et empressement; mais si laB^nUiqae
oootlinie à Tooloir me charger d^ne médiatton année et mettre pour emditloii

de sa déférence i mon interposition la conelnsion d*iiiie alliance entre clic et moi,

je ne pourrais ine rendro à son invitation sans déroger an système de neutralité

que j'ai invariablement embrassé. (6. Sugu^.)

1) l^oflctttdito rocx ira 3uli i»on Smcrila naâf 9ari< getonmett.

%) 9d dmm «abcrat Okf)^ anfcde fi^ SoSfVraab In fslgcitbcc SScIfc Stec

JhXciu^ : > nous avons jugé Kosciuszka bon pour le courage, mais inepte pour

conduire la moindre entreprise. Dans nos mœurs, tout homme qui no sait pas

8 exprimer avec originalité, avec facilité ot avec esprit, est perdu et bientôt

méprisé*. (<daiibo), 19. ^uflufl.)
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t708 ot ils sont tombés. Les uns et les antres sont loin de prévoir qne le

^ parti qni prédominera en Ftanee sera oelni de Tarmée
, qni servira dans

la svfte du temps de tnaisiti<«i à nn antie ordre de choses.

De tontes parts on n^entend qne plaintes contre le Direetdre fiançais

et ses agents. Le GonseU dsalpfai vient d^envoyer id le général LahoB

ponr dénoncer le eondliabnle de Ifilan et spécialement Bntne et Gin^

gnené eomme conspirant à changer la forme de lenr gonvemement et

leur existence politique. Le fidt est qne cenzHsi vonlaient fiijre passer

tonte Tantorité an Directoire dsalpin ponr éprouver moins de difficnltés

et d'opposition dans les grands arrangements qnHls méditent. Le gé-

néral LahoB sera mal accneilli et considéré id. Il passe ponr être nn

désertenr antrichien et ponr être très snspect dans son dévonement à la

Cisalpine. Le général Bonaparte a fait sa fortone. Il est à remarquer

qne les deux secrétaires qni l'ont accompagné sont des insugés pié-

montais • .

.

Le denr Bewbell est toqjonrs sérieusement malade et n'assiste à
aucune séance du Directoire. Sa fiamme voudrait qu'il donnftt sa démis-

don; mais ses autres parente, avides de places et d'argent, s'y opposent

fortement, et luirmême n'y est pas disposé. En attendant les amis de

£fieyés viennent de fiiire partir ponr Berlin un nommé Perret ponr le

tenir au courant de tout ce qui se passe, et pour prendre sa réponse et

son consentement pour le directoriat, pour le cas où Bewbell viendrait

à donner sa démîBdon ou à terminer sa vie . .

.

189* <9ef)^tfi4 ntt Xonc^canb. ®<nenl 9mne.

uhi. 1. @anbo3 fniQt XoHeçnmb md^ bem @4ûlfa( Don ^emont. »Voub cher-

chez en vaiuK, me dit-il, »un gouvernement plus absurde que le ndtre

sur la sur&ce de la terre; il est d absurde, que j'ignore parfiiitement

ce qui est tramé à ce sujet. Je déteste Gingnené et ses maaiBuvres

autant que le roi de Sardaigne peut le faire. «Tai quelques amis dans

le Directoire qui se sont bien montrés en ma faveur dans l'occasion;

malgré cela, je n*ai pas pu réussir à éloigner cet ambassadeur de sa

misdouK . . .

L'accueil que le général Brune a reçu du Directoire a éte assex

fhdd; 0 n'a été amical que de la part de Barras, son protecteur et son

ami . . . Bmne n'était point ittiHA . . . dans le grand plan qui concerne

l'Italie , et l'ordre qui l'a appdé id peut y avoir rapport. Présentement

il est occupé & se disculper des dénonciations fidtes contre lui par le

Directoire [dsalpin; ce qui ne sera pas difficile. L'ambassadeur de

Sardaigne a eu un entretien avec ce général, dont il m'a confié la sub-
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Btenea. A .enieAdie Bnme, les Français ont sanTé le Piémont d*nne 17M

însnneetion générale; Gingnené et Ini ont dénonoé an roi eenx de me
employés qni exciteraient et fomenteraient les troubles avee ses Toisins

dn Milanais et de Qénes . .

.

190* Untmcbttiig mit XaDcvioiib iUct dl^tUoa Oono^e. 9tcioML

... Le ministre des relations extériemes a essnyé, an siget dn «Ng. 5.

nonvean plan snr lltalie , nne soéne mortiiiante : le sienr LareréUière-

Lepeaox Fa traité de ministie insonciant, inexaet et de républicain dou-

teux , pour n*ayoir pas rapporté au jour prescrit le trayail qui lui avait

été demandé à ce sqjet; mais cette soéne n*a pas troublé son existenee

ministérielle . .

.

®cf)nett4 vttt XoUd^vaiib. IMl^yrand eroit le général Bonaparte

sorti de Malte et finrt eqtosé, siKelson n'a pas perdu son tempsàeroiser

devant lUe. Il sent que rhabiHté de eet amiral aaiglais, son courage

entreprenant, assurent tout Tayantage à la flotte de ee dernier; mais

aussi fl tient pour certain que le général Bonaparte ne serait pas pris

vivant , mais mort. >Cen*estpasi, ijonta^t-il en baissant beaucoup la

Toiz, ique le Directoire serait flort affligé de Téchec qu^ pourrait ree»-

voir; la gloire de ce général a trop retenti, et il ne serait pas fiUdié de

la voir un peu tendei. En sortant de cette eonfôrence, j'ai demandé à
voir le directeur Bewbell sans y réussir; on me Ta annoncé comme
étant toigours en soufiFirance et en danger. Quelques personnes veulent

sayoir quil éprouye des délires ft>éqaents, et qu'alors il jure de n'aydr

point reçu d^argent et de n'en point laisser après sa mort. Le genre de

sa maladie est fort incertain encore, car Treilhard , consulté s'il avait la

pierre, a répondu en riant que c'était de la bile reenite avec de la co-

lère ... Le plan de Talleyrand est fait : il aspire à signer la paix con-

tinentale; après quoi il postniera l'ambassade de Vienne pour s'y mé-

nager une retraite et y jouir de la grande fortune que sa yénalité lui a

procurée . .

.

191. $wu§if^e î)cnff(^rtft an ®tci)c«. ^eilin 1798 îluguft 3.

ïoncfpt oon T. 5?e Coq; flen. ^laugwiç.

2>ie ®tunblagcn filr btn grieben Atei[c^en Çraniretdfi unb bem bcutfc^ien 9îel^e.

Le citoyen Sieyès
,
envoyé extraordiiicairc de la République fran- fteg. 3.

çaise, ayant témoigné an ministère du Roi le désir qne Ton pût toniber

d'acoord à Berlin des principes fondammitaux de la pacification germa-

nique, de manière à amener ensoito la prompte conclusion de cet ouvrage
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179S Balutaîre d^aprto ees mêmeB prinoipeg, on a ora detoir exposer dans le

^* présent mâmoîie lee principales idées qm, selon le sentiment de S. H.,

doiTent y servir de base.

Le Roi Ini-même, ainsi qn*il l'a ténungné en tant d'oeesiâmis, n'a

pas de pins ardent désir qne de eontribner à Taoeomplissement dn toto

général qni demande le rétablissement de la paix et de la tranquillité.

Unis il Tondrait snrtont qne cette paix fftt solide et dnrable et fondée

pour eet effet snr des prindpes qni pnssent ramener et affermir la eon-

fianee lédproqne, et ne pas laisser la partie soni&ante dans nn état

constant d'ombrage et d'appréhension. Telle sera sans dont» anssi la

façon de penser dn Directoire, et certainement , les motift puissants qni

penyent l'y engager n'échapperont pdat aux lumières d'un ministre aussi

éclairé qne le dtoyen Sieyés. Le Roi n'a jamais méooiinn qne la France,

dans la position où le succès de ses armes l'a placée yis-à-Tis de lEm;-

pire, doit en receuinir désavantages, et, d'^»iés cette considération,

S. M. a éventuellement acquiescé pour elle-même et concouru à détermi-

ner la députation de l'Empire au congrès de Rastatt à souscrire an sa-

orifice énorme de la rive ganche du Bhin. La mission française à Ras-

tatt doit rendre à cet égard & la sienne une entière justice, et la paix

serait signée depuis longtemps si l'on s'en filt tenu strietement à ee

prenderprineipe. £n effet, le Roi s'attendait avee tonte l'Europe qne la

République ne pousserait pas plus loin ses prétentions et qne, satisfiûte

enfin de la frontière natarelle qu'elle avait demandée et réalisant ses

asiuianceB pacifiques tant de fois répétées, elle ne voudrait point élever

de nouvelles difficultés et exciter de nonvelles alannea, en léelamant

sur les possessions de l'Empire et sur les droits de ses membres an delà

de cette limite. Personne n'ignore qne depnis longtemps, et bien avant

la dernière guerre, une chaîne des mcillcnres forteresses , faciles à ap-

provisionner et & secourir de Tintérienr du pays , rendait déjà la France

presque inaccessible à des armées étrangères du côté de l'Allemagne.

Depuis eette dernière époque, l'esprit militaire de la nation a pris un

nouvel essor. La bravoure de ses troupes, les talents de ses généraux,

ont acquis une réputation aussi juste qu'universelle. La réunion de la

Belgique a plus que doublé cette force défensive, et en ajontant mainte-

nant à tant de moyens la frontière du Rhin , tontes les positions fortes

que présente la rive ganclie de ce fleuve et particulièrement la forteresse

de Mayence regardée de tout temps comme le boulevard de TAlle-

magne, il ne reste certainement pas le moindre doute que le territoire

français ne devienne désormais inattaquable dans toute la foroe de l'ex-

pression.

H le serait, si même la rive droite dn Bhin était occupée par une
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pdflBaiice en état de léimir promptement flea forées et de les eoneeatrer i^gs

sur su même point. Mais que Fon eompeie an tablean piéoédent eelni
^

qne présente de ee edté l'Empire divisé en nombre d*états , fUbles et

isolés, on dn moins éloignés de pins de eent Henes dn eentre de pni»-

ssnee des denx grandes numaiehies de TAllemagne, TAntriehe et la

Bmsse I Ckwmient, dans de telles eiroonstances, eoncerdr ponr les temps

à venir le moindre ombrage de qnelqne entreprise de la part dn Coips

gennaniqne an pr^diee de la République française? et qni ne voit qne

si jamais , contre tonte appaienee et même tonte possibilité , l'idée pon-

dt en eiister, la Franee serait toujours à portée d*agir même snr la

live droite, et de prévenir sans effort des mesures qni Ini paraîtraient

dangerenses?

Qu'il soit permis de le dire: le eas est exactement opposé à Tégard

de ll^pire germanique, et quelque opinion qu*on veuille avoir des in-

tentions paeifiques de la Franee pour Tavenir, il n*est pas possible pour-

tant de féimer les yeux snr la grande fitdlité que la réunion d'une masse

énorme de forces derrière le Rhin fad donnera dans tout état de cause,

pour Inonder FAllemagne de ses troupes. U est dans la nature bumaine

que cette situation dispose les esprits à linquiétude et à une sorte de

déiianoe; mais oette disposition ne doit-elle pas devenir un sentiment

amer et dominant, si, au milieu de tant d'avantages, la France étendant

ses denmndes A mesure qu'elle en obtient l'oljet, passe la ligne qu'éile-

même avait indiquée comme tracée par la natore ponr former ses

frontières, et prétend encore emjdéter sur la rive dndte? Sa situation

défensive étant éijk ineiqnignable. Il est dair que chaque point qu*e]le

obtiendrait snr la rive droite parait entre ses mains un point d'atta-

que et eoneourt ilui donner envers llSmpre une attitude offen-

sive. Cdul-ei de son oêté n'ayant pour sa défense que le Bhin et les

places fortes qui se trouvent sur la droite, pour peu qu'on toudlie à cette

barrière d^à si fidUe, ponr peu qu'on réclame snr les possesdons et les

droits des états sur oette rive, H ne lui reste, et particulièrement à éeux

de SCS membres que sa défense concerne et intéresse le plus, d'antre

parti & prendre, même après la paix conclue, que de se teidr aimé dans

rintérieur, de rallier toutes ses parties et de porter constamment leur

attention commune snr tin même objet d'inquiétude et d'appréhension.

C'est à la polltiqne éclairée dn gonvemement fîrançaiB qa'on s'en remet

avec confiance, pour décider si c'est là ce qne Bes vrais intérêts exigent,

et s'il peut lui conTenir de donner à l'Eimpire la force du désespoir?

un mot, si la paix doit être appuyée snr des bases solides et

permanentes, si la retraite et le désarmement des troupes respectives

doit en être l'heureux effet, si bi confiance et les relations commerdales
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1796 doivent reprendre entre les deox nations ponr lenr bonheor réciproque,

^t- elle doit se fonder sur la base striete de la limite du Rhin, et U importe

autant à la France elle-même qn'à l*£mpire qne les positions que eelid-ei

conserve sur la droite demeurent absolument intactes, et qnll ne s(nt

porté ancnne atteinte anx droits et possessionB quelconques des états sur

cette même rivCi afin de leur laisser an mdns nne sorte de ligne de dé-

fense; de ménager Topinion pnbliqne en épaignant à la nation le sen-

timent donlonreoz et toujours renaissant d*vne dépendance humiliante

et d'effacer insensiblement le souTcnir des sacrifices prodigieux qu*éDe

est obligée de fiûre an dédr de la paix.

C'est donc là le seul principe que le Bd soit cm état de proposer

pour ramener promptement, entre la France et l'Empire, une paix soHde

et permanente. Si le Directdre l'accepte, rien n'empêchendt de l'arrêter

tout de suite, et le traité de paix pourrait être signé immédiatement

après. Quant aux conséquences de détail, elles en découlent d'elles-

mêmes, et il suffira de les indiquer en peu de mots, sans entrer à ce

siget dans tous les motift amplement exposés par ladéputationdelISni-

pire au congrès et appuyés par les représentations des plénipotentiaires

prussiens.

P La République française se bornant à la oession de la rive

gauohe, se désisterait de ses prétentions sur Kehl et Cassèl, comme ap-

partenants à la rive droite.

7fi Le cours du Bhin, ou chemin de navigation {X|aI«IBeê), fbrme-

rait la fimâte entre les deux puissances, de fiiçon que les IIbs sur la

gauche resteraient à la France et celles sur la droite à l'Empire, et sauf

les arrangements à prendre pour assurer k la forteresse de Wesd 1'^
partenanoe de Buderich et tons les ouvrages hydrostatiques qui en

dépendent comme indispensables à l'existenee de cette forteresse, per-

pétuellement menacé d'une mine entière par limpétnosité du fleuve.

Cette modification découle éijk du principe général de la conservation

intacte des places snr la rive droite, et dans les relations d'andtié et

de bonne intelligence qui subsistent entre S. M. et la République, eUe

ne doute pas un moment que le Directoire n'y acquiesce d'antant plus

volontiers, 'que cette place sera véritablement entre les mains du Roi un

gage réeiproque du maintien de la paix et de ITumnonie entre les deux

nations. H s'entend an reste qu'en poursuivant le cours du fleuve de-

puis Emmerieh , le Waal ,
qui notoirement fonne son vrai lit, sera censé

former la frontière entre les deux États.

3^ La République n'insisterait plus sur la démolition d'Ehrenbreit-

stein. On allégne & cet égard le danger de Coblence , et en effet , si la

forteresse dont il s*agit se trouvait au pouvoir d'une puissance formi-
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dable, oe motif ponnait mériter oonsidéraiioii. Mais qu'on Tenîlle Meii

se lappèler le tableau trop vrai qui vient d'être traeé de la forée des
^

États germaniqnes bordant la riye ganehe dn Rhin I Oe n'est pas appa-

remment de la part du ftible possesseur d'Ehrenbrmtstein, que la Fraaee

craindrait une entreprise quelconque, et qu'on permette de le rdpéter, &
la moindre mesure annonçant une pareille attaque d'une puissance en

forces , la République ne serait-elle pas la maîtresse de la prévenir? A
la vérité, l'ezpérienoe a fait voir qn'Ehrenbreitstdn possédé par l'Em-

]dre n'empôche point les troupes françaises de pénétrer dans l'intérieur

de l'Allemagne. Mais au moins c'est un point de défense de plus, dans

la position piéeairo ot elle se trouve d^à vi»^vis de la France, et les

motifii généraux allégués d-dessos trouvent ki lenr plus entière applica-

tion, n couvre en quelque manière le Kocd de l'Allemagne, dont l'accès

serait ouvert aux années de la République, si les ouvrages de cette

forteresse devaient être rasés, en tant qu'ils pourront l'être. Cest prinr

dpalement sons ce point de vue, que l'objet tient i coDur 4 S. M. Pms-
sienne, comme intéressant la tranquillité de la partie septentrionale

de l'Empire et le système défensif dont elle est le créateur et le garant,

et, par cette raison aussi, elle se flatte que la République ne balancera

point à 7 renoncer, pour ne pas mettre le Roi dans la nécessité fôehease

de suppléer par une continuité d'armements défensifs dans le Nord de

l'Allemagne, à la privation d'un point d'appui auquel sa sûreté ne laisse

pas que de tenir du plus au moins.

4^ A l'égard da versement des dettes de la rive gauche sur les in-

demnités de la rive droite , cet objet est d'une nature trop compliquée,

pour qu'on puisse y rien statuer ici (Vnne manière définitive et générale.

On donne cependant à considérer si, même en supposant telle indemni-

sation des souverains perdants qu'on voudrait admettre , il y aurait une

ombre de justice & faire porter à un pays quelconque les charges con-

tractées par un autre et originairement affectées à son profit? Mais dans

tons les cas, le Roi croirait faire le pins grand tort aux sentiments d'a-

mitié du gouvernement français, s'il se permettait le moindre soupçon

qu'il pourrait être question d appliquer un tel transport des dettes aux

provinces transrhénanes de S. M. A la paix de Campo Formio, la Ré-

publique s'est chargée de celles qui se trouvaient hypothéquées sur les

Pays-Bas. S. M. ne rappellera point sous quelles circonstances bien

différentes elle a concln celle de Bâle , et quelles en furent les suites

favorables pour la France. Sans doute, et à plus forte raison, la Ré-

publique ne songe point à admettre contre le Roi un principe qu'elle n'a

point fait valoir contre la maison d'Autriche.

Pour ce qui concerne les péages sur la droite du Rhin, le Roi ne

eatlUn. ftea%a n. BtanbtM. i> 16
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1^»^ flanrait à U véritô antidper but les détermiiialiaiis de la d^ntatloii de
3. l'Ëmpîre à cet égaid. Mais on observera qall est Infinimeiit dur de

priver d^im trait de plame les dtats litaéi le long de la rive didte des

rerenns plu on moins considéiableB qne rexercice de Ibutb droiti in-

contestables de péages ponyaient lenr valoir. Les intôiêto de la Frasse

s'y troBvent eonoemés particnlièrement et d'nne maniète très sensible»

et loin qne dans les oonbées sonmises à sa domination le oommeroe ait

sonffert de eet exereiee, il y était en qnelqne sorte intéressé laiHBteie,

pnisqne les rerenns dont il s'agit étaient affeetés en très grande paitie

à Tffiitrekien des ouvrages bydiostatiqnes et de la navigabililé dn fle&Te,

qui bientftt enoombierait scn propre eonrs, sans nne snrveillanee per-

pétuelle et de très fortes dépenses. Le pins simple serait sans oontredH

que les choses restassent à cet égard sur Tanclen pied. Il est à prévoir

que, dans le eas contraire, les disenssions longues et pénibles que Volget

exigerait retarderaient infiniment la signature du traité, et tout an moins

&udrait'il le renvoyer & un arrangement ultérieur, smt entre la Franoe

et l'Empire en général, soit entre la première et les états riverains, en

laissant Jusqne4à le tout in statu que. Un tel aitangemeat pounait

alors embrasser généralement tons les rapports eommeraianz respeetifiih

et le Roi de son côté y serait parfidtement disposé.

6<> U resterait encore à convenir entre la République et l'Empire de

quelques points ayant pour objet de fixer les relations respectives et

d'assurer les propriétés des habitants de la rive gauche. La justice et

l'humanité réclament fortement un régulatifà eet égard et la dépntation

n'a cessé de le rappeler. Cet aete serait aooompagné on snivi d'an acte

particulier de cession des provinces transrhénaues de S. M., qni régule-

rait à leur égard les mêmes objets et pour les stipulations duquel S. M.

espère de retrouver les sentiments d'amitié dn gonvemement français,

qu'elle n'a pn reconnaître jusqu'ici dans la manière dont, sans égard

pour des considérations quelconques, on a tiaité jusqu'à présent ces pio-

vinces et leurs malheureux habitants.

Le Boi se flatte qne la franchise avec laquelle on vient d'exposerta

façon de penser sur les grands objets dont il s'agit, fournira au Direc-

toire exéeiUif la meilleure preuve de la pureté de ses vues et de la sin-

cérité de ses sentiments, et S. M. désire que le citoyen Sieyès veuille

bien employer ses talents et la confiance dont il jouit à mettre dans tout

leur jour la force et la solidité des motifs sur lesquels elle se fonde.

192. <9taf $au0tt»t^ on bcn Oiafcn ^inctenflein* 8cillii 1798 Ituguft 7.

F m K,

Unta^anblung mit Ste^èf.^ 7* ... M. Sieyès s'est rendu il y a quelques jours chea mel. U m*a
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parlé de la paix et du déair de aee oommettants que le Bei yonlût en 1^
aocâléier la eondiiBloii, eomme 0§ étaient pennadéi qu'il en avait le

poaTdr. Je lai ai léponda oe qu'il y avait à dire de notre part aor ee

aiget. »l)Cala«
,
reprit^, ipourquoi ne ponniona-noaB paa la aiipierM%

et coBuue j*ai vu qu'il appuyait avec eompUisanee sur cette idée, j*ai

cm devoir entrer dans son sens dHnie manière qui, ai elle n'avance paa la

ehoBCy ne peut du moina paa la reooler. J'ai ûdt dresaer en oonaéquenoe

le mémoire ei-joint ... Je ne compte nullement que M. Si^ySa acquiesce

h son contenu, mais en auppoaant pour un moment que la IVance vonltt

conclu» au prix de toua lea articleB qui y sont contenna, il ne me paraît

pas douteax qu'on ne ratifiât volontien à Bastatt ce qui aurait été signé

snrœ pied à Berlin . .

.

Smd)te toon €an!b9^'fHoWm oui $aàé.

193. Untnrrcbung nit MtxifiL QmmA Oonic. to^oAcr SUAcnuftcii^

... Je SOIS de mon entrevue avec Bobegot. Son langage n'est pas tbic- fi-

celai d'mi profond politique, mais d'un homme plein des msineares dis-

portions poor rapprocher les parties intéressées à la paix, n a la con-

fiance de Talleyrand, et il a été parfaitement accueilli du Directoire.

Ses instmotions étaient aussi condliatoires qu'elles pouvaient l'être, et il

me confia que le seul point snr lequel il se trouverait en opposition ab-

solue, étsit cdni du versement des dettes de la gaaohe àm BUn à la

droite. Le Directoire tenait à dignité à ne pas s'en départir; mais à

l'entendre, cet arliele n'éprouvera pas les mésaies difficoltés que par le

passé, quand on aura vérifié que ces dettes se mentent à une somme peu

eoasidérahle, Cologne et Trêves étant en effet les deax senles pesses-

sioas dans cette partie qui en sont grevées . . . Qnoifull en soit, Bo-

be^ot sera porteur de toos les moyens de n^prochement imaginables

pour cenolare la paix de l'Empire, et il le sera également d'un tenne

fixe pour racceptation des conditions et pour la dkrtfire du congrès. Son

départ est arrêté à ce sràr. J'appris de lui que l'acte de cession à traiter

séparément pour les provinces prnssiemies n'avait jamais fait le sujet

des lettres de Talleyrand; ce qui m'affecta vivement. J'allai avec loi

dans le cabinet de ce dernier , à qni je représentai de nouveau la néces^

sité de ne pas laisser partir ce plénipotentiaire aana lui obtenir le con-

sentement du Directoire pour l'acte de cession en question; je lui fis

sentir combien j'étais peiné d'nn oubli qui compromettrait ma véracité.

1) 8ngf. lté. m.
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1798 Son embarras fat amà léger que bcs promesMB. Le général Brune 8*e8t

«NC. 11.
fni^ annoiieer dans ee moment même eliez le ministre des relations ex>

térienres. H Tenait conférer ayee Ini et reeeroir ses dernières instmo-

tiens, n part demain pour le IGlanais. Je l'ai tronvé sérienx, préoccupé

et triste. Ce qni se passe en Italie est anssl peu selon les désirs de ce

général, qne selon eeox de Tall^yrand. Lear intention était ... de

sanyer le Piémont, et ils n*y réussiront pas ^) . Un certain David, secré-

taire d'ambassade à Ifilan, a trouTé moyen de traverser tontes leors

idées à ce siget; fimatiqne Jacobin, il a représenté qne révolutionner le

Piémont, était se garantir de la oonnivenoe du cabinet de Tarin avec

l'Empereur en cas de guerre et intimider ce dernier. Les sieurs Merlin •

etLarevélliére-Lepeauz paraissent avoir adopté fortement cette opinion,

et vouloir tout disposer pour la mettre en exécution. Brune avait de-

mandé le rappel de rambassadeur Trouvé à Milan , celui de Visconti à

Paris, et celui de GKnguené & Turin, comme de mauvais tracassiers et

brouillons, qid ne foraient que susciter des embarras et jeter les nou-

velles républiques dans les bras de l'Empereur. Il avait demandé de

plus de pouvoir traiter et terminer ici le rétablissement de U paix entre

le Piémont et la république de Gênes, ainsi que la remise de la citadelle

sous de eertaines conditionB; mais tout lui a été refusé. Le Directoire

s*est borné à lui dire qu'ayant obtenu sa confiance pour le commande-

ment de l'armée firançaise en Italie , il devait y borner uniquement ses

soins. Ce général part navré et presque résolu de donner sa démission.

Je tiens ces particulaiités d'un de ses amis intimes. Croirait-on que

Visconti entretenait une conespondanoe suivie avec les Jacobins de Paris

et de Milan, et n'entretenait aucune avee le Direetoire cisalpin? «C'est

l'homme le plus méprisable et le plus exécrable qui existei , m'a dit en

dernier lieu le sieur Talleynmd. Si les idées du secrétaire d'ambassade

David l'emportent en effet, on vem la eltadélle de Turin n'être pas ren-

due au terme stipulé par la convention de Milan; on vena celle-ci aur

nulée sous les prétextes les plus mauvais, et l'on verra Ginguené trar

veiller à faire insurger le peuple de Turin, et à demander l'abdication

du roi de Saidaigne . .

.

191» lliitcxccbuitfl mit ZeSkifmh mib ^ava. '^^ceu^tic^e unb ]>anif^ 9tu
miutdnig.

fflug. 19. ... De quel côté sortira donc cette paix de l'Empire et de l'Empe-

reur / Le miiiidtre des relatioiiâ extérieures que j'ai vu ce matin, m*a

1) 9laàt boR 8ai4t fm Ckmboi mm 5. Vnsnll IfiHtt Onitie bcn fUnt bcr âcc*

tcflntmennig f)i<m«tit*< loibctfi^ra^cR.
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protesté, ne plus BaToir d*où il peut respéier; la Fmase, sur laquelle

SI eomptait, vient, àVentendre, de loi envoyer nn mémoire qui n'est

qn*iine répétition de œnx remis en différents temps à OaOlard, et qui ne

penvent pas servir aux eireonstanees présentes i). iLes événements

nianshant à pas de géantsc, o1)servait-fl, «déplaeent toot; et le eaMnet

de Berlin parle et s'explique comme si tont était en repos; il ne vent

pas voir qn*mie nonvéUe gnene aveo r£mperenr, dans oeS temps de

fermentation, embraserait TEorope entière, et qu'il n'est aueune puis-

sanee en état de s'en garantir. Jamais l'intervention de la Fmsse n'est

devenue plus pressante; il fàut, en se prononçant pour une neutralité

- décidée, se prononcer au moins fortement pour le rétablissement de la

paix et tenir le langage qui lui est propre. Au lieu de cela, la Prusse

nous ramène froidement à des prinoipes qui, s'ils étaient adoptés, recom-

menceraient les négociations de Bastatt et feraient parcourir de nouveau

le même eerde de contestations et de diffieultés. La paix demain, on
^

l'Europe est bouleversée; souvenes-vous de mon maÛieureux pronos-

tic (t Le sieur Talleyrand débitait tout cela de suite, et avec beaucoup

d'action et d'humeur. Reprenant un ton radouci, il me dit : »le cheva-

lier Asara a senti comme moi tout le danger qui menace l'Eunq^ et a

considéré la nouvelle lutte prête à édater comme devant être la mort de

plusieurs puissanoes ; il a proposé formellement, en conséquence, la mé-

diation du roi d'Espagne comme celle qui serait la plus impartiale et la

moins suspecte aux deux puissances belligérantes. J'ai acoueilli la pro-

position, sans prendre encore l'assentiment du Directoire, sentant que

cette médiation isolée n'aurait pas assez de poids par elle-mêmec . . .

Le chevalier Azara, que j'ai vu hier, m'a dit: «votre cour et la

mienne devraient réunir leurs médiations pour une prax qui peut encore

sauver l'Europe. Le temps est pressant et critique. Je sens que l'Italie

dcit fidre encore une fois le sacrifice de cette paix, et c'est enr quoi il

ikut travailler avec célérité. Si votre cour se dédde à entrer dans ma
proposition, fute»-m'en part, et tont sera bientôt préparé et mis en acti-

vité. Mais il fkut se hâter; le feu de la guerre aura éclaté du côté de

Naples aveo un acharnement terrible avant que nous ayons disposé la

médiation que je propose. Vienne, je crois en être sûr, donnera son

assentiment h cette proposition, et le Directoire n'y montrera pas moins

de dispositions. Si cette occasion est perdue, c'en est fait de Tltalie

et d'une bonne partie de l'Allenugne; tout sera révolutionné et anar^

chiséc . .

.

1) tt l|l bM SRcawist «rat 3. Svsnlt (th. 191.)
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195. ««f|«i4mai§ H§ •ncMil'V^filtiitai Otofl d«ffa»li. 8alm
1798 IbiQU^ 12.

QiltRcbini^ mit Qic^fèt flict bcn Silcfecs itoif^^tn QnuilkcU^ wA bmi 'bctrtf<|wi

1798 Le miidfltre de France m*» oommitiiiqiié , dani un entretien que j'ai

12- en «?ee loi le 12 de ee mok, les obsenretioiui seiTantee reUtiTemeat à

U oonclnsioii de la paix, ainsi que anr le moyen d'y par^emr.

En partant dn principe que la France Tent la paix , et qu'elle em-

braesem tou lee meyena quelconques pour se In procorer enr le cmi-

tinent, ee ministre m*a fidt entrevoir denx ebances : Tnne, de la âdre

ayec gré et assertion de ht Prusse et de l'Empire germanique, et Tantrei

sans leur admission, en se concertant nnlquement- aTCC la eonr de

Vienne.

Le penchant, ainsi qne l'intérêt de la France, portent son gonver-

nement à désirer que la première chance paisse av<^ lieu, afin qne Vé-

qniHbre de FEurope, sans sonffirir une altération, soit ]>lu8 que jamais

solidement établi et mette obstacle à tonte nonTclle levée de bonelier,

au Heu que s'il se voyait contraint d'embrasser la seconde, il s'en sui-

vrait la néeesrité d'accorder à la maison d'Antriche tons les nônveÎMX

agrandissements auxquels ses vastes et insatiables prqjets tendfinifn-

coire. îLeDirectoire exécutif, pour parvenir à son bot principal, qui est

la paixjMmtimnitele, crdt devoir souscrire aux vues de l'Autriche, (qudr

qne ce né SMait pas sans la plus grande répugnance), jugeant ses forces

entièrement suffisantes pour balancer sons tons les ràl)porâ'ëëtks de
'^'^

ceÇEë'pnissance ; auûs il laisse à considérer si le reste de l'Europe pour-

rait voir d'nn indiflérent s'élever an miliea d'eux une puissance

gigantesque, qui ne rencontrerait pins d'obstaele pour mettre èn exéen-

tien ses plans andennement formés et auxquels la France n'aurait plus

ni intérêt ni obligation de s'opposer.N LejiMaistre de France conçoit

qu'un tel agrandissement de la maison d'Autriche ne saurait convennr ni

&Jâ.IlrWe, ifi aux états der|^piifi'iB^nnaii)qne,'et s'empresM

poser le moyen de le prévenir, en proposant de se concert«r^àveo la

^rMtffir" *>*^itf'^.pi?^f' fimenter une. p*^*^ qip| , en rendant le çâîne à

l'Europe, mette un ftein à tons les projets d'agrandissement ultérieurs

qnëlêdngnës.-

S. M. le rd de Bmsse ayant par sa sagesse d^oné une partie du
plan de la cour de Yienne, en renonçant à toute indemnité à la charge

de l'Empire, a écarté par là bi plus grande pierre d'achoppement, et

mis le Directoire exécutif à même de refliser à cette oourtout autre genre
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d'agrandissement, étant plus que suffisamment indemnisée par son ex-

tension eu luilic. Mais avant de faire à rEmi)ercur-roi cette déclarar-

tion , le Directoire demande à la cour de Berlin et aux principaux états

de l Empire d y aci-éder, et de convenir éventuellement des moyens à

mettre en usage pour rengager à y souscrire également.

r Le point de la question par conséquent est: le roi de Prusse et les

l'nrincipaux états de 1 Empire voudraient-ils consentir à un nouvel a'îran-

[/dissement de lu mais(»u d'Autriche, ou voudraient-ils s'entendre avec le

gou\ crucmeut fran(,'ais pour rengager à uc [)as outrejiasser le statu quo

actuel, s entend après l'évacuation de la partie de la Jkuière occujiôe

encore par ses troupes? Dans le premier cas, le gouvernement fraiirais

n'aurait des arrangements à prendre qu'avec la cour de ^ ieiine . en cé-

dant à ses ))rétentions atin de prévenir toute nouvelle hostilité . et la

paix avec l'Empire n'en serait (jue dépendante, tandis que d.ans le se-

cond la jiaix avec l'Empire serait conclue dès le moment où le concert

susmentionné aurait lieu, et les ditréreiids cjui occujjent encore le congrès

de Kastatt ne seraient à considérer que comme des accessoires entière-

ment soumis à l'objet m^eur.

196. ^riebrid) Stll^clm III. anM ^abiiiet^3RtntPmum. (S^orlotten'

buig 1798 $luguft 17.

WtwyhlMg ; |(|. MMrie OillltaM.

On pouifaift exposer an pp. Sieyés qu'on n*étailaiieii3ieiiient éloigné, i?.

et qne ce serait an contraire ayec plaisir, qn*on interposerait ses Innis

AffifliMi pr^ U flnnr du 'Vieimft qnant anx affaires dltalie , et qu'on

.

croyait être sûr qne celle-ci ne se refuserait pas à renoncer à tonT'agniH

d&Bement ultéjrîsiir^en Italie
,
en^aitaitj s'entçud, qufi la FcAnce.ifinoDt-

eer^ égaiement à tout agranâissenieut.et tonte prétention qneloonqne à
fitire sur la rive droite dn Ehin^ en se Contentant tontefins dn grand

sacrifice qne l'Empire venait dijk de faire à la République en Ini oédant

tonte la rive gauche dn Bldn. On pourrait ajouter à ceci qn'on se per-

snadaît en outre qne la eonr de Vienne ne se réviserait pas , mais con-

oéderait encore pins iàcilement, et assurâment ayee la meilleure voloniô

dn monde , à aeoéder à un anangement aussi désirable, qui aurait pour

but la pa^fication et la traaquillitô de rÂllemagne et peut-être de TEu-

rope entière, en se désistant de tout agrandissement qui outrepasserait

aee limites actuelles en Italie, si d*un autre côté la France voulait en

fevandie, outre ce qui regarde rAllcmagne
, y ajouter de son côté quel-
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ques mesures raBsorantes quant à la Suisse et & la conservation des États

*»•• "-actuels de l'Italie').

197. @ria§ an eanbo^ ^ Sipain in $an«. SBeilin 1798 ^ugu(t20.

ttittcmbintg mit ©Ui^cf.

««e. 20. ... Dans l'entretien que mon ministère a en avee le sieur Sieyès

enM remettant cette pièce eelni-d a témoigné d'une manière plus

prononcée qu'il ne l'avait encore ùàt que le but constant et unique de SM
dénuueheB est de m'entratner dans une aUiance olfeniive et défensive

\^vee la France contre l'Âutriclie. Après av<nr lu le mémoire, il a même
dit en propres termes qu'il ignorait à la vérité s'il existait eifectivement

encore des difiérends entre la République et la cour de Yienne» mais

qu'en tout cas ce n'était pas de bons offices qu'il s'agissait, mais de se

réunir ensemble contre ladite cour pour l'avenir; il a demandé à plu-

sieurs reprises si donc mon intention était de m*en tenir uniquement au

présent sans contracter un engagement éventuel pour la suite ? Sur quoi

on lui a répondu que dans oe moment c'était du rétablissement et de

l'aifermissement de la paix qu'il éjjùt^nestion, et que j'y invitais itéra-

tivement le Directoire, afin de terminer le plus tôt possftle cet ouvrage

salutaire . .

.

198. ÇMf l^migiPt^ on bcn 9iafcn 9iwfài|ldn. Setlin 1798 VttQttfi 21.

T 147 K.

9ec^nbliiii0<n nlt eki^. VMiemSbmi% mit fMni ^inti^.

'jiuj. 21. ... Lorwjue M. Sieyè» eut lu le mémoire que Je lui ai rcmia, con-

cernant la jiaix de l'Empire, ... il me tômdijrna que cette piùcc ne ré-

pondait jKiH à son attente, (jue ce n otait que du lias ta tt, dont il

n'était i»as (luestion ici, et qu i! ne ])ourrait l'envoyer au Directoire. Il

battit même étraii^cnu'ut la campagne sur ce qu'il pensait devoir faire

entre nous l ol)Jet d une négociation relative à la paix coutiueutale. Il

Ju.ii:<.'a sans doute de cette tentative, apparemment selon lui mamiuée,

qu il ne devait pas s'amuser avec le ministère, mais qu'il convenait de

suivre une autre marche pour {larvenir à ses fins. 11 se rendit en con-

séquence chez M. le colonel de Zastrow et le chargea de faire parvenir

^ au Hoi les ouvertures dont V. E. trouvera la substance dans l'exposé ci-

1) 2)icfem (Sctafle cntfpradb bic bcm %hbt '^it\)ci am 19. '4ugu[t crt|;ciUe Slittioprt.

2) Sic KûU wm 19. HiiQU^.
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joint, et dont les propositions fallacieuses reviennent k l'insinuation déyX

faite sous diverses faces de forcer l'Autriche à main année de souscrire à

la paix que la France lui dicterait. Sa Majesté, à qui cette inarclic ir-

régrulière et astucieuse de traiter les affaires a, comme de raison, déidu,

a daigné tout de suite me communiquer le susdit cx])osé. et V. E. verra

par le décret ci-joint . . . avec quelle justesse et solidité S. M. m a fait

connaître ses intentions sur la déclaration ministérielle (jue j'ai remise

an sieur Sieyès. et dont la forme lui fera connaître (juc ce n'est point

par des voies détournées que S. M. euteud qu'il cutame les affuirea et

que Ton traite avec lui*) . . .

Mgr le prince ftlenri m ayant fait dire à son retour (ju'il désirait iiic

voir 2), je m'y suis rendu, en rencontrant M. Sieyés sortant du cabinet de

S. A. Royale.' J'ai trouvé le prince aussi français que l'Iioninic (jui venait

de le quitter pouvait le souhaiter. Je dois réserver à des détails (jui ne

peuvent se rendre (jue de bouche tout ce que S. A. II. m'a dit dans un

entretien qui a duré près de quatre heures. Je ncu citerai qu'un trait:

c'est (juc le prince a fait tout ce qui a dépendu de lui ])our m'engager à

disposer le Roi de retirer son corps d'armée de Westphalie et d'aban-

donner ainsi la ligne de neutralité.

Le sieur Sieyés a reçu la réponse que je lui ai remise relativement

î\ ses ouvertures à M. de Zastrow avec un sentiment concentré de mé-

contentement, dont il n'a étouffé l'explosion qu'avec contrainte. 11 a

battu la campagne, comme à son ordinaire, mais il faut s'attendre à des

démarches de sa part qui pourront donner lieu à des explications déci-

sives, puisqu'il a fait entendre d'une manière assez prononcée qu'il s'a-

gissait d'arrangements à prendre dans tous les cas contre la maison

d'Autriche . . .

199. 9lpU »on Ste^èd on )»icu§tf(^e ^a(tnet^9Rtiit|letHmu Serliit

1798 «uguft 22.

!S>anI ffir bte 2lnerbtetung bec Scrmittdung ^reugenS.

La note remise le 2 fructidor [.19 aoûtj à l'envoyé do la liépnblique iiug. 22.

1} ^nâa^M» cnrtbttle ^icnuif: il Amt eonveiiir que eette maidie n'est pM
dans rordrej . > . mais ce ministre s'est apparemment imiiginô qae ces sortes
de (K^tonrs, auxquels le général de Bischof fwerdor avait accou-
tumé les ministres étrangers sous le règne précédent, lui réoaai-

nient encore aooa celui-ci. (24. Vugufl.)

3) fMn) ^ciini^^ mur la Zc^Ii^ |iir 9m gciwfeB.— CSfcyct f^M^ Sali m
fecn %xâ)ït>ax Xdnlct in ^art$ ; ^0 prinee Henri m'a traité avee des égards distin-

gués pour le représentant do la grande nation. Il est étranger à toute espace

d'affaires, mais au moins il ressemble À un homme: il parle et on peut parler

avec loi. (3ntcixet>t.)
(
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française par le miniitre d'Étot et dn cabinet ne s'annoiee q«e eomme^ ^' «ne réponae à Fenlretien qui ayalt en lien, Mt jenn anpanmoit, entra

H. le eolenel de Zastrow et le citoyen Sieyès, au siyet de 1* paix con-

tinentale; mais rcnToyé de France ne peni se di^Miaer d'y elr nne

offre positiye et nonvellef qui, quoique non provoquée de sa part, exige

qn*il la regoive aTce les sentiments dtntécdtd d'andtié qni l'ont dictée.

Cette ofte eat celle dce bons otteee dn Boi ponr aplanir dee diitaids

on des dificnltés qui, snivant la notOi se aont èle?éa de nonTcan entre la

République française et la cour de Vienne depuis le traité de Campe
Fonnio. Le soussigné ignore si en effet il s'est élevé entre ces deux

pnissanecs des difficultés assez graves pour appeler utilement l'inter-

position des bons oiftoes de S. M. le lol de Prusse; mais il doit se mon-

trer infiniment sensible à nne attention qui prouve au moins la part ami-

cale que S. H. serait disposée à prendre aux intérêts de la B^ublique

française dans le cas oft de telles difficultés viendraient à s'élever. Dans

cette hypotliése, le soussigné h cm eonvoiable de fiiire oonnattre ces

bonnes dispositions à son gouvernement, et il a llionnenr d'en prévenir

le ministère du cal»inet.

Berlin, le 5 fructidor, au VI.

Sieyès.

300. Qhûf $au0tt>i^ an bm <9cttfen ^tn^enilcin* OecOn 1798 ^uguft 25.

r 147 K.

«ug. 25. ©ict)èâ ûberreic^t bic 92otc Dom 22. . . . Il faut 8'atteu(lre de la part

du sieur Sieyès aux démarches le» plus étnuij^es et ([ui pourront couper

court à tout moyen de traiter avec lui. Il vient de détacher le sieur

Ephraim à M, le comte de Scliulenbourg, pour lui dire que, ne voulant

l)a8 traiter d'affaires avec moi, il lui demandait de s'adresser pour cet

effet à lui daus les ouvertures qu il aurait à faire à Sa Majesté ^) . . .

201. 9l9te imi €i«|te on bai tMrenfiifc^e ftabin(tl4Rlniilainni. Secltn

1798 «ufluft 27.

XB{itif(^t cinc CcMning ^renStnl, auf (Satfc^&biguugeu lu teciid^^un.

L'Envoyé de la République française, au Kliiistère du cabinet. Offie».

Uag. 27. Le Directoire de la Kciiublique veut la paix. Le Roi la veut aussi.

,
Dans les oommunieations verbales que mon caractère m'a mis à portée À

1) «ergl. î>ûffct 3, 67.
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recevoir du ministère prussien, j ai distingué un fait dont la connaissance 1798

officielle est projjrc à accélérer cette paix si ardemment désirée par ceux

que la nature n a pa8 disgraciés de tout sentiment humain. vJPlusieurs

fois il m'a été dit que 1 Eiii})crcur avait fait déclarer à Sa Majesté qu'il

abandonnait ses prétentions à de nouvelles indemnités au delà de celles

qu'il possède déjà, si le roi de l*russe voulait de son côté renoncer à

toilte indemnisation pour les pays qu il perd sur la rive gauche du Rhin.

Au nom de la paix, qu'une pareille déclaration peut faciliter, je demande

la notification de ce fait, pour être à linstant transmis au Directoire

exécutif, (jui la recevra comme un nouveau gage des dispositions paci-

fiques et amicales de Sa Majesté.

Berlin, le 10 fructidor, au VI (27 août).

SieyéB.

202. «Hott b(9 pxtn^ï^é^ it«Hiim»9Rtnt|tecitt»i an ^ti^è». SctUn

1798 %ttflU[t31.

9Kctt8m Mi|i^tit natcc gcioiffm Somufc^uii^ «if (Sntfi^igttiigeii.

y 8a H^)e8t6 le Bd de Fnuae, pour faciliter le létablûnement d'ime ««i •
si*

^aiz prompte et BoUde, est prête à renoncer à tonte indemnité pour U
perte de aes provinces trannrlid^eB, résoltant de la oession de la rire

ganehe dn Rhin à la France ;^-màB c'est dans la double supposition^ d'un

oOté, que la paix sera effeetiTement oondue sur cette dernière base et

qu'ainsi la rive droite restera intacte, de Tautre, <^ S. M. l'Empereur

renonoera également à toute indemnité aux dépens de l'Allemagne. Elle

invite donc le gouveniement firançais k suivre les sentiments conciliatoires

et modérés qui animent le Roi et à porter à son tour les mêmes facilités

à la prompte conclusion de la paix. Celle-ei ne saurait sans doute être

assez accélérée, et le Boi s'attend qu'elle sera immédiatement suivie de

la retraite des troupes françdses de la rive droite, leur séjour prolongé

dans l'Empire et les réquisitions sans nombro qu'elles se permettent pe-

sant tellement sur les contrées riveraines, que le fludean en devient in-

supportable, n crdt pouvoir s'attendre aussi que la oonr de Vienne,

qui a souvent manifesté le désir de contribuer de son oêté à accélérer la

paix de l'Empire, sera prête, tout comme le Boi, à ne former aueune pré-

tention dindemnité à la diaige de l'Allemagne, et S. H. renouyeUe en-

core à cet égard roffire de ses bons offices*).

1) ^augtrltj, b«r ben Jn^alt biefer )}}o\c axiQul, tfUs bcn dencijjirntcn berfcltcn îu«

glci^ au. mà) bec audbrûdltc^en $)tfltinmung bc0 jîilnigd bcm stylo sec et décharné

bci 9iotc ton 6icv€< P4 ati)nf^lc|en.
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1788 . . . L'on trouve dans les frères du ^'énéral lionapartc des ennemis
«H|. 24. gonvemement . . , Lucien l^onaparte . . . é])ie toutes les occasions

de se faire un i)arti dans le nouveau tiers des Cimi-Ceuts, et Joseph,

rex-ambassadeur, avec moins de talents, le seconde de tous ses efforts.

On a vu le premier s'élever contre Icb désordres des marchés faits avec

les fournisseurs et eu demander une révision approfondie, dans l espc-

rance d"y trouver bien des coupables. On vient de l'entendre, il y a peu

de Jours, s'élever contre les manœuvres de l'ambassadeur Trouvé dans

le Milanais et l'accuser hautement de conspirer contre 1 indci)endance de

cette république. Toutes ces motions n'ont j)as eu de succès, il est \Tai,

et ont été rejetées dès leur nais^sance; mais elles ont donné de l'audace

à leur auteur . . . Apostrophé ces jours derniers par le directeur Merlin,

qui lui demandait le motif et le but de ces déclamations et si un homme
qui cherchait, comme lui, à brouiller les deux premières autorités ne de-

vait pas être puni de la peine des anarchistes et des perturbateurs:

«c'est comme du temps des prêtresa, a répondu Lucien Bonaparte ; «quand

ils étaient inculpés, ils disaient que Dieu était insulté. Rendez au Corps

lé^slatif ses droits et sa dignité, et il pourra composer ensuite avec le

Directoire ; mais aussi longtemps que ce ne sera point effectué, je sou-

tiendrai en public et en particulier que la constitution est enfreintec.

Tous deux s'échauffaient, Lucien s'emporta jusqu'à menacer le sieur

Merlin de le faire repentir un jour de ses principes despotiques. Cette

scène se passait chez le ministre de la police générale, en présence de

trop de personnes pour rester secrète. Une suite de la motion da re-

présentant Bonaparte a été que le général Liahoz, arriyô ici comme mi-

nistre cisalpin, a reçu l'ordre de quitter, dans vu tonne très court, le

territoire de la République française. D est parti hier . .

.

Quand on perd ici Tespéranee d'attirer la Fmsse dans ses iitéiètB,

on se rapproche de Vienne ; et qoand on ne peut peint régler les et^ets

de la paix ayee celle-ei, on revient A la Prusse ; o*est an moins la marehe

politique, que j'ai vu suivre depuis deux ans . .

.

204* aRontué))^ nnb 9arra«.

€0fL S. ... Le représentant Mavqnézy, grand Jacobin, rédacteur du journal

des Framos, se présente il y a peu de jours chez le sieur Barras ; il était

accompagné d'un membre du Conseil des Âncieus. A la vue de Mar-

quéiy, le directeur s'inite, vient à lui et lui dit en piésence de vingt
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penonnM: mus dtesMea hardi de yenirobeB moi; ai yotre qualité de.

lepiésentant ne me releB«ii pas, je towi Jetterais par les fenêtres sans*

antre secours qne eelni de mes bras» sorteit . .

.

206. XoOeifcaitb &6ec hit ^oltirag $KCit|eiii.

. . . lOn répète trop sonyent et trop liantement à Berlim, m'a ob- ^* ^<

serv^é TsU^yrud, iqn*on est nentre, ponr qne cela pnisse piodnire nn

bon effet; nons Tondrions qn*on affeotât moins dlndiffArenoe pour les

éydnemento dn temps et ponr le retour de la paix. Pablier à Tienne

qn*on parle en pnissance neutre, n'est pas le moyen de se faire éoonter

et de se fidre craindre. Qui empédie le roi de Finisse de se prononcer

d'nne manière pins décidée ponr la pacification dn continent et de s'em-

parer d'nn rôle digne de son règne? Qni Tempéche de dédarer par ex.

qne l'Allemagne était depnis trop longtemps en proie à nne guerre

destructiTe, pour qu'il ne sonbaite pas d'y mettre nn terme? qn'oi re-

nonçant, comme il «rait fait, à nne partie de ses indemnités pour abréger

les moyens de ooneiliatîon, il avait Heu de s'attendre que l'Empereur

montrerait les mêmes dispositions de son côté et oonsentirait à ratifier le

concluBum de l'Empire et le traité de Campo Formio? Qui Tempêche de

déclarer que si l'Empereur pouyait oublier le salut de l'Empire au point

de préférer la guerre à la paix, il se Terrait obligé de rallier à lui la

nuyeure partie des princes d'Allemagne et de les faire consentir à nne

paix prochaine avec la République française? Il n'existe aucun autre

moyen, de Taincre la roideur et l'opinifttreté du cabinet de Vienne à nos

propositions, c'est-àr-dire à ses engagements. Le moment est des plus

urgents. Si la guerre reoonmkenoe, tout est perdu, l'Enrope est réTolu-
-

tionnée et ira an diable* . •

.

206. Untcrrebuiifl mit ïaQîVranb; Stla^ beôielben an Bitxfci.

ZaUe^ionb jeigt fic^ jufrieben mit ber )nceu|if(|en 9lote tjont 31 . et^. s.

n me proposa de faire partir ma dépêche . . . par courrier jusqu'à Wesel
;

il en profiterait pour le charger d'une dépêche à Sieyés; il me ferait

lecture de son contenu et de ce qne le Directoire aurait déterminé ponr

la paix de lEmpire ... Le sieur Talleyrand, à la suite de ces disoours,

me donna rendeo-Tons pour le lendemain.

Dans l'instant même, je prends la plume pour rendre compte à Y. €«1. o.

M. de ee dernier entretien. SiJ'ai bien retenu, Toid la substance de la

commumeatiou qu'il m'a donnée de sa dépêdie à Sisg^ el qui fera le

si^et de ses conférences aTce le ministère de V. M. wîS'abord le Direo-
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e vent aigonrd'hni fennement la paix de rEmpire; fl croit poiiToir
***** *' 86 flattnr de la condnra, pvtoqii*!! se lapproehahi, en bonne partie, des

prindpes de la oonr de ProBse sur cet ebjet ntaisiefa qo» bw deax

points : le Tersement des dettes de la nndie à la droite dn Rbin

et la possession de 111e de St. Fieire; v«iisnite 0 ania besoin de la

ratification deTEmpeienr pour cette paix, qui ^uu cela sersit éphé-

mère et peo dnrabie, on, à son dé&nt, de la ratification des princes

de TEmpiie poor y tenir fiei d*éqniTalént* ifei le Directoire aime à

compter sur llnfinenoe de la Phisse et snr son grand intérêt de paci-

fier l*Empire. «SCais fl est de plnsR, reprit le sienr Tt^xjnoà, nm
antre objet qni intéresse essentiellement la paix eontlnenfineWest edid

d'me garantie Mte par la Pmsse, fEspagne, les Républiques française

et kélTotiqne, des Etals de lltalie tels qn*Us eiistent ai^onrdlniit
; ga-

rantie qii, selon Ini, entraTorait les pnjets de l'Empereur et le fbrcersit

de signer la paix*). En rédprodté de oet engagement, le Directoire

prendrait eeW de garantir à son tonr lindépendanoe de ces mdmes États

dltalie et en général de tons les gonToraernentSi artienlant bien expres-

sément dans le traité de paix qne la Bépnbliqne française respeelerait

la sireté poUtiqne de ciiaevn d*enx et ne se mêlenât en rien, et sons

aneon prétexte, de lein affidres intérienres. Le sieor TaUeyrand avait

k eoBnr et à ambition qne le Directoire ftt nne déelarattcn semblable sons

son ministèra, afin de tranqnilHscr TEnrope et de mettre en évidenee les

principes qni araient dirigé sa politique . .

.

WnMktu Préeto d*iM «emnalta que fai raê «m
IL Sieyfti le 18 sefleMlnre. %-

6ivt. 13. H. Sieyès prétend avoir dit , et à If. de Zastrow séparément et à
H. de Haugwitz séparément et à tons les denx ooigointement, qne la

France voulait la paix et qu'elle aurait la paix
;

qu'il s'agissait simple-

ment de savdr comment elle Taurait , ou 1^ par nous , on 2* sans nous
;

qne le but de ses propositions et de son envoi avsient été de porter la

ftusse (bien convaïnen comme il Tétait qne toute paix qui se ferait à
Rastatt ne serait qu'une paix plâtrée, si elle n'était eonsoUdée par un

eonoert des deux gouvernements) , enfin que son but avait été de porter

la Prusse de poser éventuellement à Berlin 1^ les bases de la pad-

fieation générale en eonMaat Botammcot 2' quel devait être le par^

1) CfaK féOM 9sMStk Cqcl^acli aani la Mit «H me TéiilaUo sHinoe of-

ftotive cootte FAotridit. (is Bn^bt^ M. gi^tmrtir.)

Digitized by Google



239

tage de l^Empearanr en Italie et en AUemagne; 3* de fixer également la

flituation de tonte VAUemagne ooqjointement, afinqnerEmperenrn'ait^
'

pn empiéter enr les princes qni anraient formé eorps antonr dn roi de

Fhuse; 4<» de te garantir réciproquement snr tons ces objets.

'En forme de réflexions et de réponses & mes questions, il ajoutait :

1^ qu'il eouddéndt la .paix de Bastatt qui aurait suivi ou précédé abso-

lument comme indiflRfirente , nuds quM le vrai état de la question aunit

été décidé; 2< qu'on nous aurait déroulé ici tous les plans pour raTcnir;

3<> que tout nWaît été qu*é7entuel; 4* quil s'était offert à mettre ses

propositions par écrit, oe qu'on n'avait pas youlu; 5<> qu'à juger après la

réponse qu'on lui ayait donnée, on avait mal sain, mal rendu an Bd ses

propositions, puisqu'il n'avait pas demandé les bons offices de notre cour

pour fidre la paix, qu'Os pouvaient la fidre quand Us voulaient avec

l'Âutiiche; G* il se pUdnd de ce qu'on ne répond pas à ses notes; 7* il

se plalnd de ee qnH n'ose pas négocier avec tout le monde; 8* que le

oomte fiangwits avait paru entrer entièrement dans ses vues, «I qu'enr

suite, dans sa réponse, oela avait été tout à Mt le contraire.

Gomme il était fiMÛe de répondre ft une grande partie de ses plain-

tes, je n'y ai pas manqué; et quant à l'olget principal de la conférence

quH m'avait demandée, je m'en suis tenu à fad dire qu'effecttvement je

n^atais pas cru qu'il s'était jusqu'ici absolument expBqué dans ce sens,

comme Û l'anmmçait, et que j'étais bien aiw de m'en voir instruit ; qu'an

reste il senliiuSt que je ne saurais m'expliquer en mani^ quelconque

sur l'ol^et dont il était question.

Beriin, le 13 scfiembie 1798.

Alvensleben.

m (Srta§ an ^anh>i'fR9Um tn $arig. ^ulm 1798 ©eptembec 18.

Scft^olten m bct SZcntmMt. S>a «eîd^fckbc

. . . Soyez-en très certain: jamaiSjjggijci!fl^MfifeeaJgnemft6«>«'

dépaitirai du système de neutralité tel qu'U ertstijmlé mitre laFnm
et moî,~nrne permettraijgeteB |&[^toflLÇ9.?ï^^ti!l^^ Du moment
oè la Fmnee rompt cette ligne, die rompt ses stipulatiouB avee moi

me"3gcTârëTa guenêr Ï31e me force dés lors ft employer eontre èOe les

moyens qui sont en mon pouvoir, et pur conséquent à fiure cause eomr

mune avee les puissances belligéiiiites . . .J|^.i!||i.3aâBnt.Jéjrir..fift

de conserver lapaix et, s'A est possUl», de la lélabfir généralement sur

un pied solide et durable. Celle de fEmpire ne dépend absolument que

de la Fiance, et si elle se contente enfin des grands sacrifices qu'il a

d^à firits, sa conclusion n'éprouvera plus de retaurds. Mais je ne crains
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l'dB pfiH la guerre, et elle aura immanquablement lieu si le Directoire m*y

oblige en attaquant le Nord de rAUemagne ... Je yoni ehaige itérative-

ment de vo\\9 expliquer 1& deaoïiB envers les peraoïmes du gonyemement

de manière à ne pas laisser le moindre donte sur ma résolntion ferme et

inébranlable de regarder comme une attaque directe contre moi tonte

inTasion dans les pays de la neutralité et de m*y opposer de tontes mes

forces . .

.

209. (9raf ^in^cnflein an @iaf ^ugtot^ unb Sharon ^ocn^leben.

SIHtIui nus Scptcmbet 20.

Untertebung mit ®icçè«.

6cvt 20. Je ne m'attendaiB à rien moins qn^à l'entretien qne je viens d'avoir

avec M. Sieyés. Il n y a pas été question de ce que M. de Sandoz nous

a marqué ^) . Il s'est borné à me dire qne son gouvernement souhaitait

de savoir si le Roi avait renoncé à toute indemnité , à condition que

l'Empereur renonçât de son côté à tout dédommagement en Allemagne.

Je Ini ai répondu que je ne conoevais pas comment Ton pouvait avoir

des doutes sur ce s^jet en France, où le ministre de S. M. avait parlé

dans plus d^une occasion du sacrifice généreux que le Roi était disposé

à dure pour la paix de rÂUemagne et pour le bonheur de l'humanité.

Sur quoi il m'a dit d'un air surpris qu'on aurait donc pu le lui dire dans

la réponse qui lui a été donnée lorsqu'il en a fait la première demande,

et sur ce que j'ai répliqué qu'on n'avait fait aucune difficulté de répondre

an mémoire qu'il avait remis dans les termes les plus clairs, il m'a voulu

soutenir que cette réponse portait amplement qu'il n'y avait eu rien de

ùài et de signé. Je lui ai dit alors que cela était vrai, qu'il n'y avait eu

aucune oonvention signée sur ce siyet, mais que le Roi n'en persistait

pas moins dans le dessein de renoncer à toute indemnité si l'Empereur,

comme il y paraissait diqposéi voulait en faire autant de son côté. Alors

il m'a témoig^ qu'il ne voyait donc pas ce qui pouvait arrêter la paix

de Rastatt. \4e n'ai pu m*empècher de lui faire sentir sur cela qne cette

paix ne dépendait que de la France , si elle voulait se contenter de la

rive ganehe du Rhin, à laquelle la députation de l'Empire avait consenti

et renoncer aux points de Kehl et Cassel et à d'autres demandes qui por-

taient sur la rive droite. U s'échappa jusqu'à dire que dès lors il ne

voyait pas ce qui pourrait arrêter cette négociation , dont il ne se mêlait

pas au reste et qu'il laisserait faire aux plénipotentiaires de Rastatt. Il

n'a été question d'alUeurSi dans toute cette conversation, ni d'une négo-
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dation à entamer iei an si^et de cette paix de l'Empire, ni d'une garantie

de eetfee paix de la part dn Bd. Je ne Bals si ee ministre en aura dit
*

pins à Vos Excellences, et jo snis eorienx d apprendre de quelle manière

il se sera expliqué enTera S. E. M. le eomte de Haugwitz , à qui il avait

demandé nne benre. Il m'a quitté aasea broaqnement, en me disant

que d on Ini avait répondu anssl franchement que je l'a?ak fait sor

l'exiatence d'une renonciation réciproque & toute indemnité, U aurait eu
Heu d'être satiafoit, ajoutant que dés lors il ne pouvait être question que
de dédommager les princes perdants par la cession de la rive gauche,

fJ'avoue que H. Sieyés est un homme avee lequel je n'almends pas à ^
m'enireleair flouTent. r

2ia ®raf ^augtot^ an ®raf ^mfenfiân unb Stoeoii aUmtékku»
SSerlin 1798 éepteniec 20.

ttuiuttbaas fliit Cifc^.

J'avais appointé H. Siejéa à 1 heure ce matin, mais il a jugé m*

propos de venir une demi-heure plus tard; de sorte que oe n'est qu'en

me levant de table que je puis avmr llimidieur de rendre eompte à W.
EE. de l'entretien que j'ai eu avec lui. i^n'a guère été plus satisfidsant

que eehd dont S. E. M. le eomte de Finékenstem vient de nous donner

eonnaissance; et si je vais entrer en quelques détails sur la manière

dont le ministre de France s'est expliqué vis-àr-vis de moi, e'est moins

pour l'importanoe que j'accorde à ses explications que pour donner un
supplément à tout ee qui tient à l'histcnre de la conduite tout à fait par-

tieulière de cet homme. Après m'avdr parlé de la pluie et du beau

temps, des manœuvres de Fotsdam, de l'affluenoe des oflleieni étrangers,

et de Je ne sais quel autre objet encore , il me dit assea brusquement :

«enfin, vous avec reçu des lettres de Paris qui vous portent la réponse du

Direetoiret. W. EE. sentent bien que Je n'avais qu'à lui répliquer que

nous avions reçu effectivement des dépêches de M. de Sando^ par le

même courrier qui avait apporté à lui, Si^ès, le paquet que le ministère

lui avait ihit remettre, et que le ministre du Roi à Paris nous annonçait

que le Directoire avait ohargé son ministre à la cour did d'entrer avee le

mfailstère du Bd dans des explications relatives à la paix de l'Empire.

lYous lee eonnaisses donet, répliqua M. Siejès. «Nous les attendons de

votre paitR , fht ma réponse. «Hais on me mandat
,
ripostsrt-il

, «qu'on

n'a rien laissé ignorer au ministre de Ansset. M. de Saodos, lui répli-

quairje, nous a effectivement rendu eompte d'un entretien qu'il a en avee

M. Talleyrand, dans lequd ee dernier a bien voulu toucher engiosqud-

qies olgeti sur lesquels nous avions Heu de croire que lui, Sieyès, au^

9«iflt«. 9i«lm tt. fMiilMia. 1. Itt
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lîM ndt reçu des iiurtnietioiiB de ht part de bod gioiiTeniemeiit, mais qat ees

notions étaient trop Tagnes, ponr qne nons nous pennettions d*en porter

le moindre jugement, Jaflqn*à ce qne nona anriona reçu de sa part les

explications anxqnèiles nons croyons ponvoir nons attendre d*aprÔs ce

qne M. de Sandos nons en ayait dit. M. Sieyài ne se rebnta pas. Il At

encore quelques tentatives ponr m'engager à entrer le premier en maF-

tière; mais se persuadant enfar, à oequil me semblait , que ses peines

^ à cet égard étaient perdues,Ul me dit : »le Directdre rent effediTement
^ In paix, et malgré qn*on en débite le contraire, Mil est sûr qnll fat veut^

anaiii me semble-t-0, ijonta^-il, qu'on est en chemin de la oonclnre ;^
ne sera plus ici, cesm à Bastatt; mais le Directoire, arant cette cendur

sion, désire de s'entendre avec S. H. Prussienne sur un otjet qui! croit

^1
également conforme aux intérêts de la Fiance et de la Russe. C'est

de savoir bH pourrait convenir à S. H. Phissiemie d'admettre, à la con-

clusion de la paix entre la France et l'Empire, |^L article portant qu'il

serait mis en prindpe que les princes séculiers ou héréditaires seuls au-

raient droit d'être indemnisés des pertes qui résulteraient de la oession

de la rive gauche, vu qne la Prusse et l'Anlridie avaient renoncé pour

leur part aux indemnités qu'elles avaient été dans le cas de rédamer à
la dmige de l'Empire pour les pertes qu'elles avaient essuyées. H.

Sieyés m'ayant prévenu que son intention était de remettre une note

sur oct olget, mais qu'il était également prêt à entrer en discussion

préalable, si je croyais que par ce mode on pourrait aecâérer la eo»-

elusion de la paix qui, peut-être, ne tenait plus qn'& cet objet; je lui ai

répondu qne le moyen le plus expéditif me semblait être œlui de le

traiter par écrit, et que je enyais pouvoir m'attendre que nous ne tarde-

rions pas de recevoir la note qu'il m'avait finit espérer.

211. 9lote \>on ^xtt)k an hai puu^i\^ Bàbviuti^SRmfittmiL 93eTlin

1798 8eptembet 20.

Corfd^dafl 5» cinem îïrtifel bc8 iReic^»«fticb«n8.

L'Envoyé de Ui BépubUqne fmi^iM au Ministère du Cabinet. Office.

®(Vt. 20. Le Directoire exécutif ne voulant négliger aneun mcyen tuaemtr

la conclufiion du traité de paix qui se négode à Rastatt, et persuadé que

le Roi de Prusse est animé des mêmes intentionB padfiques, a jugé con-

venable de consulter S. M. snr une mesure qui lui paraît devoir atteindre

ce but salutaire. JfAIq consisterait à faire insérer dans le traité de paix

définitif un article dans le sens qui suit: «la Prusse et TAutridie re-

nonçant à tonte indemnité n^y aura parmi les états ci-devant posses-

monnés sur la rive gauche du Khin que les princes héréditaires qui aienft
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droit à être indemnisés*. Comme le Directoire a tout lieu d espérer que

S, M. ne pourra méconnaître lutilité de cette clause, j'ai re^ii Tordre^**
'

exprès d'enf,'a^cr le ministère du cabinet à prescrire à ses plénipoten-

tiaires au congi'és qu ils aient à se concerter d'une manière prononcée

et efficace avec les ministres français i)our la faire adopter le plus

pr(»mptcment possible. Le ministère du cabinet voudra bien observer

que cette clause ne pouvant préjudicier en aucune manière aux autres

articles du traité qui <»ut été ou (|ui pourront encore être débattus à Ivas-

tatt . on doit avec toute rais(»u s'attendre qu'elle sera accueillie , comme
elle est proposée , sans aucune conditiou accessoire qui poisse en retar-

der l'adoption définitive.

Berlin, le 4" jour complémentaire de lanVl de la République

française. (20 septembre).

Sieyôs.

212. 9iiif miitoileiii m Otif miet»i| Son» WfMOm*

infentHB Wbtt bit. iMt^oii^cabe tlolt Mn 6lcifèl.

J*aî l'honneur d'envoyer à Vos Excellences la note ci-jointe que le ®<P*«

ministre Sieyès a fait remettre dans ma maiscni hier entre huit et neuf

heures du soir. Il me paraît assez singulier (lu il donne Texclusion en-

tière aux princes ecclésiastiques dans la clause qu il propose d'insérer

au traité de paix, puisqu'on nous a marqué plus d une fois que les i)léni-

potentiaires français avaient fait espérer au sieur Âlbini '}
,
que la Ré-

publique ne prêterait à ([uebiue dédommagement i)our l'électeur son

maître. tXiuant au Roi. il pourrait lui être assez indifférent ([ue les prin-

ces ecclc8iasti(iucH ne fussent point indemnisés; ^hib la cour de Vienne

ne voudra jamais admettre une clause pareille, t^ét il me semble qu'il

n'est pas de l'intérêt de S. M. d'être le premier à la proposer, puisque la

majeure partie de l'Empire l'envisagera toujours comme un renverse-

ment de la constitutiou dont tout 1 odieux retomberait sur la Prusse.

213. QhU^ilm M Steml «iMlUfinu fdc^Sm 1708 BttfMtt 21.

Le princij)e énoncé dans la note du citoyen Sieyès antérieurement ^<pt tl.

a toigours été mis eu avant par nous comme base des indemnités à ac-
4*

1) QOMlinftlIigtcr M tmrflfarficn wn ta KaftetC
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17W corder aux princes de 1 Eiiii)ire , ailleurs ce principe est abeolnment

conforme à nos intérêts; aussi j'avoue (juc, quant à moi, je ne crois pas

<iu il y aurait du mal à instruire en conséquence nos ministres à Rastatt,

pourvu que nous portions des modifications aux termes prononcés et

efficace B qu'on exige de nous. Par la seule cession de la rive gauche

du Rhin la constitution germanique est déjà tellement bonlever-

Bée
,
qu il faut déjà la reconstruire à neuf pour qn*elle puisse marcher

légalement, ainsi que cette seule considération ne saurait m*arrêter.

D'ailleurs si nous éloignons nn peu plus la cour impériale par cette

marche, il fant convenir que pour les affaires de l'Empire nous ne par-

viendrons jamais à la mettre dans nos intérêts, puisque ses intérêts et

les nôtres sont en contradiction manifeste, et qu*il s'agira seolement d'an

peu pins on d'nn peu moiai de lulne. fii nou nou metfttnis k dos par

cette marehe les prineeg eedériastiques, nom pamnens misri, tâ. ee plan

passe, à les aibiblir de manière que leur liaine sera nolle; tandis que

les sonTeiains bdréditairea se rangeront tons de notie e5té , si nous noiia

prononçons à cet égaid. D^aillenn Tadoption de ee nu^en sera le seul

qui poura sons fonndr des moyens 1* à êtie eonséqnents dans tout ee

qne nons avons manifesté jusqu'ici vis-âr-vis de la France , 2^ à remplir

les engagements direets on indirects que nons ayons pris avee plnsienrs

prinees sonverains héréditaires d'Allemagne et 3* à rétablir la balaaee

en Allemagne qui sans cet expédient serait absolument à notre dés-

avantage.

214. fHoU iwv ®i«^ «I M |»tifif4e UsUadMinifliiiiitt. îMm
1798 6c)it«nicr 27.

2Hiiii0t Mtf fbitlBnt.

6c9t. 97. Le sonssigné ne pent se dispenser de sonmettre an ministère dn

cabinet eette réflexion: la proposition eontenne dans Toffiee qn'il a en

llunmenr de Ini adresser par ordre exprès de son gonvemement, il y a

aigonrd'hui bnit joars, ne mérite-t-elle pas, par la nature même de
son objet, nne prompte réponse?

Berlin, 6 vendémiaire, anVII de la République fhmçaise (jeudi,

27 septembre 1798). Sieyès.

HSk, fhgfnneai Ut itttUiictttiiiiillev ttcr bie tm|b)aibc SIsH*

6<9t. 27. J*ai l'honneur d'envoyer à Vos Excellences uné nouvelle note de M.
Sieyés, par laquelle il prewM la réponse à la premiéie d'une manière

qui me parait asseï indéoente.

Berlfaiy le 27 septembre 1798. Finekenstein.
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Je omis que dans U réponse à H. Sieyès il finit lui donner sur les

doigto. Alvensleben. ^* *

n est d'autant plus étonnant qne M. Sieyès se permette d'énoncer

son impatience de ce que nous avons tardé depuis huit jours à lui lé-

pondre, qne ni lui ni son gouvenienient n'ont jugé à propos de donner

signe de vie sur trois ofiees que nous utoub délivrés au ministre de

Franoe. Haugwitz.

2i«» mit Uê ))reu§if(^m RMM^fBMfiiûmÊ» mu ^ïi^. 8erUn
1798 @cptonbe( 29.

Set Mttig M m fShn Uc %iaiit U» gcsenfcitigen Snii^M mtb bcv Cntf^S-

btgitng» mit bcm Mo in Sertinbung gefct)t.

Nous avons eu sdn de mettre sous les yeux du Roi l'office que le

dtoyen Sieyès, envoyé extraordinaire de la République française, nous

a fsh passer le 20 de ee molS| au siyet d*ua aitiflle quH propose d'in-

sérer dans le traité de paix qui se négode àBastatt.

Suivant les eommunioaiions verbales du ministn des relatlonB ex-

térieures enveis renvoyé du Roi à Buris et dont ee denier a rendu

eompte à S. M., elle avait lieu de penser que les ouvertores récemment

commises au eltoyen Sieyès embrasseraient généralement ks stipulations

de la paix k eondure. EUe se plaisait d'autant plus à cette supposition,

qu'elle espérait de trouver dans les expUeations annoncées Toccasion de

satisfoire le désir si souvent msnifesté de sa part de eentribner, par son

intwvention et ses bons offieesi à rendre enfin à lliumaiiité souffhmte la

tranquillité et la paix, et il semble en eifet que la tractation isolée de

tel ou autre objet jiartienlier, en augmentant les délais, ne puisse que

retarder davantage ce but salutaire. Uattenle du Roi n'ayant pas été

remplie à cet égard, S. M. se flatte que ce sera au congrès même que le

gouvernement de la République voudra manifester de plus en plus des

dispositions coneiliantes et pacifiques. Les moyens lui en seront AusUes,

]>uiâqu'il ne saurait plus être question de nouveaux artieles à y débattre,

mais seulement de oéder à la voix de l'équité et de consulter la solidité

de l'ouvrage à conelure, en se reUehant sur les objets qui restent encore

en litige, après les immenses sacrifiées auxquels l'Empire germanique

s'est déifà offert.

Quant au contenu de la note du citoyen Sieyès, l'aitlele de la paix

Aiture qui s'y trouve proposé renferme proprement un double objet,

savoir, la renoneiation de S. M. l'Empereur et du Roi lui-même à toute

indemnité et le principe : »que parmi les états dr-devant possesrionnés à
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la rive gauche du Rhin, Q n'y aura que les prinoes héréditaires qui aient

^* ^' droit à être indemniséac.

Â Tégard du premier pdnt, et en tant qn*il y est qneBtUm de la re-

nonciation dn Roi» S. M. croit devoir ae référer à la note remise an mi-

nistre de France sons la date dn 31 août, oft elle a déclaré être prête de

son oêté A cette renonciation, moyemient qu'elle ait pareillement lieu de

la part de S. M. TEmpereuri et que du reste la paix entre l'Empire ger-

manique et la France soit conclue sur la base stricte de la cession de la

rive gauche du Bhin. A la même occasion, S. H. a témoigné qu'elle

croyait pouvoir s'attendre & des dispositions parfidtement analogues de

la part de la cour de Vienne, pour une renonciation à toute indemnité à

la charge de l'Allemagne. Mais le gouvernement français ayantjugé à
propos de reveoir sur cet objet, qu'il regarde comme propre à aocélérer

la pacification, le Roi, toujours fidâle à son désir de contribuer à oe but

sacré, a cru ne pouvoir ohoirir une voie plus courte et plus simple pour

y concourir à cet égard autant qu'il dépend de lui, qu'en s'adressant à
la cour de Vienne elle-même, par une communication ouverte et franche,

pour eonnaitre avec prédsîon ses sentiments sur ce point.

Il en est de même du second olget de l'article proposé, savoir du

principe qu'il s'agirait d'y établir quant aux indemnités. Il est incon-

testable que ce prindpe ne saurait entrer dans la pacification de l'Em-

pire, sans l'accession de l'Empereur comme chef du Corps germanique.

Le Soi a donc pensé ne pouvoir mieux fiiire que de s'en ouvrir également

envers ce monarque, en s'employant auprès de lui pour acheminer sur

ce siyet une détermination commune, qui puisse faciliter l'ouvrage de la

paix. A l'un et à l'autre égard, S. M. s'empressera de s'expliquer ul-

térieurement envers la République firançaise, aussit&t que la réponse de

la cour de Vienne lui sera parvenue.

Nous venons au reste de recevoir encore la note dn dtoyen Si^yés

du 27 septembre, par laquelle il a trouvé bon de presser notre réponse

& la première. Le ministère du Roi a suivi constamment le principe de

ne retarder inutilement aucune alfoire; mais de laisser aussi à chacune

le temps que son oljet ou les circonstances rendent nécessaire. Oe prin-

cipe tient à la nature des choses et au bien du service, et il ne s'en dé-

partira jamais.

217. IDoi^t Mn ««nboi-noUtn onê

Vflgemeine antgBllIisung ber Untemc^mung gegen ÉgMilHt» ^S^ntnMbt 9nU
fc^IQffe be9 2)ir((tonuiit8 ûbtx ftrieg ttnb Srîeben.

6(yt. SI. ... »Qu'avait-on besoin, a dit le sienr Rewbell au Directoire à son

retour, de chercher des expéditions aussi chimériques et lointaines que
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eeUe d'tgyptol e*éCsil rookir y perdre nne flotte et une année. On se

leniiendra qve je m'y étaii opposé de tont mon pouYoir lorsqu'il enM^ '

qnestlon«. aCTétait également mon aviBi, a dît LareyeUiére-Lepeanz,

ennemi secret^ autant qne son oollégne RewbeU, de la gloire de Bona-

parte. aCétait bien pins le mien eneoroK, a observé le eienr Treilbard,

•et j'aurais eombattn fortement cette idée, si j'arais eu Tayantage d'être

membre du Direetoiret. Tons blâmaient ainsi une expédition, pour la-

quelle ils déploient une aetiTité peu commune et une dépense de 45 nul-

Hons de livres de Franee.

Mais eomment y remédier, et eomment tirer vengeanee de la des-

tmetion de la flotte française ? (Test sur quoi on a discuté et délibéré

très kngnement dans deux séances du Directoire. Le sieur Bewbell y
a préelié la guerre. »Si vous bérites de la déclarer à Naples«, disait-il,

•qui l'a provoquée de mille manières, et si voos tardes à rons rendre

maîtres de la Sicile, c'en est fiât de Halte, qui tombera au pouvoir des

Anglais, et c'en est fiiit de votre navigation dans la Méditerranéet.

LarevélBère-Lepeaux a fort appuyé cet avis, et a soutenu que l'état

d'incertitude dans lequel on restait, affidbHssait la considération militaire

de la République et ses ressources en tout genre. Le sieur Merlin vou-

lait qu'on épuisit tous les moyens de conserver la paix avant d'énettre

une résolution qui entraînerait des suites incalcolables. aSouvenea-vous*,

a-t-il obsen é, »que la guerre est l'aliment des anarchistes de la France,

comme des anarchistes d'Allemagne, et que tous l'attendent avec im-

patience pour profiter de Totre embarras et désorganiser le monde et

Totre Bépubliquet. Cependant la pluraiité des suilhiges penchait pour

la guerre. LÔs ordres devaient être expédiés au général Bmne, deux

jours après, de commencer les hostilités et de brusquer ses opérations

militaires, de manière à pouvoir s'emparer de la Sicile, seul moyen

d'ôter aux Anglais la possibilité de rester dans la Méditerranée. Le

ministre de la guerre avait été mandé pour lui prescrire les mesures à

prendre à cet effet et en presser rexécution. Tout à coup le représen-

tant Briot fiiit une motion d'ordre dans le Conseil des Cinq-Cents, où

insultant indirectement à la lenteur du Directoire dans les négociations

de la paix, il propose d'attribuer à une commission la fheolté d'en abréger

le terme. Cette motion imprévue et violente a jeté Talanne dans le Di-

lectdre. On a cru y reoonnattre le projet formé des anarchistes de

souffler la guerre, et l'on est revenu à l'opinion de Merlin, c'est-^àrdire

de temporiser encore avant de rompre formellement avec l'Empereur.

1) Sbii 9Ui^Mit iMn Ut CM^Iac^t t»«it Mnllr (t. Vuguf)) vm Btttte 9kif/UmUx Itt
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On Buit ([u'attaqaer Naples, cet déclarer la gnerre & l'Autriche. Les
ccft. 21. ^yY(irQ& de commencer les hostilités ont été renvoyés dès ce moment à on

antre temps . .

.

218. yiott tfon €tc))è<^ an baé ))tett§ifd)e j?abtncté*SRtniflerium. déclin

1798 Oftobcr H.

SfRigbiaigt bie ^Utt^cUung an Un jCai|ec ; enieucrt bcn $orf(^Iag einci:

fiSnbtgung.

Oit. 3. Dans rciflicc que l'envoyé de la Rôiuiblique française a eu l'honneur

de remettre le 4" jour conii)lémentairc de l'an VI 20 septembre . il n'est

efforcé d'exposer d'une manière claire et précise le vœu du Directoire

exécutif relativcniCTit à un article additionnel, ([ui pourrait terminer le

traité (jui HC néjrocic à Uastatt: article ([ui jinraissait au ^gouvernement

français propre à satisfaire tous les intérêts bien connus de 1 Empire et

à lever les difficultés qui s'opjiosaieut encore à la conclusion de la j)aix.

En le proposant à S. M. conformément aux ordres du Directoire, le sous-

signé a expressément déclaré (jue la clause qu'il renferme étant indé-

pendante de toute autre sti})ulation qm aurait déjà été ou pourrait être

encore débattue au congés et ne pouvant en conséquence leur pré-

jndicier en aucune manière, il paraissait juste et convenable de ne la

point mêler à des conditions accessoires, qui eu embarrasseraient in-

utilement la discussion.

Le soussigné avait tout lieu d'espérer que cette proposition, si ana-

logue aux sentiments jusfju'ici manifestés par le cabinet de Berlin et

" présentée avec confiance ])ar celui de Paris comme le gage de la paix,

serait accueillie avec empressement. 11 a vu avec douleur, dans la ré-

ponse du ministère, que sans op])oser cependant aucune considération

tendante à aftaiblir ou à rejeter au fond la mesure ]»roposée, on ne s'é-

carte i)as moins de la marche qui seule pouvait en accélérer radoi)tion,

et qu'on avait voulu aussi la lier accessoirement à d'autres objets ap-

partenants îi d'autres articles du traité.

Le Directoire de la Répul)lique française entraîné par les rapports

de confiance que les ouvertures précédentes avaient établis entre les

deux gouvernements, ne pouvait en eflet prévoir que, sans sa partici-

pation et même contre sou vœu aisément i>résumable . le projet qu'il

faisait soumettre à S. M. serait communiqué à un imtre cabinet, dont les

vues peuvent cependant être différentes des siennes, et avec lequel il

aurait établi lui-même, à cet égard, des relations directes, si cette

marche lui eût paru préférable ou plus compatible avec les intérêts de

la liépubliquo. Cette couimuuication s'écarte également des intentions

»
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du Diieeloira lorsqu'elle implique, uaa bob aveu, une renoneiAtion po-

sitiTe à tout toixitoiie situé en deçà du Bhin, quoique oette renoneiation

ne doive être qu'éventaèllement le résoltat des n^;oeiationB entamées.

Le Bonnrigné oonnatt et respecte lee liens qui unissent les différents

membres du Corps germanique. Mais, quelque énûnente que soit la

prérogative dn chef de l'Empire, il sait qu*elle ne renferme que le pou-

voir de sanetionner les résolutions des états, dont ehaeun a le droit de

proposer ce qui lui parait le plus avantageux an bien publie. Si ce droit

appartient aux membres les plus feibles de l'Empire, il est & plus forte

raison Tapanage de odui qui a une existence indépendante et a su se

mettre de niveau avee les premières puissances de l'Europe. Pour feire

insérer dans le traité la daase dont il s*agit, il feat sans doute qu'elle

soit adoptée par TEmperenr, mais elle doit l'être aussi par les états.

Les formes n'auraient donc été anennement blessées, si la proposition de

cette clause eût été faite d'abord à la députation de l'Empire, sauf à ob-

tenir dans la suite la ratification de la cour de Vienne.

Quoi qu'il en soit, le soussigné fait des vœux pour que la réponse du

cabinet autrichien ne confirme pas ses doutes sur le succès de cette

communication, qui loin d'accélérer l'ouvrage de la paix, lui paraît de

nature à le retarder de plus en plus.

Pour répondre aux réflexions qui précèdent la notification de cette

démarebe du ministère de S. H., le soussigné doit remonter aux commu-

nications qu'il a en l'honneur d'entretenir avec le cabinet du roi, peu de

temps après son arrivée. Son premier voeu, le but principal de ses ins-

tructions, a été d'aplanir les difficultés qui entravaient la condurion

d'une paix solide, en étabUssant autant qu'A dépendait de lui un oonoert

amical entre les deux puissances. C'est pour cet effet qu'il a présenté

dans ses entretiens avec les personnes qui Jouissent de la confiance par-

ticulière de S. M., un ensemble de vnes qui lui paraissuent embrasser

les relations politiques et nécessaires entre la Prusse et la Bépublique

ftaaçaise. Cette masse d'idées et de combinaisons, fondée sur toutes

les hypothèses possibles dans l'ordre politique, accudllie d'abord dans

des eonversations confidentielles, fat écartée ensuite par des communi-

cations é^tes, qui ne portaient que sur des feits isolés, sur des demandes

partielles, sur des ofl^ qui n'étaient pas appUoables & la situation de

la Bépublique. Dans cet état des ehoses, le soussigné aurait pu se

prêter peut-être à discuter à Berlin des ol^ets de détail, dont la con-

naissance appartient essentiellement an cong^ général. Mais des mo-

tifii personnels de délicatesse que le ministère appréciera facilement, et

plus encore la conviction intime que la force des droonstances produirait

à Bastatt des résultats plus avantageux qn'il n'avait lieu d'en espérer
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1798 de 868 propres n^gociatiens, lid ont fait la loi de B*eii tenir religieose-

^ ment au sens de bm înstmetioiis. La note qni hil M màÊH après loi

avoir été annoncée comme devant renfermer mi plan de co<^ntloiL

fÎDndé Bvr des engagements réciproques, dont les iMses avaient été ar-

rêtées confidentiellement, n'était en eifet qn'one série de demandes anx-

qnelles le soussigné n'était ancvnement antorisé à répondre, et l'offre des

bons offices qni Ini Ait fidte ensuite étant également étrangère à l'objet

de sa mission, il dut se borner à la transmettre à son gonvemement. H
a vainement cherché le motif de la diflérence extrême qu'il remarquait

entre les propositions écrites et les entretiens confidentiels. Il n*a pu se

convaincre que des dreonstances passagères aient pu diriger une poli-

tiquC) qu'il s'agissait d'établir sur des bases permanentes. H a gémi de

voir négliger le moment otk les intérêts les plus chers i l'Europe auraient

pu être fixés de la manière la plus avantageuse entre deux puissances

évidemment destinées à marcher ensemble pour rétablir un équilibre

rompu par tous les déchirements qui ont affligé le continent depuis huit

années ^) . Mais convaincu aussi de l'impossibilité de se âdre entendre,

il a dû respecter en silence les raisons qui ont déterminé la conduite du

ministère et attendre les instructions ultérienres de son gouvernement.

Ces instructions lui ont prescrit de soumettre confidentiellement à S. M.

linsertion au traité de paix de la clause que le ministère a jugé à pro-

pos de communiquer h la cour de Vienne. Si l'envoyé du roi à Paris a

informé sa cour que le soussigné ferait des ouvertures qui embrasseraient

généralement les stipulations de la paix à conclure, ce n'est pas sans

doute dans la supposition que les débats du congrès de Rastatt seraient

transférés à Berfin, mais que dans le cours de la discussion sur la me-

sure proposée par le Directoire, le soussigné avait des pouvoirs suffisants

pour aplanir quelques difficultés qui embarrassent encore la marehe du

congrès. Le ministère du calnnet paraît avoir reconnu lui-même llnr

utilité d'une ouverture générale sur les stipulations de la paix, puisqu'il

ajoute qu'il ne pouvait plus être question denouveaux articles à débattre

à Bastatt. Or, comme les articles qui y ont été débattus sont connus de

tout le monde, il efit été superflu d'en présenter l'ensemble à un cabinet

qui exerce une si grande influence sur les délibérations du congrès.

Si, d'un autre cOté, l'envoyé du roi a voulu faire entendre que le

soussigné était autorisé à soumettre à S. H. plusieurs projets tendant à

consolider la paix, U a parfeitement bien saisi les intentions du Direc-

toire. Mais d'après ce qui s'est passé k Tégard du premier projet que le

sousrigné a en l'honneur de présenter, le ministère du cabinet jugera

1) 3iinmct citirt M ttonle, <>«Mci8 1, 402.
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Iti-mfiine s'il eût nmpli le Tosa de «m goavemement en loi soumettant ^^^^

les avtm par éerit» et si le parti qu'il a pria de les eommimiqiier verliale- ^* ^'

ment à S. £. M. le oomte de Haogwiti ne eonTlent pas miens à sa n-

tnatlon et à l'état aetnel des ohoaes.

Qnant à la Gondition que le ministère dn eabinet a jugé eonyenable

à^Bjooiier à la danse proposée, le sonssigné est prêt à entrer dans des

expHeations qn'il a tont lien de croire satisfaisantes ; mais il se flatte en

même temps qne le ministère, après avoir rempli envers VEmpereor les

devoirs qne Ini paraissaient imposer les lois eonstitntionneUes de l'Em-

pire gennimiqne, wptéB avoir reconnu qne la clanse proposée est analogue

aux inmts de l'Allemagne et qu'elle tend évidemment à oonsolider la

paix, /ondra bien prescrire aux plénipotentiaires dn rd à Bastatt de se

eomeerter avec les ministres de la République française, pour faire

adopter cette clause par la députation de l'Empire.

Berlin, le 12 vendémiaire an Vn de la République française

(le 3 octobre 1798).

Sieyès.

219. Qutad^tm be« @rafcn .f)auG»t^. ^^crlin ilUb Dttobet lU.

9cmcc(un0(ii HBck bit (e^U 9tote bon @ie9é<. grfl^cre Unten^nflcn mtt i^ic^.

Si je vais accompagner la note du sieur Sieyès du 3 octobre de cm. lo.

quelques observations , ce n'est pas qne mon intention soit de fournir le

eanevas pour la réponse que nous serons dans le cas d'adresser à ce mi-

nistre; mais il m'a paru être important de relever plusieurs articles de

cette note. Nous aurons peut-être occasion dans la suite de revenir sur

ces olgets. S'il était question de les traiter maintenant avec le ministre

de Ftanoe et d'entrer en discussions avec lui, il n'est pas à prévoir qu'il

puisse en résulter aucun bien pour les Intérêts du Rd. H me semble

done préférable de nous en tenir an dernier paragraphe, oA le slenr

SSeyéê nous annonce des explications dans lesquelles il était prêt à entrer,

en ijoulaat qu'il avait Uen de les croire satisfaisantes. En lui deman-

dant oes explications , il fàndra nécessairement lui observer que l'expé-

rience du passé nous ayant prouvé à différentes reprises que les expli-

cations verbales qui avaient en lieu entre le ministère et lui, semblaioit

avoir été mal sairies et avaient donné évidemment lien & des mésenten-

dui, le Rd nous avait chargés d'inviter le sieur Sieyès à remettre par

écrit dorénavant tons les oligets qu'il avait à traiter et qu'il Jugerait être

de quelque importance. On ne pourra pas se dispenser de relever à cette

occasion qu'on avait vu avec surprise que le ministre de Frsace semblait
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1708 indiquer n^ètn acquitté, d'une manière officielle, d'nne oonunission reçne
DU. 10. son genTernement, dans nn entretien qu'il a en avec moi et auquel

il se réfère, tandis qne cet entretien n'a ronlé presque en entier que sur

des affaires très indifTérentes , et que l'unique que je pourrais qualifia

d'officielle, était robservaticni passagère que le sieur Sieyès me fit à

Tégard de la garantie de la paix de TËmpire. Il m'avait répété à diffé-

rentes reprises, et avec cette emphase qui lui est propre qne la France

voulait la paix. Sur Tobservation que je lui fis, que telles étaient sûre-

ment les dispositions de la dépntation de l'Empire chargée de la con-

clure avec elle, il m'interrompit assez hrusquement en me disant: »il ne

suffit pas de faire la paix : il fant que cette paix soit garantie et qu'elle

le soit par la Prusse, la France et TAutrichei. Quoique le point de vue

sons lequel une telle garantie pourrait être proposée par la France ne

me ftt point échappé, je me contentai de lui observer que les trois puis-

sances dont il venait de parler étant en partie puissances contraetantes,

je ne concevais pas tro]) bien pourquoi il serait question de compliquer

davantage l'ouvrage de la paix , en mettant sur le tapis une proposition

qui semblait être superflue. M. vSieyès me riposta qu'on pourrait peut-

être appeler la Suisse à concourir à cette garantie. Ma réponse fut :

qu'avant de s'ériger en puissance garante, il me semblait qu'il fût à dé-

sirer que la Suisse devint puissance indépendante, et que le gouverne-

ment des Cantons fût mieux consolidé qu'il ne semblait l'être jusqu'à

presént. La réponse de M. Sieyès fut qu'à cet égard il était entièrement

de mon avis, et ((u'il était bien loin d'approuver tout ce qui s'était âtit

dans ce pays. Voilà comme se terminait l'entretien que j'ai eu avec ce

ministre, au sujet d'un objet sur lequel il aimerait maintenant avoir

l'air de m'avoir fiiit quelque communication officielle. Il me reste en-

core à observer que tout ce que M. Sieyès a dit dans la note que j'ai

sous les yeux au sujet des ouvertures qu'il prétend avoir faites avant la

remise du mémoire qui lui expose les bases de la paix de l'Empire, telles

que le Roi les ^visage , comme de nature à consolider Touvrage de la

paix et à ramener l'harmonie et la confiance entre les deux nations,

m'est absolument étranger, et que je dois croire que cela tient au reste

des contradictions manifestes dont toute la conduite de ce ministre a été

maïquée depuis son séjour id.

220. mou m preu§tf(^en a;ahtnetd'9Kinificnum« an Cic^è». Berlin

179S Dhobcr 13.

(Eoncevt oon ?. T. ft Coq; gq. ÎÇlBrftnfîfin ?ltorn?Ifbfit .Ç>au9njitf.

9î«(^tfertigunfl bf« 3?er^aïten« ^reufeena bci ber ajcvl^aiiblung mit ^tantreid^.

Ott. 13. Le ministère du Soi s'étant expliqué dans la dernière note qu'il a
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eu l'honeur de transmettre au citoyen Sieyôs, envoyé extraordinaire de lîW

la République française. Bur les motifs ([ui ont engagé le Roi à entrer en ^
communication i)réalahlc avec S. M. l'Empereur sur la proposition con-

tenue dans le précédent office de ce ministre, il croit ne ])ouvoir que s'y

référer pour ce qui concerne cet objet dans le nouvel office qu'il en a

reçu en date du 3 de ce mois. Plus le gouvernement français assurait

envisager l'insertion de l'article additiomiel proposé pour la paix avec

lEmpire comme propre à accélérer cet ()U\rage salutaire, plus il a })aru

au Roi, qui n'asjiire quà sa })rompte et solide conclusion, qu'il fallait

nécessairement amener sur ce point, au moyeu d'une communication

ouverte et franche, un accord amical entre les principaux lutércBsés,

sans lequel l'arrangement ne pourrait parvenir à consistance. Ces mo-

tifs conservent encore toujours le même degré de solidité aux yeux du

Roi, et il eu résulte qu'avant de pouvoir munir ses ministres au congrès

d'instructions sur ce sujet, S. M. doit eu attendre préalablement la ré-

ponse de rEmi)ereur.

C'est ce même aveu de la paix si souvent exprimé par le Roi, qui

a présidé sans interruption à toutes les démarches du ministère envers

le citoyen Sieyès , et qui en particulier avait fait attendre avec le plus

grand intérêt à S. M. les explications détaillées et complètes d^nt elle

avait cm ce ministre chargé sur les objets de la pacification.*^ Elle n*a

pu 86 refoser à la conviction que c'est uniquement de la République

firançaise qn^a dépendu en dernier lieu et que dépend encore le rétablis-

sèment de cette paix à laquelle lÂUemagne aspire depuis si longtemps.

En effet, l'Empire ayant de son côté apporté à ce désir le grand et don-

lonienx sacrifice de l'abandon de la rive ganche dn Rhin , il devait na^

tnrellement penser qu'après avoir posé cette base exigée de la France

pour conditién dn rétablissement de la paix, tontes les difficultés seraient

aphi]iiee.(/Son attente à cet égard n'ayant point été remplie, et le gou-

YmmmA français ayant an contraire élevé ensuite de noovdles pré-

tentieiis «xeédaat eetia baaoi le Boi avait eni pouvoir espérer à d'autant

plus forte raison que la Képubliqae, pour mettoe S. M. à même de juger

dea intentioiiB padfiques qu'elle aasorait avoir envers TAllemagne et de

FeuMmble de mb vimb à eet égard, voudiait enfin fad en fidre me eom-

mmdcation eomplète; non qu'il pût y avoir eneoie de nouvelles demanr

des à former de sa part , mais pour s'expliquer et aviser à des moyens

de s'entendre sur les prétentions inattendues déjà produites par elle, et

qui en grande partie tonehaioit de près les intérêts partienliers de la

Fmsse.

Le eili^en Sieyés semble insinuer dans sa note qu'il a donné plus

d'étendue à ses ouvertures verbales envers l'un des ndidstres du ealÂiet,
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* qu'à celles qui rmt eu lieu par éorit: mais ou ue peut s'empêcher iVob-

** Bcrrer sur ce sujet que jamais dans les entretiemi duut il parle, on ua
pu trouver uuc exi)osition complète des idées et de Tensemble des de-

mandes de 80U gouveruciiicnt sur les stipulations de la ])aix à conclure,

le seul objet dont il était et pouvait être (juestion pour le moment entre

les deux puissances. (iucUjue temps après le retour du Roi à Berlin'),

ce ministre ayant jiuru désirer la communication des sentiments de S. M.

sur l'ouvrage de la paix . nous avons eu l'honneur de lui remettre un

mémoire sur les bases qu elle jugeait seules propres à fonder une paci-

fication prompte et s(»lide entre la France et l'Empire. Depuis ce mé-

moire, qui est demeuré sans réponse et sans suite, les ouvertures du

citoyen Sieyés envers M. le colonel de Zastrow ayant Voutirmé le Roi

, dans ridée que les retards et les difficultés de la paix de l'Empire pou-

I
vaient tenir en grande j)artie à 1 état des choses entre la République

1
française et la cour de Vienne. S. M. s'est empressée d'offrir, par la note

: remise à ce ministre sous la date du 1 9 août, l'emploi de ses ]x)ns offices

i
comme le seul moyen qui soit en son pouvoir pour aplanir ces difficultés

: et rétablir l'harmonie et la bonne intelligence entre la République et

j
l'Empereur. Cette note a en le sort du mémoire, étant demeurée égale-

ment sans réponse quelconque. Enfin l'office du ministre de France du

21 se])tembre ayant proposé l'insertion, dans le futur traité de paix, de

l'article qui s'y trouve indiqué, le Roi a pris sur ce sujet le senl parti qui

^ ait paru compatible avec son désir iiivariable d^amener un arrange-

y/ment pacifique, solide et fondé sur Taccord des principales parties inté-

V ressées, sans lequel, loin dasBinrer la paix, tout anangement quelconque

ne peut que devenir Toccasion et jeter le germe denouTelleB dissensioiis.

Telle est en racoonrei la conduite que les ordres du Boi Dons ont mis

dans le cas de tenir envers la République et son ministre relativement

anx affaires de la pacification. S. H. se flatte qu'elle sera trouvée na^

turelle et conséquente par tons ceux qni voudront bien Tenvisager avee

impartialité.

Dans le cas oft le citoyen Sieyés , comme la clause finale de son

dernier office paraît l'indiquer, aurait à nous transmettre des explications

ultérieures, nous les recevrons avec plaisir: mais puisqu'il paraît qnc

les ouvertures verbales ont l inconvénient d'être plus facilement exposées

à des mésentendus et à une diversité d'interprétation, nous sommes

chargés de le prier de vouloir bien s eu acquitter par écrit, pour tous les

objets (]u'il jugera d'une certaine importance. Nous ue pouvons au reste

1) 2>cr X8nig tvar am 29. 3uni i»on bei ipulbigungSrciie tn bic 5ftU(^cn "^rMinini
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nous diapeiiBer d'obierver à cette oeeadoa, murU partie amliidiqiiée de 17M

son dender office, que rfnteftHoii du Boi n*a point été et n^a pu être
"

d*i^oater une condition & la danse proposée pour le fbtnr tndté
,
paie-

qu'ayant cm néceeealFe d*en commu^quer préalablement avec le cabinet

deViem^, il a pensé ne pouvoir en général s*en expliquer encore de ton

côté./Ce n'est qne ear la renonciation à tes indemnitéB qne S. H. a pn

fle déclarer, et témoignant être prête & accélérer par ce nonream sacrifiée

! le prompt aplanlssement des diffieoltés, moyennant qne S. H. TEmpe-

\ma Tcnille Uen en fiidre antant de son eété, et que la paix soit oonclne

sur la base striele dek Bmite du BUb.

221. Vnfhciiginiflm mt VHmm tmb fllr (fc^Ibnis bel 9i^d<al.

La résolntion de commencer les hostiHIés se laleirtit chaque ftis CJfi. i7.

qnil est question de la mettre en exécution. Le général Joubert, qui

dorait partir sans délai et qui avait Tordre d'attaquer Naples, a été re-

tenu sous diyers prétextes. Tous les amis du gouvernement s'entremet-

tent à conjurer Toiage et i éloigner bi reprise des hostilités. Le député

Daunou est un de ceux qui B*y emploient avec le plus de dudeur. Der-

nièrement il a dû représenter aux directeurs LarevelUère-Lepeaux et

Heilin, combien peu on pouvait eonq»ter sur la fidélité des ItalieBS et

sur leur amour pour la liberté; tous ne voyaient que les peines et la

gène du moment présent, et ne comptaient pour rien le bonheur de l'a-

venir; l'Autriche pourrait supporter, sebnld, vingt défiiites ssns que

cela tirât à conséquence; mais le Directoire n*en poumit pas éprouver

une seule sans que le eontreconp en ffkt senti au centre de la République

et provoquât des murmures et des accusations sérieuses. aLa fortnnet,

disait-il eneoie, la ses lindteSi et vouloir les firanohir témétairesMnf,

c'est s'exposer aux plus malheureux reversa; discours sage, judicieux,

et qui sorti de là boudie d'un républicain sélé, aurait dft produire plus

d'impression. Cependant si je suis bien instrnit, les deux directeurs

n'en ont point été toudiés . .

.

Le chevalier d'Azara s'est employé aussi , de son cété, aveo beau-

coup d'énergie à oonjuier les esprits et la reprise des hostilités. Il a

adressé au président du Directoire une note, disant qu'il était prêt à

fkire passer à Vienne toutes les propositions propres à amener une con-

dUation; qufl était disposé & s'y rendre lui-même et à travailler cette

œuvre salutaire ; enfin qu'il pensait que le Directoire ayant faUt une paix

avantageuse, il devait s'occuper d'en retirer les firuits et la gloire. Le

ministre des relations extérieures a été diargé de le remerder, an nom
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1798 du Directoire , de ses bonnes intentions, et de loi observer qu'il ne pou-

yait en faire aucun usage
;
que ce serait compromettre inutilement son

caractère d'ambassadeur et la dignité du IMrectoire , et que si le désir

de la paix était équivalent à Vienne à celui qu'on avait à Paris, l*Em-

pereur avait assez de moyens d*en donner participation. «UobBtiiiatioii

est inconcevable de part et d'antrei , m*a dit Mer Azara; >il n'y a pas

moyen de fidie entandie ndeen à quelques-uns dei membres da Diree-

toire, et ssrioiit de leur fidre entendre que les Fiançais seront chassés

de lltafie dans la première campagne , et qu'ils auront besoin de tons

leurs eflàrts et de tonte lemr ardenr guerrière pour y reprendre rsseeii-

dant et y soutenir leur système
;
que , dans cet intenralle de temps , des

événements de tonte espèce ponmnil sarrenir et embanasser lenrs com-

binaisons. Mais rien ne fût impression sor eux, Srt-il ajouté avec viva-

cité; ils préftrent la gnerre au scrupule de renoncer à la pitoyable Bé-

pnblîqne romainec . .

.

222» ethumnng in dtelhn.

Ofc. M. ... Le général Joubert est parti le 19 au soir pour l'Italie, avec

linstruction , à ce que je crois savoir, de ne pas rompre la paix qu il

n'eût reçu l'ordre péreiuj)toire du Directoire et qu'il n'eût rassemblé 150

mille homiiicH; forces qu'on regarde comme absolument indispensables

pour Huutciiir les succès et la gloire des armes françaises. L'état des

troupes qui existait jusqu'à ce jour en Italie était igimré du Directoire,

tellement qu'il a été fort surpris d'apprendre
,
par le tableau du ministre

de la guerre, qu il n'existiiit que 60 mille hommes dans cette contrée,

dont 20 mille devaient servir encore à la défense des places fortes. Le

commissaire Ualler, arrivé dans ces entrefaites et consulté par le Di-

rectoire, a confirmé non seulement cet état des choses, mais a représenté

de plus les mauvaises dispositions de la majeure partie des peuples

d'Italie pour les Français, qui, au premier revers, deviendraient des

ennemis irréconciliables et se réuniraient aux Autrichiens pour les chas-

ser de ce pays. Ce propos de Haller, trop divulgué dans le public, a

produit le plus mauvais elBfet . . .

223. ©enbung ^cttoVi naà) S)tcn. ^aOcr. 9{ac^ric^tm iibn X^ugut.

Mm. S2. ... Le sieur Bottot, secrétaire du sieur Barras, a été chargé par

le Directoire de se rendre en apparence à liastatt , mais en réalité &

Vienne , et de faire la plus grande diligence ^) . U est parti il y a deux

1) tkrgl. B^htl b, 239. $bn 6. 2)cccmbec Bcri^tet eonbo), bag ttettst «Ht »4
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jours ... Le représentant Daunou et le sieiir îlnller ont été les ])rinoi- J'-yS

])aux moteurs de ces nonvelles onvertures. Ce dernier, en me confiant

cette particularité, m a jiromis de me donner tous les détails qui y ai>-

partiennent. Haller Itripie ici. avec l)eauconp d'adresse . la place de

ministre de finances. alVectant de dire f|ne les ressonrces de la lîépubli-

(|ue sont immenses, mais que riiHlt'pciidnnce où sa propre fortune le

met réloiirne nécessairement de tonte idée d and)ition. On le fait riche

d'un cai>ital de 1.') millions de francs, fruit de ses vexations comme c<»m-

missaire de l arméc en Italie. Le ^rénéral Bona]>arte disait de lui qu'il

ne connaissait pas de tête plus fertile en ressources et d'âme plus im-

morale . . .

L'and)as8adeur d'Espapic prétend être instruit (jue la cour de Vienne

est revenue depnis un mois à des sentiments sincères de i)aix , et il se

fonde sur une lettre <|n'il vient de recevoir de Tandjassadeur Campo
Alanclie et qu'il m'a communicjnée. Ce dernier y disait qu'à la suite d'un

entretien avec le baron Tbugut, il en avait reçu l'assurance que si le

Directoire voulait env^iyer h Vienne un agent muni de jjouvoirs assez

étendus, il reprendrait les négociati(»ns et déterminerait un lieu pour les

ex)ntinuer. Le baron Tbugut avait jdis des soupçons et des alarmes sur

les arrangements secrets de la Kussie et de la Turte dont on loi avait

fait le plus grand mystère ...

224. UnterrcDiinv) mit ^alUr.

. . . «Il serait temps», *m'a dît hier] le sieur Haller, «qu'on mît plus 2«.

de discernement dans le choix des agents français dans l'étranger 'i . Ce

Sftnt eux qui ont fait mépriser et haïr la Kéjinblique française; c'est

lirune (|ui a achevé de détacher la République cisalpine de ses liaisons

avec la France: c'est le commissaire François Pety qui fait parler le con-

sulat de Kome dans une proclamation- comme des insensés; proclama-

tion qui a été l)lâmée . il est vrai , })ar le Directoire et traitée de pièce

incendiaire: c'est enfin lénerguméne Fayi»oult (jui précii)itcra la sé-

paration de l'Italie. Je l'ai dit à qui a voulu l'entendre, ajouta Haller;

si la guerre recommence, ou envahira Naples. mais on ne pourra pas s'y

maintenir ; le premier revers qu'on essuiera sera le signal d'un soulève-

ment général contre les Français et sera l'époque de leur expulsion de

toute l italica . . .

1) »Lft plupart éb on «gwls tont dm fnstramenta de la révolution, qui eroient

que lenr nMm ostensible eaobe oelle seoiète de boiderener les paye ot ils

résident, (ringuené en fait hantcraent l'aveu dans les plaintes et let n|il00liee

qu'il exhale ici au sujet de son rappel*, {^vb^ 30. %oi»cmbei.J

2} SRoniteur 7, 258.

9«ltlt«. ^mtgrn a. QnvfnM. 1. 17
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1798 PourruitH»!! douter encore que le Directoire veuille siuccrcnieut la

jtaix ! Dans (Vautres temps . il n'aurait i»us apjtris j>aticniiueut l eutrée

des Autricbieus dans les Grisous, ni Tagressiou des Napolitains '] . . .

225. <Sil«f M €>oil09>9l9ihi te 9«ri«* flMin 1798 9bùmUt 26.

^Ncr{ir1Ii!it0ett locgen (S^rmbreitflcin.

... Oc n'est pas seuicmeut comme contraire à l'armistice ^'cncral et

au droit des gens que vous devez représenter le lilocus de cette place

[Ehrenbreitstein '^i , mais comme violation publique de la foi des traites

à l'égard d'une convention conclue exjjressément sur ce sujet. aj»rùs la-

(luelle la France n'aura plus à se plaindre si d'autres ijuissances ne met-

tent pas plus d'exactitude <iu'elle-même k remplir leurs engagements

envers elle: comme une pertidie enfin dont les suites, si la chute de la

place en résultait
,
m'obligeraient à de jjIus fortes mesures j)our la dé-

fense du Nord de l Allemagne et sèmeraient partout la défiance et les

aoupgons. Voilà les points de vue s<tus Icscjuels vous devez insister avec

toute l'énergie dont vous êtes cajiable sur la liberté de ravitaillement

dont il s'agit. fSi, comme vous le soutenez toujours , le Directoire veut

la paix de l'Empire, c'est à cet égard (ju'il doit donner la preniièrc

preuve de ses intentions, puisqu'un tel exemple de mauvaise foi détrui-

rait tout à coup toute certitude pour l'observation d'une paix quelcon-

que . .

.

226» Untembungcn mit îaQcvraiib uub 'JieœbeU.

99m. 30. ... C'est moinB la déeieion des généraux gnr le danger de ravitail-

ler Ehrenbreitstein, et c^est moins l'importaiioe qu'on attache à la

eession de Budcrich, qui occasionnent le silence que le Directoire garde

sur ces deux objets; oe sont plntdt d'antres considérations pins pressan-

tes. J'ai pn m'en oonvaincrc dans la reprise de mes instances à ce sujet.

»A quoi nous servira-t-il d'obliger le roi de Frosse dans ses désirs?* m'a

dit le ministre des relations extérieures. »Que nous en reviendra-t-il ?

Noos avons ])resque la' certîtnde qu'il travaille bien ])lus h prolonger la

guerre contre la iiépnbliqne qu'à loi donner la paix, et qu'il espère d'en

1] Cela prouve à la vérité que le Directoire ne se croit pas en état de rc-

couuucnccr les hustilités avec avantage, mais cela ne prouve nullement qu'il

veuille la paix, (dtanbbemctluug «on ^augwi^.)

2} 8fX0l. ^nffct 2, 187.

Digitized by Google



Sdal an unb 49<ri(^tc tMs €Satib(ii'8to1Iiit. 259

retirer de graiidB avantages: les discours et les actions de ses idéuii)o- ^'•S

tentiaires à liastatt pour entraver la pacification de l'Empire le jirouvent
'

suffisammenta. Irrité de ce soupçon, je voulais savoir de lui eu quoi

consistait sa certitude. Tout se réduisait à de misérables soupçons.

»Vous avez pu juger des dispositiuus favorables du Directoire pour la

Prusse, m'a dit le sieur Kewbell, et combien elles avaient pour objet

l'agrandissement de cette puissance. J'y étais, pour mon personnel,

fort attaché : cependant celle-ci n"a point paru lui en savoir gré. Sans

se coaliser dans la guerre contre la Réi>ublique, elle s'est coalisée d'une

autre manière : elle a pris des engagciiicuts avec Vienne pour écarter

le Directoire de s iiuniiscer. après la paix de l'Empire, dans les arran-

gements intérieurs de l'Allemagne . et nommément dans les sécularisa-

tions'' : engagements d'autant j)lus surprenants, quil était bien plus de

l'intérêt du roi de Trusse de s'entendre avec nous sur l'article des sécu-

larisations (lUc de nous en éloigner. Le Directoire ne peut pas con-

descemlrc aujiuird'liui à ses désirs sur Ehrenbreitstcin et Buderioh. sans

favoriser les combinaisons hostiles de l'Autriche». Il ne voit aucun

moyen de concilier tout cela que de séparer ces objets de la négociation

de l'Empire. Une demande isolée de Buderich et du péage d'Ëlsfleth

réussirait iuiiaimeut mieux . . .

* 227« Ihtcgfnftinnig «t bie UBitlflc Don 9M>^ taib €SnUirieii.

. . .ÎTuèbnid; bcè iîTicç^cë mit Dîcapcï. On se flatte encore ici ([ue les 3><«. 7.

hostilités commises sont uni(iuement l'effet de la passion et de la haine de

la reine de Naples contre les Français. Cela est si vrai, que le Directoire

a reconmiandé soigneusement au représentant Daunou
,
chargé de faire

le rapport du message du Directoire, d'éviter tout ce qui pourrait ulcé-

rer et chociuer la cour de Vienne : précaution qui a été parfaitement ob-

servée. On veut repousser 1 insulte essuyée d'une manière i)ublique et

solennelle , mais on vent laisser à l'Empereur la faculté de la réparer,

s'il en a la volonté.

Ce n'est pas la découverte d'une connivence qui a provoqué la dé-

claration de guerre contre le roi de Sardaigne: c'est plutôt le résultat

d'un plan de campagne du général Joubert. Il a i)osé en principe que

la facilité avec laquelle les troupes impériales stationnées dans les Gri-

sons pouvaient se porter dans le Piémont rendrait toutes ses opérations

militaires très hasardées et les ferait échouer
;
que telle confiance qu'on

1) Je ne puis m'empôcher de croire que l'arrangement des affaires intérieures

d» l'Allemagne ne regarde pas la Fnmoe. ((Sriag Don 14. S>cccmlkr.)

17*
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1798 pût mettre dans la bonne foi dn roi de Sardaigne; mieux valait encore

^ se mettre en possession éventuelle de ses États, qne de se voir exposé à

des revers incslenlables; qne dWenrs ranimosité contre les lYÏmçais

étût trop prononcée en Piémont et dans la miû^^ue partie de lltalie pour

qn'on dtt se fier & rien. Jonbert déclarait de pins qne sans eette dis-

position préfiminaire, il ne pouvait pas se cbarger dn commandement de

l'armée d'Italie. Je tiens cette partienlarité de Dannon, qui a vn la

lettre . .

.

22S. nntcmbimg mit StoeM.

3)cc. 9. 9^otfte0ungeit Don @anbc^ Bel fRetoBeU n^cgen bes IBecfa^tenS gcgen

îpianont. Rewbell m'éeonta sans anoane espèce d'impatience. Sa ré-

ponse ftat 4e me dire: «le Directoire n'a aneon reproche à foire an roi et

à la reine de Sardaigne: lenr conduite n'a jamais élevé aucun soup^n

dé&vorable; mais il n'en est pas de même de celle du due d'Âoste à

notre égard , et il est difficile de nourrir plus de perfidie et de cruauté.

Nous avons la preuve matérielle qu'aussitôt après l'entrée des Âutri-

ebiens dans les Grisons, il a fait distribuer 16 mille fiisUs aux paysans

piémontais des frontières. Les ordres ostensibles étaient de les mettre

en état de s'opposer aux entreprises des Autrichiens; mais les ordres

secrets étaient de faire cause commune avec eux, et de leur fournir les

uioycns d'exterminer les Français et d'dter & l'aimée d'Italie la possibi-

lité de se sontenirt.

«C'est encore là, disais-je, une dénonciation vague et chimérique».

«Non, nous avons en main, me dit-il, une lettre de ce prince, qui prouve

les faits allégués. Le Directoire prendra un grand intérêt de mettre

le roi de Sardaigne et sa ûumlle à l'abri de tout danger, vcas pouvez en

être convaincu. H serait de pins très porté à conserver l'organisation

actuelle du pays, sll n'y voyait pas des obstacles sans nombre & sur-

monter et peu de sûreté pour ses armées; question, au reste, qui est

encore & examiner, et & laquelle, pour mon suffrage, j'apporterai une

attention scrupuleuse. L'occupation mOitaire du Piémont est devenue

absolument indispensable. Tout dépendra de savoir comment elle sera

mise en exécution. A qui la fiiute présentement, si la guerre recom-

mence? Nous voulions fortement la paix. Nous avons agi dans ce sens,

et nous avions même conçu les meilleures espérances d'y réussir . .

.

Tenez pour certain, en attendant, que la Bépubllque fiançaise, provo-

quée comme elle vient de l'être, saura se défendre et attaquer à outrance,

à ne sera pas aussi facile qu'on veut le divulguer dans l'étranger de

nous vaincre. Notre année est redoutable par «es snoeès passés, et
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notre oonsoripiloii mifitaire Vanginente de 212 mille hommee. Si les

éTénemeiilg de la guerre nous forcent d'appeler la seeonde dasse , nous ^
porterons nos années à un état de plus de 500 mille hommes; forces

snfBsantes sans doute pour résister & toutes les années qu^on voudra

nous opposer. Qn'on le saèhe \Am, intmompit.le rieur Bewbell: le

DiieeCdie remplira aree une fidélité sempuleose tous les engagements

qu'il a eontraetés, et tant que j'ra serai membre
,
je ne permettnû pas

qu*on y donne la plus légère attdnke ^] . H apprendra à connaître dans

cette guerre qui sont ses ennemis et ses amis , et saura prendre ses me-
sures en conséquence. Feu de puissances voudront rester neutres au

premier écheo que nous essuierons; je m'y attends au moins. Ce sendt

un grand malheur; car l'Europe déchirée et aaarchisée resterait sans

méctiateur et deviendrait la proie de FAngleterre et de la Russie. Le roi

des Deux Sidles usurpe le territoire de Bome, et nous reproche de ra-

voir usurpé, comme si nos fautes faisaient son droit. Son royaume sera

envahi infailliblement dans un mois de temps , s'il n'est pas secouru

promptement ou par la médiation de l'Empereur ou par ses armées* . .

.

229. X^ugnt <SoBaxcii0. S)a< S>ttdt0riiitii un^ Odtcnl 3«ttBect

. . . Azara m'a communiqué une lettre de son collègue ft Vienne, ^> ss.

dans laquelle celui-ci rend compte d'une conversation qu'il avait eue avee

le ministre Thugut. Naples en était le sujet. Il le pressait, au nom du

roi d'Espagne, de déclarer si l'Empereur voulait sauver Naples ou l'a-

bandonner. L'intention de son maître était d'employer toute son inter-

vention pour éviter l'invasion dont ce royaume était menaoé. Le baron

de Thugut a éeouté tout cela sans llnterrompre , a penché la tête sur

l'épaule, a souri et s'est congédié sans proférer une seule liarole^). Ce

silence a désespéré l'ambassadeur Campo d*Âlanehe et lui a fait dire :

on Ton a perdu la tête id, ou il existe quelque arraugement louche et

secret que Je ne puis découvrir.

Le sieur Cabarrus est attendu ici pour des objets particuliers . et

uutamiiicnt \wi\t ceux de sa lille'). Le roi d'Ksitîiijue, en annonçant ce

voyajîe, avait ajouté de sa proj)re main: s il est arrêté à Paris, tant

mieux : s'il en est chassé, tant mieux : et s'il ne revient pais eu Ebpaguc,

tant mieux encore ; c'eBt un méchant brouillon . . .

1) Quollos atteintes déjà données! (ÏRanbbemerfiinoi t>cn ?lfucu«lfbcn.^

2) !S)ad 2)tic(tortuin tvuûte, bag ôfletrcic^ an bem 'Jtngciff 9{ca^rd {ciiien "àniffiii

Ifatle. (CSanbo), 10. Dcccmbcr.)

3) 9tîtt«nXMt SRotofliiK Xollieii.
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1798 Le général Joobert a blâmé les éhaogementB opérés dans laRé-
«<• pnbliqne dealpine par le commissaire Bivaud, et a demandé de ponvoir

y mbstitaer eenx du général Brmie eomme plus avantageux. Le Di-

rectoire a rejeté Topinion dn général Jonbert, et a répondu qii*il accepte-

rait 8a démission sil y persistait. On a senti combien Tantorité s'affai-

blissait , en Yoolaiit complaire aux caprices de chaque général en acti-

vité . .

.
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230.

. . . »Vons TOUS tromp6z«, [m*a dit Talleyrand] «i voiis pensez qnc non

le sort de Kaples intAresse beaveoiip la oonr de Vienne. Elle sacrifiera ^ ^•

celle-ci et tout en nn mot à ses avantageB particolierg. Jamak égt^me
])olitir|ue ne fnt poussé à ce degré extrême. Nul doute an reste qne si

Naples eût remporté des avantages oonsidérables, r£m])erenr ne se fât

déclaré ouvertement et n*eût fait une puissante diversion du côté de la

Cisalpine. Kons croyons en être instniits positivement. Quoi que TËm-
perenr dise et fasse, il n'anra pas les moyens de maintenir le règne dn

roi des Deux Siciles» . . .

»Qui a pu empêcher le roi de Prusse d'être notre allié ?« m'a dit en der-

nier lieu le sieur Rewbell. »Pensa-t-il (ju'il y ait de l'incompatibilité dans

nne semblable alliance? L'exemple même des fiomains devrait loiprouver

le contraire. S'il était possible de quitter ses préventions, on verrait que

nons sommes ausd forts de notre maniùrc de gouverner que de notre puis-

sanoe, et Ton venait tnrtontqne la Ré|mbiique française mettra la fidélité

k ses engagements an nombre de ses devoirs les plus sacrés ^)«. »Le roi de

Prasseconnalt le prix d'une telle alliances ai-je répondu; «mais l'accepter

dans le moment où clic lui a été offerte, c'était sortir de la neutralité dont

il s'était fait un système, et c'était éloigner la paix de l'Europe ; n'y at-

tribnez aucun autre motif». «Depuis que j'ai vu Koscinszkoc, me dit ce di-

recteur, dégoûté des Polonais et de tous leurs projets. Ces

gens-là ne sont propres -h rien. Tout au plus pourrait-on employer ce

partisan à être général de brigade pour débaucher, en cas de guerre,

les Polonais qui se trouveraient dans les armées de l'Ëmperenr, et les

1) (Sbenfc temerft ?ûr«tocnicrc-îcï'catty : La Prusse voudrait- elle laisser toujours

à la maison d'Autriche le ran^;: de preuiiéie puissance et la dig^nité impériale?...

Ne serait-il pus bieutùt t«^uip3 que le roi de Prusse s'occupât de douner uu plus

vMte essor à sa puissance et de tenainer ce qne son aYenl a eommencé si

glorleiiseiDeDtl (6aabfl|, 7. 3tn»aT.)
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1799 in(!or])orer (l;uis les léi^ums de cette nationc Cette opinion du directcnr

3m. S.
j\ Vépird de Kosciuszko est celle de tous ceux (jui le connaisseut; il u'a

iiispiré ici d'autre intérêt que celui d une atérilc compassiou . . .

231* CM^ttwiifetibe (Sntf^tftffe b«9 2)trtft»rhiiii« ÛUt JMcg nnb Çricbcii.

3aii. 0. ... »Peu s'en est fallu, et je i)uiH vous le ((•iitier«. m'a dit le mi-

nistre de la guerre Scliérer , «Miuetout ne fût rompu déjà dans ces jours-

ei«. Le Directoire avait reçu l'avis de Vienne (juc l Empt reur et toute

sa cour avaient manifesté la plus grande joie de l'arrivée des Russes et

s'étaient rendus à Brunn pour les voir manœuvrer; ce cjui avait été ef-

fectué. A ces avis, deux directeurs, Larevelliérc-Lc})caux et Treilhard,

voulaient (pi'on fit un mcssasre au Conseil des Ciiu[-Cent8 pour déclarer

la guerre à rEm|iereur, sans attendre même une réj)onRC qui ne iiouirait

qu'être négative. Cette particularité ne dévoile (pie tn»]). selon leur

opinion, les dispositions qui prédominent dans ladite cour. Tarder da-

vantage à se décider, serait une faiblesse indigne du Directoire et de

l'ardeur des armées. Le sieur I{ew])ell a contenu une résolution aussi

fougueuse. 11 a représenté qu'ayant pris }>(»ur système de vouloir la paix,

il ne fallait pas s'en départir: ([ue rien ne itériditait encore: que l'étiit

de leurs forces était de nature à ne devoir craindre ni Kusses, ni Au-

trichiens. »Qnclle (pic soit l'issue de la guerres a-t-il remanpié. -'notre

situation sera toujours infiniment supérieure à celle de nos ennemis; ils

ont à trembler pour rinvasi(»n de leurs provinces, tandis (pic les n(*itre8

seront hors de toute entrcjirise semblable^. Les sieurs .Merlin et Barras,

éliranlés par ces raisons, se réunirent pour l'opinion de Kewbell et lais-

sèrent ainsi sans effet les premiers transports de ressentimcut de leurs

collègues . . .

232. M S>itcftoxitiiit. 3im(ert ttnb bit Stmcc in Stalicn.

34n. 1$. ... Tandis que le Directoire approuve et soutient les faits de son

commissaire Uivaud dans la Képul)li(|ue cisali)ine. le général .loubcrt

continue dy être opjiosé. Il a cherché de plus à se faire un parti dans

l'armée: douze officiers généraux ont déclaré (^ue si Joubert (bmnait la

démission de son commandement, ils demanderaient également de se

retirer. Cette lettre, adressée au directeur Merlin, a excité 1 indignation

du Directoire. Que sera-ce donc de la subordination et de l'obéissance

de l'armée, si nous donnions l'exemple de céder aux caprices et à 1 hu-

meur des généraux? tout serait bieut(')t perdu. On a été unanime à ré-

poudre par le courrier suivant que la lîcpublique ne mauqucrait jamais
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d'hommes dignes de la servir, et que la démission serait acceptée du i'^»

moment où ils la donneraient; qn*on publierait de pins nn arrêté qui les

déclarerait incapables de posséder anenn emploi dans le militaire et

dans le civil. Dans le même temps, Fonehé de Hantes, chassé de la

Cisalpine par Bivand, est levenn ici. S'étant présenté, il y a quelques

jours, chez le sieur Barras, il lui a dit en pleine assemblée : »l'aimée

dltalie est mécontente des mesures que prend le Directoire et qui ne

tendent à rien moins qu*& mettre la B^ublique cisalpine dans la dépen-

dance de TEmpereur; Je crois devoir vous en avertir, et souvenez-vous

surtout qu'une armée irritée peut devenir funeste à des usurpateurs tels

que vousi. Le sieur Barras a contenu sa colère, mais ayant dénoncé

ces paroles injurieuses, le Directoire a donné ordre au ministre de la

police de faire arrêter Fonehé. H s'est caché et a trouvé moyen jusqu'à

présent de s'y soustraire. Bien des gens croient apercevoir dans ces

faits et dans ceux de Joubert un germe de discorde et de troubles entre

le Directoire et l'armée . . . Joubert ne jouit pas encore d'une célébrité

asses étendue pour oser lutter avec la première autorité de la Bépublique ;

à peine est-il connu dans l'année qu'U commande . . .

233. 2)cn{f(t^rift M Orafea ^ugioil. SBertin 1799 ^anuat 15.

IRuBbBm (Tu 9oi0), ge). ^vgtDl(. •

Ecp. SI), «atton Ttnïfc^fteii.

Die fd\M freu[;:nt* ^-it 17'»1. Ta!} •aiiflcm bcr 9?eiitrolitat 9iorbbciitfc{;laiit(J.

l^ciiniltuifi *|<reiiêeiti> ",u Jsianfrcicfc. 53cbi-obitn;5 'JLneîifîCiie burii^ gcauficicd.

9îctl;ir£iibigfeit fcer l^crfidubi^uii^ mit i)iujjlûiib uub iiujilanb.

n y a dix ans que la politique était un travail moins diffidle peut- 3<m.

être; ses principes reposaient sur des bases connues et dont les rapports

avaient été calculés depuis une longae snite d'années. Un prince sage,

étranger à l'ambition fausse, puisait les seules leçons qu'il en eût à

prendre dans oertains rapporta géographiques, commerdauz, militaires

de ses États
;
rapports fixés par une longue expérience, par les travaux,

par les fautes mêmes de ses prédécesseurs. Depnis la révolution fran-

çaise et Vempire de ses funestes principes, depuis qu'un conquérant plus

terrible dans ses ravages— l'opinion — a succédé à ces conquérants

éphémères dont Tambition pouvait alarmer le repos de l'Enrope , mais

jamais ne l'avait détruit, des intérêts nouveaux ont croisé les intérêts

1) Bifiittt Ooibfli i»mi gtogcn Bivifligleiten )»if^ett ben QkamSm in StaUen ;

cs siée Sente, vtdttt tcffir^eten, aqne raimée d'Italie ponmlt lever l'étendard de

larébeUtom. (27.aftHnar.)
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exÎHtantR
. des pniBsnnccR rivales en ont en de oonmrans, des amis nator

' rels ong dû diviser les leurs. Les anciennes vérités conservent leurs

droitH, les nonveanx dangers les combattent , et Tart d'éohapper à ee

dédale n'est rien moins que la politique d'autrefois.

Dans la orise qni travaille ses entonrs, an milieu des périls qui la

menacent elle-même
,
quelle est la marche que la F^msse dcit suivre?

(Test 1& l'importante question qui Mt Tobjet de ce Mémoire.

Au moment de l'éruption du volcan qui einl)ni8e aujourd'hui 1 Eu-

rope, dan» ce premier conflit d'intérêts nouveaux (jue rexj)érience n'avait

])aH encore balancés, il était sans doute difficile (luunc i)uiKMance ne

flottât pas. Mais dejuiis l'année 17î> l la Prusse a eu un système à elle,

et ne s'en est plus ccartée . . . Elle avait payé trop cher l'incertitude

dans laquelle elle avait flotté dei)uis ITsii. Frédéric-rMiillnuine jjarvint

à s'en convaincre, et il confia à son ministre (ju il honora dès lors de

toute sa confiance le système (ju il s'était jtrescrit. 11 se fondait sur les

principes suivants : faire la paix avec la France sous les meilleures con-

ditions possibles pour les intérêts particuliers de la Prusse: rendre dé-

pciulant le sort de l'Empire de la paix avec la France, et celui de la

Hollande, de la paix générale dans la(|uelle l'An.deterre devait être

comprise, sans rien stipuler dans la paix séparée entre la Prusse et la

France qui liât les mains aux jtartics contractantes de la pacification

future et p;éncrale : neutraliser la Prusse et de même toutes les provin-

ces de rAUemagne (|ui. ](ar leur ])osition topographique, faisaient corps

avec elle
,
éloigner de cette manière le théâtre de la guerre de ses fron-

tières , et Bc ménager d'avance les moyens et les ressources pour lu dé-

fense de son jiropre foyer.

On fut déjà informé dans ces temps que le gonvemement français,

maître de la Hollande, avait formé le projet de s'emparer des côtes

de la mer dn Nord jusqu'à rembouchnre de l'Elbe. Leur projet favori

était, et il ne faut pas douter qu'il ne le soit encore , d'isoler l'Angle-

terre en la séparant du continent et en lui fermant pour cet effet

les ports de la mer du Nord. L'invasion du pays de Hanovre y entrait

pour beaucoup. L'exécution de ce projet était aussi aisée en elle-

même qu'effrayante à l'égard de ses suites. Ce fut la ligne de dé-

marcation qui sauva alors le Nord de l'Allemagne, et avec lui , celui de

l'Europe. Elle formait une tligne contre les entreprises des Français . . .

Enfin, il faut dire que le système de la Pnisse était d'éviter toute rela-

tion intime avec la France, tout ce (jui passerait les bonics d un simple

traité de paix, et d'entretenir autant (jue possible la bonne harmonie

avec les cours de Pétersbourg, de Yieuue et de Londres. Tel était le
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problème à réBoadre, et <m laisse à juger si effectivement il Fa été par

la Gondiiite Bubséqaente du cabinet de Berlin. ^* ^'

Quatre ans sont passés. On a yn de part et d'antre employer, par

les nations en gnerre, les pins grands efforts. Le sang a coulé partent.

Fàrtont on a tu des provinoes dévastées, des peuples en insurrection,

des trOnes ébranlés et les ressources les pins prédeuses des États épui-

sés. La IVnsse seule, et les provinces qui se sont mises sous sa pro-

tection, ont Joui du calme de la paix. Elle a eu le temps de rétablir

ses finances. Hélas 1 que ne l'a-t-elle mieux employé ! . .

.

Dés rétablissement de la Ugne de démarcation, on avait senti la

nécessité de sa garantie , et par conséquent celle d'une armée du Nord,

dont la destination devait être de la mettre à Tabri de toute infbietîon

quelconque. En ne consultant que rapparence, il paraisssit tout simple

de laisser & cet effet sur le Weser le corps d'armée ou une partie des

troupes qui en 1795 avaient quitté le Rbin. On en avait mémo conçu le

prqjet. Mais il tàut savoir que l'entretien de cette armée , qui dans ce

temps-l& ne dépassait peut-être pas le nombre de 44 mille bommes,

coûtait au delà de vingt millions par an. [sic] Or quelles étident les res-

sources suffisantes pour faire face & une telle dépenset et l'on frémit

quand on songe qu'il aurait fallu la continuer pendant quatre ans. C'é-

tait ce calcul et les réflexions auxquelles il donna lieu , qui engagèrent

le Soi k faire revenir les troupes qui en attendant étaient stationnées en

Westpbalie. On aima mieux confier, pour un temps, la sûreté de la

monarchie prussienne aux seuls moyens qu'elle trouvait dans sa politi-

que, que de oontinner un armement qui n'aurait pas laissé de plonger

ses finances dans un dédale dont il aurait été impossible peut-être de

se tirer par la suite. Cependant les événements de 1796, les progrès

alarmants des Français dans le ooour de l'Allemagne, les Justes appré-

hensions qu'on avait conçues de les voir reprendre leurs anciens projets

sur Hanovre et les embouchures du Weser et de l'Elbe, obligèrent la

Prusse à songer sérieusement d'asseoir sur une assiette solide la neutra-

lité du Nord de l'Allemagne. Il fallait pour cet effet un corps de 40

mille^^hommes sur le Weser , et il en fallait un sur la Werra. La diffi-

culté était dejse procurer les moyens pécuntsires. Elle parut d'abord

invincible. De longs débats s'élevèrent , et il semblait qu'on allftt pré-

férer de s'exposer plutêt à être enveloppé par les Français et à subir la

loi du Directoire que d'aviser à des moyens de défense qu'on avait ab-

andonné l'espoir de trouver. Jamais peut-être la Prusse n'a-t-elle été

dans une sitnation'plus embarrassante.\

L'association de Hildesheim et l'accession de la Saxe à la neutralité

non seulement l'en tirèrent, mais consolidèrent tellement son système
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1799 qu'elle a en du depuis la Batisfactioii de le Toîr respecté par tontes les

parties, et qu'il n'y a pins personne aetnellement qni révoque en doute

que dans la crise où se trouve l'Europe , la Prusse a su prendre le parti

le plus conforme k ses intérêts et le plus digne du rôle qu'elle est ap-

pelée d'y jouer, n y avait pour le patriote prussien une autre obser^

vation k faire encore. On a vu, par ce qui a été dit plus haut, que

l'entretien des troupes retirées en 1795 du théfttre de la guerre avait

coûté au delà de 20 millions par an. Si
,
pour assurer la neutralité du

Nord, on avait dft laisser ces mêmes troupes en Wesfphalie sur le même
pied, la dépense jusqu'aujourd'hui excéderait déjà la somme de 70 mil-

lions. L'association des états, réunis pour ce même ol^et, fournit, la

Saxe y comprise , un corps de 50 mille hommes et au delà, et cet arme-

ment n'a coûté à la Prusse, depuis les 30 mois qu'il se trouve sur pied,

que la somme de 2, 138,206 écus. Personne ne révoquera en doute que

c'est à cet armement seul que la Parusse et avec elle une partie de l'AUe-

maipie soient redevables du calme dont elles ont jouijusqu'à présent

liais l'association de Hildesheim nous a frayé encore le chemin de pour-

voir à l'avenir aux moyens de défense contre toute agresnon de la part

des Français. Elle a frayé le chemin à une ligue défensive à laquelle

le danger commun appellera dans tous les temps la Plrusse, la Saxe, la

Hesse et les princes réunis au congrès de IBldesheim. Les forces que

les trois premières se trouvent en état de mettre enjeu sont connues.

Hais il résulte du tableau des prestations fournies par les états associés

que dans un cas extrême, où ces états seraient appelés à remplir en en-

tier les devoirs que les lois d'Empire leur imposent, les contributions

fournies par cette association suffiraient pour l'entretien de 80 mille

hommes et au delà. Âjoutes-y la Saxe et la Hesse, et l'on peut sans

exagération &ire monter l'état de défense pour le Kord de l'ÂHemagne

jusqu'au nombre de 120 miUe hommes, auquel la Prusse fournirait en

troupes au delà de la moitié de ce nombre, sans que la dépense de la

fourniture du pain et des fourages excédât la somme d'un million et

demi par an . .

.

Nous avons vu de quelle manière et par quels moyens la Prusse a

soutenu son système depids 1794. Voyons maintenant quelle est sa po-

sition vis-à-vis des puissances de l'Europe. On ne parlera id que de

celles qui se trouvent comprises dans la grande lutte et qui sont en re-

lation particulière avec la Prusse.

n est résulté
,
par les négociations de Bftle entamées en 1794 entre

la Ptnsse et U France, l'état de paix qui subsiste jiisqu*aigourd'hui. Le
traité conclu à ce si\jet n'a de positif que la paix] entre les deux puis-

sances; tout le reste est hypothétique, n en est de même de la oon-
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Tention du .') août 1700, qui, quoique arrachée à la IVussc dans un mo-

ment où lei^ armées victorieuseB de la République, déjà en possession de^*
la plus f2:rande ]iarrie de rEni])ire

,
jmraissaient ne plus connaître de ré-

flistancc et semblaient îï la veille de dicter la jinix sur le continent, ne

contient cependant qne les vœux du Roi et le témoignage des efforts

employés par S. M. auprès du gouvernement fram^ais, pour lui faire

goûter dés lors le rétablissement du statu quo avant la guerre ])our base

de la ]>acification , et cette même convention exprime à plusieurs repri-

ses, et nommément à la fin du préambule et dans les articles 1"', 3 et 5,

la déijcndancc absolue où les stipulations éventuelles qu elle renferme

se trouvent des principes (pii pourront être admis A la future ]»acification

avec TEmpereur et TEmpire. Il en est de même de ce qui a été sti])ulé

à l'égard de la maison d'Orange. 11 importait sans doute au K(ti de lui

ménager un sort pour le cas où il fût impossible de la rétablir dans ses

possessions et cliarges en Hollande: mais ce n'était (jue })our le cas seul

où les puissances cdalisées et l'Angleterre surtout, si fortement intéressée

au rétablissement de rancienne constitution dans ce pays . seraient obli-

gées de s'en désister à la j)aix générale. Depuis le temps que la con-

vention susmentionnée a été signée, les vues du Directoire sur les pays

subjugués par la force de ses armes se sont dévoilées davantage. Il

paraît é^^dent que son intention est de réunir la Hollande à la France.

11 résulte de ce ([ui vient d'être dit que la position de la Prusse vis-

à-vis de la France présente, pour le moment actuel, le taljlcau suivant:

état de jiaix entre les deux puissances : neutralité armée durant les

hostilités en Allemagne; état dopixisition de la Prusse contre la France

à l'égard des prétentions de cette dernière à la charge de l'Allemagne,

tant que la paix de l Euipire n'aura rien stipulé à ce sujet : non-opposi-

tion pour le cas qu'à la \nn\ future de l'Empire la rive gauche soit cédée

à la France; consentement hypothétique d'effectuer un arrangement,

d'après lequel la maison d'Orange soit indemnisée par les évêchés de

WUrzbourg et de Bamberg et reçoive une indemnité équivalente par la

République batavc , au prix de tous les biens immeubles, dans l'étendue

des Provinces-Unies du pays dit de la généralité et des colonies hollanr

daises , mais tont ceci pour le cas qu'à la pacification future le rétablis-

sement de la maison d'Orange dans ses charges et dignités en Hollande

soit jugée inadmissible. Ponr achever oe tablean , il est à observer en-

core qu'à l'égard de l'indépendance de la Hollande snrtontf mais encore

de celle de la Suisse, alliée de la Prusse, de la Sardaigne et des antres

États de Vltalie , rien ne bride les droits (incontestables de Pa Prusse

de s'y intéresser et de manifester /cet intérêt eonformément aux circon-

stances . . •
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©c^ie^uitgcn ^rcufîmô ju (Sngtanb, 9lu§tûnb, Oftcrreid), liitfci, 3)âne'

matf, Bégimtbm, éponien. S)ie neue (Soalition gegen gtantieic^.

. . . Quel que soit le parti anqnel les grandes monarchies, flottant

3*"- entre le danger de tout perdre on Tespoir de beanconp gagner, s'arrê-

teront enfin, le génie qni a ydUô si particnllèrement sur la Prusse depnis

le eommeneement de ee sièclejnsqn'à sa fin, sanra la garantir de tomber

dans les mêmes errenis. Appelé par sa pnissance, par la fidélité de ses

penples et par Texemple de ses afsnx à être nn des arbitres dn monde,

le sonverain de U Prusse doit avoir sa politique à Ini. Son système,

calculé snr ses relations ayee les puissances qui Tentourent, sur les mo-

yens que lui offrent ses années et ses finances , sur les dispositions de

ses peuples, sur ses intérêts eommerdaux, enfin sur les dangers qui

renvironnent et sur Tesprit du temps, — ce système qnll saura se tracer

lui-même dans sa sagesse, ddt faire sa seule boussole, et les intrigues,

la corruption et les impulsions étrangères en seront à jamais bannies.

L'exemple frappant qu^en a fourni dans sa longue carrière le grand Fré-

déric anime Théritier de son trêne et de ses vertus . .

.

. . . D a réussi à la Prusse, en suivant la poHtiqne qu'une sage pré-

voyance^ Inijjî^fftU, fi<^ aA fa^nir \'Ai*»if^ J^^J^^f^^^'2^J.y.J^Jl^^^^^

années qui viennent de s'écouler. aTMltlICiftM qT**^^le eu a sslir^H

lui ont mérité la béné^ction de ses .siùeta et Tadmiration même des

étrangers impartiaux. Mais ces avantages penvcnt-ilii fitm pan^^^ymÉa?

Pour le cas d'une plus longue lutte, est-il dans la nature des éhoses que

. la Prusse puisse conserver sa neutndité, sans déroger sa sûreté,

sans porter^des coups fimestes à son existence? Pour résoudre ces

deux questions importantes, il convient d'exaininer avant toutes etioseB

la natoré des dangers dont elle est menaoée.

L'Europe et avec elle la RruBse ne oonnatt qu'un seul ennemi. Une

f~

I calamité afflige là terrer; un seul danger par conséquent menace

usse. C'est sur éHe aussi que pèse la puissance gigantesque de la

ce.- On va la considérer id sous ce dernier rapport. Tant que la

ce reste en possession des'pays situés entre la Moselle et la Meuse

cOté, et le Bbin et l'Eu» de rautre, la sflrelé de la Ftusae sera

loée, et elle doit en être ébranlée jusque dans ses fondements, ri

avec cela la France reste une puissance révolutionnaire, fondant son

pouvoir sur les prindpes auxquels elle est revenue depuis le 5 septembre

1797. L'Escaut, la Meuse, le Waal et ITssel, le Bbin même, c'étaient

là lesvboulevards que la nature avait élevés contre les projets de con-

quête qui menaçaient autrefois l'Allemagne septentrionale du eOté de

Tocddent. Ces boulevards ne sont plus. Peuinm les laisser au pon-
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voir de reunenii de tout ordre social ? et s'il paraît hors de doute qu'il 1*99

faut enfui eu venir à les lui urraelier, doit-on attendre le moment où il
•^"** *'

sera parvenu à s y fortifier au point qu'il deviendra impossible i)eut-être

de l'en expulser ? Qu'on ne s'y trompe pas : les moyens que le Directoire

emploie pour cet eflet ne sont pas mesurés sur l'échelle qu on employait . .

autrefois. Ses moyens sont d'un geure dont il était réservé k la fin de

ce siècle de nous faire connaître la nature : Tépuisement total de toutes

les fortunes i)articuliére8 , le dégoût (jui en résulte et qui rend les

propriétaires mêmes moins attachés à leur patrie, Tathéisme, la cor-

ruption des mœurs , et cette indifférence qui
,
plus que le reste , abrutit

les hommes et les rend enfiu incapables de s'opposer à un gouveruemeut

tyrauuique. Peu d'auuées encore, et la France révolutionnée aura fondé

l'esprit qui l'anime dans les pays dont elle s'est entourée . et dont les

habitants doivent lui servir d'instruments pour arriver à ses lins.

95cn)egung in .'ôollaiib uub ûin (infcu Ûiljciuufer tjcgcii bic ^ronsofcn.

Laissera-t-ou s'émouâ&er ces diapositiong qui sont celles de la nature ré-

voltée ? . , .

S'il est d'an intérêt majeur pour la Prusse gna 1m pCTp^^<if y^ni^t {tv

vient de parler secouent le joug de la tyrannie française,, qu'ils soient

rendus de nouveau à leur ancrcnnelndéi)endance. que les uns retournent \
à leur maître, que les autres se donnent leur ancienne forme de goo*-

vemement sous telles modifications qui leur sembleront les plus con-

formes aux besoins du teni})» et au bonheur des individus; si tel est l'in-

térêt de la Prusse, ne faut-il ])a8 qu'elle cherche î\ combiner les moyens

qui peuvent y conduire ? ... Il est sans doute à désirer, et rhnnianité

souffrante le réclame à grands cris, que le temps soit venu où les puis-

sances de l'Europe, et particulièrement l'Angleterre, la Russie et la

Prusse, puissent s'entendre enfin sur les moyens ])ropres h l'atirancliir

des maux sous lesquels elle gémit. SBcnn aber Cftcncidj \id) mit ^tonf»

rcid) Dcrftûubigt? La réunion de jjrinoipes et de moyens entre la Prusse,

VAnHofp.rre fit la Rnafljp^ HpvîpDt tout aussi urgente et plus même peut-

êtrej)our le cas que l'Autriche s'arrange iwcc la FraueeT". .

La Russie et l'Angleterre sont à la veille de faire parvenir au ca-

binet de Berlin des explications franches, à ce qu'il faut croire, et très

étendues, sur les mesures qu elles ont concertées entre elles, et sur les

moyens qu'elles sont i)rête8 à employer pour cet effet'). Si l'intérêt de

la Prassef compris dans celui de rËorope entière, exige de réunir ses

1) ^antn maâ)tt. bamalô bem ®raftn ÇaugwiÇ torlSuflge SKittbethmg ton beii

triigcn Snglanbd uub 9iuglanbd, isouoc^ uutet 8ei|}tUfc $rai0en« ^oOanb unb 8elgien

icfrctt imb «slcv clnen Omikr «mbtlgt «mbcn foVl». 9erg(. au^ 69M 5, 2G2.
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1799 moyens avec ceux desdites puissances, îl est tempg de mettre de côté

toate antre considération et de ne s'occuper (jue de i oDjet pfîHrtpafrqm

iRn>""t <^tré» ^";"*rft fpn a^ayjgë^lin^ inoy£n& d'établir sor <ïès"ba8ê8^so-

lidea len relations dcgjiiuiBsaneç.i eut rc elles, afin de retrouver l'égnilibre

que ia rérolntion française et ses pro^^rèt* alariuaats ont iiienajjéje ren-

veirser de fond en nnmhlp Î5ic ïïntrtigc "îRu^lQnbâ unb (5na(anb*.

Aprôfl avoir tracé un tableau fidèle de la conduite que le eabinet de

Berlin a tenue dans les quatre dernières années, on se flatte d'avoir ex-

posé en même temps celui de la situation actuelle de la Prusse. H fera

connaître au juste les relations dans lesquelles elle se tronve avec les

antres puissances de TEurope, et le jour qu'il jette sur ses intérêts poli-

tiques, peut conduire maintenant au parti définitifqui lui reste à prendre

dans la erise actuelle. Les considérations à consulter, k la snite de ce

qu'on vient d'exposer, appartiennent particulièrement aux calculs des

moyens, et dans toute entreprise du genre dont il est question main-

tenant, c*est aux militaires à les faire, et le politique doit se borner à y
Gonoonrir, en ouvrant les vues et en indiquant les moyens . .

.

234» Xaflefianb. ^iepc^.

Son. SI. ... Dans deox mnà» Talleyrand ne sera plus rien ponr les afEsires

étrangères. Il ne me Fa pas dissimulé dans une conversation. Son sou-

hait est d'être élu député aux Cinq-Cents, et il a Tespérance d'y rénssir.

•On ne se ferajamais une idée», m'a-t-il dit, «de tons les déboires que j'îd

essuyés pendant les derniers temps de mon ezistenoe ministérielle ; j'en

suis excédé depuis huit mois«. Il n'a pas fédjgé une seule note, tontes

lui ont été remises par le Directoire aTee ordre de n'y lien changer .

•Votre st} le est du pathos [patoisY] pour moi, lui dit un jour Rewbell

en plein Directoire; je n'y trouve ni précision, ni jugement. Au fait,

et an fiiit, voilà ce que vous oubliez toigoursc. Le sieur Sieyès aspire

au Directoire et fait mouvoir sourdement tous ses amis pour y parvenir.

Talleyrand prétend qu'il pourrait bien y entrer contre le vœu même du

Directoire, attendu qu'U réunit les suffrages des Jacobins et des républi-

cains. «D'une manière ou d'autre*, ajonta-t-il, ail trouvera plaee ici,

soit parmi les gouveniants, soit pour me sneoéden . .

.

1
;

Talleyrand n'ast instruit de rien, tout te piépsn et ttethotae à son ins».

(20. SHcemto 1798.)
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Uaimcbinm mit XciDidI.

. . . aTons les efforts dWe guerre piœliaine, m*a dit Bewbell, ne t799

procureront jamais à rEmperenr ce qne les conditions d*nne paix hono-

rable pouvaient lui &ire obtenir. ITétait-ce pas assez en effet qne d'a-

grandir ses frontières en Italie et d'assurer Texistence poHt&qne de la

Toscane, de Naples et de la Saidaigne? existence qui aurait été garantie

à la paix définitiTO par les premières puissances de l'Europe. Qne von-

lait-il de plus, après un traité tel qne celui de Campo Formio et auquel

il n'aurait jamais dft s'attendre s'il n'avait pas eu à négocier avec le gé-

néral Bonaparte, le plus ignorant des hommes en matière politique? . .

.

La guerre I Qu'y gagnera l'Empereur? . . . elle est devenue notre élément,

et nos Tictoires et nos conquêtes consolident notre puissance. Le Di-

rectoire, qui est toi\jours parfaitement d'accord et uni pour se défendre,

ne le serait pas peut-être s'il était question de gonvemer. Son embarras

n'est pas de recruter des hommes et de les envoyer combattre, la nation

est devenue guerrière : son embarras serait véritablement de les recueillir

dans le sein de la République sans être exposé à des muimnies et à des

commotions dangereuses*)* ...

296. Soubert noflnf^t «ricg ; ba» SDtreftotinm jBgert.

... Le général J(ni>)ert. qui a8i)ire à la célébrité de Bonaparte, '

prêche la guerre dans toutes ses lettres, et il a proposé un plan de cam-

jiaguc qui doit avoir donné au Directoire une grande idée de ses con-

naissances militaires. Il promet, sur la responsabilité de sa tête, de

signer la paix ji Vienne dans Tespace de six semaines : mais le Directoire

écarte ces idées, et persiste à vouloir épuiser tons les moyens de con-

ciliation avant de reprendre les armes. La crainte de donner trop d'as-

cendant à l'armée, en augmentant ses triomphes, 1 entretient jdus dans

cette façon de penser que l'insuffisance de ses ressources pécuniaires.

Ce serait faire un faux calcul ([ue de mesurer celles-ci sur le tableau

des recettes et des dépenses annuelles et sur les derniers débats an Corps

législatif ; on ne trouverait rien dans l'un et dans les autres de ce qu'il

importerait de savoir. Par ex. le g<tuvemement n'est pas tenu, par la

constitution, de rendre compte des contributions levées sur les pays coor

quis ; celles-ci sont un mystère pour les deux Conseils et pour rSoiope . .

.

1) ^teon anfiill1»fciib f^^mb bas tjreugtfd^e SRiniflerium : le gouvernement actuel

de FVanco m'a tonjours pani intt'rpsHi', pour Ir raaintion de flon autorité, A ne

pas taire cesser entièroment la guerre un dehors, et sa conduite passée n'ayant

qae trop cunânué cette suppusition, toutes ses assurances pacifiqiiM MUiUeiit ne

mériter qnHue oonflaiHe m moiiie très IfanUée. (MB M» 18- )
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237. £)jlnn^ifi^c 90tttif. Ocf^ mit «cii)6dl.

1799 aRttt^dtimgen Saata'S ûUt emeit Sm^t tion (S:aiii))0 VVSaaé^ taa
8»te. 15.

iQji^^ xot{à)tt bie ofterreic^ifc^e fCitAoott auf bie ftansdftfd^e 9tote Mm 2. 3a«

nuar attt)àtt L'Empereur veiit la paix; la Franœ n'a qu'à déolaier

qu'elle ne fera point passer, de gré on de force, ses troupes par FEm-
pire. L'Empereur prendra de son eôté des meenreB analognee, et Ton

pourra s'expliquer sur le reste. Ces lignes forment tonte la substance

de ladite réponse. Le l>aron de Thngut a persisté, en la déli?rant à

l'ambassadeur Campo d'Alanche, que l'Empereur n'était point coalisé,

et qu'il n'avait pris jusqu'à présent aucun engagement ni avec l'Angle-

terre, ni ayee la Busde, ni ayee la Porte Ottomane . . . L'Empereur a

été aussi surpris qu'irrité de Tagression de Ni^les contre les I^çsis.

»8i la reine pense, srt-il dit au ministre de Naples'), que je yeuille

compromettre ma puisssnce et ma couronne pour la secourir, elle est

dans l'erreur; tous pouTCs l'assurer que je la laisserai terminer sa sotte

entreprise comme elle^l'a commencéec. Toutes les tentatives du marquis

Gallo pour foire déclarer ce prince contre les Français n'ont abouti à

rien, et il a dépêebé un courtier à Londres pour en instruire la cour

d'Angleterre et l'engager à bftter l'embarquement des troupes russes en

Dalmatie ... En vain l'ambassadeur Campo d'Alanche a voulu inter-

roger le baron deThugut sur le parti qu'il se proposait de prendre dans les

dreonslanees aetnelles, et en vain ar-t-il voulu représenter que le temps

de foire la guerre semblait être passé pour en retirer quelque sueoés et

quelques avantages. Ce ministre s'est enveloppé, comme de coutume,

dans son air mystérieux et n'a répondu que par des paroles décousues et

insigniiianteB. Seulement il lui est échappé de dhw dans une autre oo-

casion que o'était moms la cour de Vienne que celle de Russie qui déd-

denijt.de la guerre ou de la paix. Tout ce que je rapporte ici à Y. H.
est extrait de la dépêche de Vienne dont Azara m'a laissé prendre

lecture ...

AttBentiigett Stcmbeirê ilber bie Serfud^. ^Imim m bie Soslitton (in«

ein^iiiie^en. iQuelle est la puissance, igouta encore le sieur Bewbell,

qui peut contribuer de bonne foi à l'agrandissement de la monarchie

prussienne? Ce n'est pas la Russie, et c'est encore moins l'Antiiche,

mais c'est uniquement la République française, dont les liaisons sont

écrites et marquées par le caractère des deux nations et par leur*géo-

graphie. On a dit à Berlin, je le sais, qu'on ne pouvait prendre aucune

1) Sasf. mf(M 5, 255.

S) mt •iMifaiite. Mo font ont 16. gOnin in SNcn «n.
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confiance au Direct* nrc français, qui avait pour jmncipe ou de gouverner ^"^^

868 alliés ou de les révolutionner. Ce reproche est absolument mal'*'**
^'

fondé ... La Prusse prend dans ses liaisons avec la Ké})ublique fran-

çaise le rang de première ]>iiissance, tandis qu'elle ne peut prendre que

celui de seconde et troisième puissance dans ses liaisons avec l Autriche

et la Russie ; considération im})ortante et qui mériterait d'être méditée . .

.

Vous connaissez mon inclination pour la Prusse et qui ne s'est point dé-

mentie d'un seul instant; vous pouvez juger d'ajirès cela combien je

serais atlecté de la voir sacrifier ses vrais intérêts à quelques misérables

préventionsc . .

.

288. griebtti^e ONflnnung bes SËMMuM, CrafOcIt nit Uk Okmnlài fat

3taO(iL

. . . Jamais les dispositions pour la paix n'ont été aussi prononcées W«»

dans le Directoire qu'elles le sont depuis huit jours ; c'est faire croire à

la possibilité d'aplanir toutes les difficultés. Plusieurs causes doivent

y avoir donné lieu ; le refus absolu de plusieurs généraux de soumettre

Fczécution de leurs plans de campagne à la volonté du Directoire ; celui

d'admettre auprès d'eux des commissaires civils et de partager l'autorité

avec eux: enfin les correspondances suivies de la majorité des généraux

avec leg Jacobins, dangereuses pour le gouvernement et dont on a eu

des preuves matérielles . . . C'est dans cet état des choses que le direc-

teur Larevellière-Lepeaux a dit en effet, en présence de quelques re-

présentants, que la paix devenait nécessaire pour soulager l'humanité et

de plus pour sauver la liberté, et que si TEmpereur Tovlalt s'expliquer

de bonne foi, il serait possible de pacifier le eontiiMoiit, en safliiiiiiitk
Dalmaiie & l'Autriche et à la Bussie, et en rétablissiiit kt voii de 8ti>-

dalffne et des Deux Siciles . . .

Le Directoire n'a nullement le projet de se prononcer sur l'établisse-

ment des n<tuvelle8 républiques de Naples et de Turin, et encore moins

de se prononcer sur la réunion de la dernière à la France. Le député

chargé de cette pmposition qui est arrivé ici, n'a j)u obtenir aucun accès.

Le Directoire sent parfaitement que s'il avouait et reconnaissait ces deux

républiques, il fermerait dès ce moment toute espérance et toute possi-

bilité de paix. Il est tellement éloigné de favoriser à cet égard l'activité

des agents français en républicanisme, qu'une des causes qui a fait rap-

peler le général Championnet, outre celle d'avoir outragé le commissaire

civil Faypoult], est d'avoir organisé cette forme de gouvernement contre

ses instructions. C'est la même cause qui vient de faire rappelerEymar

de Turin. On dit que Championnet sera traduit devant- un oonseil de

18»
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1799j igoArre pour wiÂt méeoiiiiii Tantorité du Directoire dans la penMmne de
^* 't/mh oommliniie. Pbétàto d'y croire. Cela produirait la plus terrible

fenneiitalion dans l'armée. On ne sait pat aaiez qtfnn des motifs de

dégott et de ressentimeiit du général Jonbert est la défense qi^ lui a été

intimée de s'emparer de Li?oiifiie; Tooeiipation de eette plaee et de la

Toscane entndt dans son plan miiitsire. CTeAt été encore roidir Vienne

oontre tonte proposition de paix. Le général Bernadette, à qui Ton ayait

offert le commandement de Tannée ditalie, Fa refiisé dés qui! a appris

qn'on voulait loi adjoindre nn commissaire civil. Ce commissaire cet la

bête noire de tons les génémnz—
239. ftnScniiafs MM» Sicr bit iFccuB^

8(»r. 28. A la dernière audience dn Directoire, le sieur Rewbell m*a dit:

' * »... Sa^es qu'il n'a pas tenu aux plénipotentiairee prussiens à Rasiatt

que la guerre n'ait déjà éclaté; ils emploient leurs talents à aigrir les

plénipotentiaires antriohiens contre ceux de la République, et à prêcher

que la guerre mettra iln à linfluence et à la prépondénnee de cette der-

nière . . . Quoique je sois Men éloigné de penser que ces discours soient

le résultat de leurs instructions, je erois remarquertoutcMi que la Brasse

ne serait pas (Mée de voir la guerre éclater entre Vienne etPsris» dans

fespérance d'en tirer avantage pour éQe-même. Cette politique n*est

pas celle, à mon avis, qu'elle devrait avoir. La situation présente des

affiiires est telle à lui fiiire préférer le r51e de padilcateur à tout autre.

Un met du roi de Crusse, prononcé à Vienne avec la franchise et la

fermeté de son caractère, dédderait l'irrésolution antridiienne et la paix.

Au ttcn de cela, je ne le dissimulerai pas, on semble s'occuper à Berlin

de projets cachés et qui ne peuvent être dirigés que contre la République

frsnçdse. On parle d'augmenter la ligne de dénuuroatioa d'une autre

armée d'observation, composée de Hanovriens et de Hesse-Casselois . .

.

Ccst an roi de Parusse à se montrer le pacificateur de l'ÂUemagne et de

l'Europe; . . . prêchea cette doctrine autant de fois que veus en aures

roecasiont . .

.

240. (fi(a§ an (Sanboj < dioUin in ^ait«. ^iin 1799 mû^ 17.

9tiii 17. ... Je ne puis m'empêoher de relever les propos que les membres

dn Directoire, et en particulier le nenr Rewbell, vous ont tenus de nour-

vean, à l'oecaiion de In erise présente» sur la conduite et le i^ystème de

la Crusse. I*j retrouve la même crédulité aveugle pour des avis finx
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etoonlroiiTés, lemdmeeipritdedéilaiioeyraiera tm
ea ti Bonyent ooeadoii de oombattre. On s giuid tort d'aeemer mes^
plénipotontitties à lUutatk d'attiser le fe« de la gaene. Leurs instrae-

tûmB et leurs ycbux ne tendaient qu'à la paix, et malgré le silenoe des

ndnistreB français sur les objets de la pacifioation qm me tonehaient di-

reetement, mali^ré les nombreux sigets de plainte qne j'ai à eet égard,

fis n'ont pas discontmaé de levr témoigner tons les ménagements et tons

les procédés qd, dans l'état présent des ehoses, dépendaient d'eux et

auxquels on n'a nullement rendu justice. Il est également contraire et

& ma de penser personnelle et à mes principes politiques de sou-

haiter secrètement, oomme on tous en a manifesté le soupgon, une nour-

elle guerre entre rAntriehe et la FMnoe^). Sans parler des autres

oonsidérationB que cet objet présente, quel intérêt pourrais-je y avoir,

puisque j'ai déclaré n'avoir en vue aueun agrandissement quelconque et r
Touloir même, pour faciliter la paix, renoncer à mes justos prétentions

d'indemnité? J'ai de plus offert avec empressement et sinoérité mes
bons offioes pour arranger les différends entre ces deux puissanoes, et il

n'y a pas de ma &ute qu'on n'ait pas touIu en profiter. Du reste, in-

ébranlable dans ma résolution de soutenir, par tons les moyens que laFlro-

videnoe m'a confiés, ma neutralité et celle du Nord de rAllemagne, je

n'ai pas songé, ni ne songe encore, à des projets hostiles queleonques

contre la Bépnblique. Tout ce que des agents mal intentionnés ou très

mal instruits peuvent avoir mandé sur ce sivjet, est' de la plus grande

fiMSseté . .

.

A entendre les discours du sieur Bewbell et même ceux de la plu-

part des agents firsn^jais en Allemagne, on dirait qu'il dépend efi'ective-

ment de moi de procurer à r£mpire en général une neutralité entière.

Je n'ignore point le sens de oes propos. On aurait voulu m'entralncr

dans nne sorte de médiation armée ou plutôt dans une liaison offensive

aveo la France, et celle-ci n'ayant pu convenirà mon système, on semble

vouloir rejeter sur moi la faute des maux qui menacent de nouveau le

Sud de rAllemagne. Mais tout ce qui dépendait de moi, je crois lavoir

fait, pour amener cette neutralité générale, sans doute infiniment dési-

rable, si elle eftt ète possible. J'en ai manifesté en toute occasion, et

particulièrement par votre organe, le désir ardent et sincère. J'ai offert

mes bons offices, et l'on n'en a ])as tenu compte. Il est clair qu'il

n'était pas en mon pouvoir de forcer les parties intéressées à cette neu-

1} C est la tranquillité de TEurope et de l'Allemagne en particulier, la paix

aa dflhon, le Mbm et Foidre dus ffiitérieiir des govremements, qui m'iii-

téreMwat par-deetui tontes ehoses et que Je désire vivemeiit. (frl>| «em S5. fe»
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1799 tràfité Militaire, et an où les ehoaeB en sent, je ne eonçois pas^ qu'il pnisBe être question d'une nonyelle proposition à ee si^jet, pms-

qn*éUe ne si^posendt rien moins qn'ime letiaite entière et eomplètemenft

rassurante des armées respectives.

241* 2:;ieliifftoii im ^in-rtorium fiber t>ie JM^ftrlflltttttg on Ùfm^. 2>ic

14. ... Était-ee une époque bien fityonible au Directoire que eeUe des

proehalnes éleetions pour dâdarer la guerre à l'Empereur et à la Tos-

eane? Cette question est au moins très problématique. Elle a été telle

pour le Direetoiro, où elle a élevé des diseusaions assez fortes. Les

sieurs Merlin et Barras roprésentaient que prolonger un peu plus ou un

peu moins le terme de la ruptoie ne compromettrait pas la dignité du

Directob» et donnerait mdns de prise aux Jaeobins pour agiter dans ee

moment les esprits. Les trois autres membres, et principalement le

sieur Bewbell, ont soutenu le contrairo. L'irrésolution de Vienne pour

la paix ne provenait, à l'entendre, que de la condesoendance aveo la-

quelle on s'était prêté & prolonger les termes de la mptoro, et cette oon-

descendance, envisagée comme faiblesse, avait rddi le sieur Thugut

oontro tontes les ouvertures qui lui avalent été faites. Dédaror la guerre

était rompre toutes ses mesures et décider la paix ; on en ferait bientôt

l'expérience. Malgré cela cette résolation n'aurait pas prévalu, si les

nouvelles de Milan n'avaient pas irrité de nouveau la majorité du Direc-

toire contre l'Autriche Le peuple de Paris s'est Uimenté plus qu'il n'a

murmuré de cette déclaration de guerre, et elle a Mt moins de sensation

que celle contre le Piémont.

La proclamation du général Bemadotte au commandant de Fhilipps-

bourg a trouvé ici une désapprobation générale'). Le Directoire l'a

taxée d'insensée; elle sera désavouée incessamment dans le journal du

Bédactenr. »Je n'ai pas pu m'empécher d'observerv, m'a dit hier Talley-

rand à ce siget, ique des pièces de cette nature sonnaient bien plus l'a-

larme en Europe que les invasions les plus criantes et qu'elles étaient

en oontradiction manifeste avec nos allégués. J'ai représenté fortement

au Directoire qu'il était de sa dignité que toutes les pièces de ce genre

sortissent de ses bureaux et nullement de la plume de ses générauxi. .

.

1) ?riifp5nbe in Pemciit, Sttbe Çtbruar.

2) 2>ie ioietf^ Stcgiming toucbc bocin al» goaveraement proriaoire* b^eii^tuL
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242. Untetvcbung mit ©Dffl, ïïbgefanbten ber ptobtfortfc^en Sîegtentiig in îurin.

. . . La députation de Turin est à Paris depuis quelques jours. J'ai nuo

rencontré le sieur Bossi qui en fait partie chez le ministre des relations

extérieures, et j'ai ai)pri8 de lui le sujet de sa commission et ses incerti-

tudes d y réussir. La réunion du Piémont en est Tunique motif. »Ma

l)atrie n'a nul autre moyen de se sauver», disait-il à l'ambassadeur d'Es-

pagne et à moi
, »ciue d'effectuer cette réunion ; autrement elle périt de

faim et de misère. Jamais situation géograpliique et politique ne fut

plus malheureuse ! Le Piémont démembré de la Savoie et du comté de

Nice . n'a ni débouché vers la mer , ni débouché vers l'Italie. La Ré-

jiublitiue lipirienne nous ferme le passage pour l'une, et la République

cisal])ine nous entrave ])Our l'autre. Le roi de Sardaigne a tout perdu,

parce qu'il était faible et dévot. L'é])oque où il est entré en guerre sans

nécessité contre la République française , a commencé sa perte , et celle

où il a fait sa ]iaix l'a consommée entiérement«. «"Vous parlez»
, repris-

jc, )>de la situation malheureuse du Hémont, et vous semblez oublier

qu'il a existé ainsi d'une manière prospère pendant deux siècles. "Vous

parlez du voeu général de ses habitants ])our être réunis h la République

française, et vous semblez oublier que les insurrections (^ni viennent

d'éclater démentent ces assertions. Que croire }»ré8entemeut?« "Le gou-

vernement provisoire piémontais a hésité, il est vrai», interrompit le sieur

liossi , »à se déclarer ])our cette réunion, mais il a senti (jue hors de là il

ne résisterait pas aux partis qui l'oppressent». »Mon opinion est pronon-

cée sur tout cela, a dit Azara: si le Directoire pouvait avoir le projet

de s'a])proprier de plein gré le Piémont, la paix est impossible». «C'est

aussi la mienne«, ai-je ajouté. Il faut croire (pie le Directoire la par-

tage aussi pour le moment, car il vient de défendre au gouvernement

provisoire de Turin de mettre en délil)ératiou cette réunion et de s'en

occuper. La députation piémontaise n a pu ol)tcnir aucun accès auprès

du Directoire , mais a été admise simplement à coui'ércr avec le ministre

des relations extérieures ') . .

.

213. fteSermann flBer 3oiitb<m. €(ie^ê<.

... Le général Kellermanu , membre du Comité militaire du Di- ^Wâtj 3i.

rectoire, m'a i)arlé de Jourdau comme d'un général présomptueux, igno-

rant et inférieur à la m^eure partie de ceux qui commandent. Il m'a

1) l'îm !T. "HpiU Uxiâ)M ©onbcj, bog bafi îDirtltoniim aitf Qorff^Iag Sofle^conb^

gcftc» Sanad unb îreil^aib, bte 8icuni«ii ^Umontfl abg(U(^nt ^at.
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1 799 dit ne serait maintemi dans son gèn^lat que Jnsqu^après les élee-^ 31. 11^^ On eraignait flon retour à Paris, comme pouvant élever des menées

dans le Conseil des Cinq-^nts, où il a beaucoup de partisans. Masséna

avait demandé sa démission^ qui lui avait été refu8éc. U prétend que

le eenunaiidement de Jonrdan occasionnerait son déshonncnr. Les gé^

nérauxMorean et Joubert sont, selon lui, les deux seuls généraux en

état de diriger les opérations des années ...

Uabbé Sieyôs est devenu, depois quelques semaines, Toliget do l'at-

tention publique. On voit d'un côté la majorité du Directoire se prouon-

eer hautement contre son entrée dans le Directoire , et on voit de l autre

la majorité des deux Conseils travailler pour lui concilier tous le» sutlra-

ges. Nul autre que Sieyès peut gouverner et faire prospérer la JBépubli-

que, est le mot qui prédomine. Malgré cela il est difficile, à mon juge-

ment, de croire que eet envoyé puisse remporter. Le Directoire a tant

d'ascendant et une si grande préjjoudérance sur les esprits, qu'il dirigera

le choix des deux Conseils à sa volonté; je serais an moins bien trompé,

s'il en était autrement . . .

244. @cucval 3ourbau ttoc bem 2)trcltucium. Xie 3atcbinec.

«fril 11. ... Trois séances consécutives ont eu lieu pour interroger le général

Jourdan. Ses moyens de justification à cet égard semblent avoir obtenu

grâce devant le Comité militaire , bien (juc la majenre partie des mem-

bres qui le composent lui fût opposée. Il a dit qu'il avait trouvé l'armée

du Danube dans le plus mauvais état d'insubordination ; que le soldat

n'obéissait pas aux officiers, et que cenxHsi n'obéissaient pas au général,

n a dit que le dénombrement fait des troupes lorsqu'il en a pris le com-

mandement était bien inférieur au tableau que lui avait donné le ministre

de la guerre , 82 mille hommes au lien de 125 mille hommes. Il a dit

que l'archiduc Charles, fort de sa nombreuse cavalerie , s'en était servi

pour enlever trois de ses avantrpostes, et qu'il paraissait avoir pris pour

système d'agir plutôt avec celle-ci qu'avec l'infanterie, et qu'aussi long-

temps que la cavalerie républicaine serait aussi inférieure en nombre

qu'elle l'était, on n'arrêterait pas ses progrés. Ces raisfNDS, <ini ont

ébranlé le Comité militaire, n'ont pas fait la même impression snr le Di-

rectoire. On n'y veut pas croire à la possibilité des revers. Jourdan

s'y étant présenté , il y a deux jours , doit avoir essuyé l'accueil le plus

dur et le plus accablant. »Yotre faute*, lui a-t-on reproclié . «est de

nWoir pas pris des renseignements exacts sur les forces de Tannée ;

marcher en avant sans ces données préliminaires était cx]K)8er l'armée à

une retraite humiliante et déshonorante. Votre iaute est d'avoir trop
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Iflolé vos ftTBDft-poitw dv corps de raimée; nuds Totre plus grande i'^»

fiuite, a dit le sieiirBewbell, est de peidre la tête dans des eiroonstanees

diffieiles, et vos eampagnes soilitaiies en off^t plus d'un exemple*.

Jonbert et Morean sont te^joo» ceux des généraux qn*on désigne pour

snecéder à Jonidan; mais rien n'est déoidé à cet égard. On était blasé

iei snr les triomphes, et en ne peut pas s'iiabitaer anx moindres revers ;

tel est l'effet qne la retraite précipitée des années firançaîses a produit.

L'animosité des Jaoobins, qui n'est jamais eli rapos, en a profité

pour 4âierelier à empoisonner les fidts et à en r^eter l'odienx sor le Di-

reetoin. De là des dénonciations contre les sieon Bewbell et Barras,

comme chargés de la partie militaire. De là des libelles affiohés et pla-

cardés en dépit de la snrv^Uanee de la police. De là des rassemble-

ments secrets dans plnsienn quartiers de Paris ...

245.

... Le sieur Barras a dû proposer en dernier lieu dans le Directoire 14.

de rappeler le général Bonaparte et de lui conférer le commandement de

l'armée d'Italie. Son nom devait eu imposer à rennemi et donner plus

de confiance à Tarmée française. Mais il n'y a en qn'un cri parmi ses

collègnes pour s'y opposer. •N'avons-noiis pas assez de généraux qui

veulent usurper Fautorité, sans avoir besoin d'y joindre encore celui-là?

Le général Bonaparte est bien ob il est, et notre plus grand intérêt est '
"

de l'y laisser* . .

.

246. 'JJiaiigcl bec iUîilitac * ^erœaltuug. SicçcS. XaUc^ranb iibcc tcii ^îaflatta

Congreg.

. . . Kieii ne i>r<)uvc mieux, sehm moi. <|iic le Directoire voulait la 'JM>rU 21.

paix et croyait fermemeut aux dispositions itaeificiiies de l'Empereur, que

le peu de prévoyance ({u'il a mise à compléter ses armées. Le Comité

militaire — et l'on peut s'en a]>ereevoir — n'a point remplacé le sieur

Carnot p(»ur la |);utic du j^émc et les plans de campagne, tant s'en

faut. D'ailleurs il se jdaint (lue le Directoire mutile et décompose la

majeure partie de ses opérations . . .

(L'abbé Sieyôs éprouve, comme je l'ai dit, la plus forte opiiosition

du Directoire, et réunira la majorité des suffrages des Anciens pour

y entrer. La lutte sera forte, et il faudra voir qui des deux l'emportera.

Sieyés a écrit au représentant Lecoultcux à cet égard : »je préfère de

voir passer cet attelage que d'y être attelée *) } • •

1) tm 28. W/iM \âftàltt €l«tb«i: La toIz publique appelle to^Jonit Sieyés au
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i7<i9 Talleyraiid m'a dit hier que le Dîieetoire sontiendiait à tont prix
^tii 21. ^^^^ oongiès de Bastait. CTeet, oelon loi, la seule manière de

pnbUer & lEoiope qall veat sincôremeiit la paix. Les plénipotentiaiieB

françaiB ont reçu ordre d*y rester et d'essuyer plutôt tontes les violences

en lenn penonnes que de partir. Le déshonneiir, leur a4>]l obseryé,

ne sera pas pour tous, mais pour la puissance qni les commettra. Ce

ministre souhaite vivement qne V. M. ait la même façon de penser en

maintenant la dorée dn congrès de Rastatt, ainsi qu'on le vit à Osna-

brilok dans la guerre de 30 ans. Un lieu de rassemblement toiyom

onvert ponr la paix ne seraitjamais indifférent; ce serait d'ailleurs une

espèee de sanve-isarde ponr nn grand nembre de prinees de TEmpire. .

.

fflr Stad^rid^ fibet ben fineg in S)eutf4(anb. On eaehe et on

dégnise les fidts iei, et on n^est instruit de rien qne par eoqjeetnrea.

247. ^px^ mît 9icD}bca unb îaOc^raiib. 2>a; (Skfanbtenmoit.

1. ... «Poniquoi tous le dissimnlend-Jet, m*a dit le sienr Bewbell,

«les revers qne nons avons essayés deviendront utiles ; je les avais prévus

en grande partie. Des triomphée trop répétés avaient enflé notre orgueil

et avaient eorrompu peut-être nos têtes, n est temps de revenir à des

idées de prévoyance et de saine politique et à se pénétrer de U vérité

que révolutionner et omiquérir, e'est troubler sa prospérité et son repos.

Ce que je vous dis ici de nos revers» n^est pas Feffet d^m sentiment de

erainte, mais e'est au contraire l'effet du bien qui peut en résulter pour

la paix générale* ... (Et f^icbt bie ©t^ulb ouf eintge feiner (Sollegen »ivres

d'un malheureux esprit qid avait plus de rapport au jaoobimsme qu'au

républieanisme« . .

.

Uiiieicd>ung mit Xoldytanb ilber bie SRBgttd^teit etneê Sn<ben9f4Itttfc8

(30. 9pti(). Dans le même moment où je eonversais avee ee ministre,

on lui a apporté une dépêche du télégraphe de Strasbourg qui trans-

mettait ees seules lignes de Jean Débry : mes deux eollégnes ont été

IMsassinés hier; je ne suis arrivé id à Strasbourg que par mirade.

.
tQuèUes horreurs It a été son exolamation. D m'a remis ensuite la dé-

J
pêehe comme pour en prendre lecture. Toute la ville est pleine au-

ir jonrd'hui de eeforfiut, gui aexcité la pins terrible indignation , et l'on

en aeense le prince GharlesTqia certainement y est très innocent . .

.

IMreetoIre. Fhnleiirs représentaatt des Andens m'ont dit. en me parlant de oet

mivoyé: . anone conirïdérons sa nominatton eomme une opération de flanaeee*

oomam une «qiéndtm de paix, et eomme une opéiation de lalnt j^Ue*.
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248. @raf $<iugloi^ an Mni^ ^tiùxi^ ffîtl^clm lU. Berlin

mai 5.

Bip. M.

XntrSflc Snglanbs iittb Xuglattbe 6dR|feiib We SDtttMhfmig fhxitfetM )u chtaB

Ingilff ouf ^0fottb; 9dliibe fir tfonc^ne bafcOcit.

V^yfare Majesté a daigné m'ordonner de leiraoer à sa mémoiiey et par >

éerit, llmpertant objet sur lequel j'ai ea Vluniiiear de lai faire mon lap-
^

port verbal. J'ose <»oiie [qu'elle daignera agréer que je reste attaebé,

dans ee tréa humble rapport, à la même soite dldées à laquelle elle a
daigné applaudir dans oelni que je lui fis de bouehe.

Les diffienltés qui se sont élevées dans la négociation que nous

avons poursoivie jusqu'& présent avec les ministres de Bosne et d'An-

gleterre, ne les ont pas entièrement rebutés. Ils reviennent & la charge,

et en tftehant de renouer par un autre bout le fil de la négociation, ils

sont évidemment dirigés par trois différents motifil.

L'Angleterre ayant destiné ses fonds à la povrsoite de la guerre et

1
à des mesures actives, est en état de dîqK)ser d'un million de livres stei^

1 lings pour le courant de l'année à l'effet d'ane entreprise hostile, dont le

\ but doit être la délivrance de la Hollande. Cette somme, & ce qu'on voit

maintenant, est celle qu'elle avait d'abord destinée à la Pmsse. Ayant

échoué vis-4-viB d'elle dans la proposition qu'elle loi fit, d'établir entre

elle et les cours de Londres et de Fétersbourg un concert d'une offensive

immédiate, l'Angleterre est prête A ofirir encore cette somme à la Bus-

sie, pour l'engager à une coopération plus active, et les premières dé-

murcfaes à cet effet sont effectivement fiâtes. Cest sar quoi M. Grenville

s'est expliqué avec la plus grande franchise. Hais il ne m'a pas dissi-

mulé que, quel que soit le concours de la Bnssie, il était dans sonopinion

q^J^JlynHini*'* 1* ïTnllM»<l^fAii«nr«.it dîf&cilemeiit sans la parti-

dpatioii_ efficace do la Prnflge. Cette opinion
,
qu'il annonce pour être

partira&toement la sienne, est, il faut le croire, encore celle.du ministère

britannique, et il en suffit pour l'engager de revenir à la charge et
d^ftffHràV.liff IrrllHi^n dfllTTflP aterlings dont.ilfllftgjt»

pj»ur le eonrai^t flft V^hh^Aj et pour le cas qu'elle s'en-

gage à 1 entreprise contre la "Hollande.

jnur ce queje viens d'exposer très hamblement àV. M., elle daignera

vcnr que l'Angleterre, en renouant la négociation, est dirigée par le

double motif de l'engager à l'entreprise contre la Hollande ou, pour le

cas qu'elle s'y reftise entièrement, de disposer du million de livres ster-

Imgs qu'éUe y destine en &veur de la Bussie. Elle est dirigée encore, et

c'est le motif que la Bussie partage avec elle
,
par celai d'entretenir la
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1 799 négociation entamée avec tous, Siie, et d'amener de manière on d'antre,

^* entre lee trois eonrs, on rapprochement et nne rénnion quelconque sur

les affaires générales de l'Earope.

Quelle que soit la détermination finale de Y. M. snr cette proposition

de la part de TAngleterre et 8ur la nature de laquelle je reviendrai en-

core dans la anite de ce très humble rapport
,
je crois, d'après les prin-

mpes qni me sont connus, Sire, d*être les vôtres, ne pas me tromper en

prenant pour décidé qne pour tous les cas Tintention de V. M. sera d'é-

carter le voile qui couvre encore Fétat actuel de la négociation entamée

entre les trois cours et de s'expliquer mets celles de Russie et de Lon-

dres, ayeo une véritable fcanchise, sur ses intentions :\ Tégard des pro-

positions qu'on lui fait, concernant la Hollande. £Ue ne voudrait pas,

et j'ose le dire avec cette candeur dont elle me permet d'unir l'hommage

à celui de la profonde soumÎBBion que je lui ]>orte, elle ne voudrait pas,

dis-je, s'exposer au reproche d'avoir entravé
,
par un espoir illusoire de

son concours futur, rcntreprise contre la Hollande dont l'Angleterre s'o^

cupe, pour le cas qu'elle fût décidément déterminée àne pas y concourir,

et dans aucun cas, par la force des annes.

^ J'en Tiens maintenant à la proposition même. Elle consiste en ce

que Y. M. reconnaisse que l'affiranchissement des FroTinces^Unies et le

j
rétablissement de leur ancienne constitution soit une mesure à laquelle

\ elle est appelée de concourir par les traités qui l'unissent à cette républi-

\ que, et qu'elle s'engage à employer ses moyens, coigointement avec

j
l'empereur de Russie et l'Ângletenre, pour atteindre ce but ; et que, si

/ une sommation préalable de sa part au gouvernement français ne fût

( pas immédiatement suivie de l'entière é?acuaii<m de la Hollande par les

j

troupes françaises, elle s'engage k £ure marcher contre elle l'armée sur
' la force de laquelle la PrnsflA serait convenue avee les cours de Pétera-

bourg et de Londres. Cette année devrait agir pour cet effet et contre

f l'ennemi dans l'espace de deux mois , à compter du jour de la signature

f du traité, ou pour mieux dire, de l'article secret, et ses opérations

seraient préalablement conTcnues entre les parties contractantes.

Telles gnnf
propnBÎtf'*"'*

v^nQ\atam^a ËUeg ont été asses

clairement articulées pour qu'il me soit permis de croire d'en avoir saisi

le véritable sens. H n'en est pas tout à fait de même de celles que la

Busmeyjoint. Le comte Panine annonce cependant qu'un corps de trou-

pes russes serait prêt à agir en ÂUemagne et sur le Rhin, en prenant sa

route par la Bohême , et favorisant par là l'entreprise des armes prus-

nennes contre la Hollande.

Yous ayant exposé maintenant, Sire, l'état de la question, je supplie

Y. M. d'agréer que je reproduise encore, et dans le plus profond respect,
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les réflexions que j'ai eu Thoimear de présenter à sa profonde considé- 1^99

ration dans la matinée d'hier. *•* *

Il est sans doute d'un grand intérêt pour la Prusse d'arracher la

Hollande d'entre les mains des Français. Tant') que la France reste

en possession^8 pays situés entre la Moselle et la Meuse d'un côté , et

le Rhin et l'Ems de l'autre, la sûreté de la Prusse sera menacée, et elle

doit en être ébranlée jusque dans ses fondements, si, avec cela, la France

reste une puissance révolutionnaire, fondant son pouvoir sur les principes

auxquels elle est revenue depuis le 5 septembre 18 fructidor) 1797.

L'Escaut, la Meuse, le Waal et l'Yssel. le Khiu même — c'étaient là les

boulevards que la nature avait élevés contre les projets de conquête qui

menaçaient autrefois l'Allemagne septentrionale du côté de l'Occident.

Ces boulevards ne sont i)lus , et ce qui met le comble à ce désastre , ils

sont au pouvoir de rennemi de tout ordre social. S'il est h prévoir effec-

tivement que tôt ou tard la Prusse sera obligée de tourner ses armes de

ce c6té-là, faudrait-il attendre le moment où la France ayant consolidé

son ouvrage gigantesque, il deviendra impossible peut-être de l'expulser

d'un pays dont l'indépendance est devenue d'un si grand prix pour la

sûreté de la monarchie prussienne même ? Je me dispense d'ajouter à

ces très humbles observations celles que votre pr(»pre cœur , Sire , vous

fait faire. Elles sont dictées par les relations personnelles de V. M. et

ses sentiments de tendresse envers nne famille qui lui est chère à tant

de titres.

Si enfin Y. M. se déterminait dans sa sagesse d'écouter les propo-

sitions de l Angleterre et d'accepter l'offre d'un million de livres sterlings

l)our le courant de cette année, je crois prévoir ((u'elle ne s'y prêterait

qu'en stipulant expressément les conditions suivantes :

En faisant marcher tel ou tel nombre de troupes, (sur lequel il

resterait de convenir d'une manière plus précise encore' , et en fixant l'é-

poque où ces troupes seraient rendues aux lieux de leur destination,

c'est-îY-dire dans les positions que V, M. leur assignerait dans l'enceinte

de la ligne de démarcation, d'après le plan militaire qu'elle se serait

tracé elle-même, clic se réserve expressément la faculté de n'en venir î\

l'expéditiou contre la Hollande que pour le cas que les circonstances ou

l'état des choses d'alors sera tel, que l'entreprise dont il s'agit

pourra être faite sans com])romcttre les intérêts de sa

propre monarchie. Ce serait à elle seule à en juger à l'époqne

susdite.

1) 2>te foigmbc @tcQe Ux S)cntf(^rift t>om 15. ^anuar entnommcn. 8tig(.

«. 970.
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Il reste à savoir sans doute si sous une telle restriction l'Angleterre

' voudra fournir le secours ixicumaire qu'elle offre. Si elle le fait jamais,

ce serait une preuve rare peut-être de l'hommage qu'elle porte à la pureté

de vos sentiments , Sire , et à la confiance que votre caractère inspire.

Mais il n'est pas celiuppé k V. M. combien sa propre gloire serait com-

prise dans un tel engagement.

Après cet article
,
qui sans doute est le plus difficile , il y en aurait

d*autres encore à régler.

L'Angleterre aurait à s'engager de continuer , l'année révolue , les

secours pécuniaires, si les circonstances l'exigeaient, et V. M. déclarerait

d'avance que la Hollande délivrée et ses frontières assurées , sur quoi

encore elle ne se rapporterait qu'à son propre jugement, elle n'irait pas

un pas plus loin et se bornerait dès lors à des mesures parement défen-

sives et telles que l'état des choses l'exigerait.

En réitérant à V. M. la très humble prière que nous avons en Thon-

neur de lui adresser par notre rapport du 3 de ce mois, de nons accorder

une autorisation expresse pour la continuation de no0 conférences avec

les ministres d'Angleterre et de Russie, j'ose maintenant la supplier très

humblement de me faire connaître avant tontes choses sa détermination

finale, qui me servira de règle, s'il faut écouter les proi>o8ition8 de l'An-

gleterre, en autant qu'elles ont pour but la eoopération {utare de V. M.

pour l'aifranchissement de la Hollande, cm si

une fois pour tontes tont ee ^nl le rapporte à une ooopératioii effective

eonlie la Hollande, et ne s'en tadr uniquement qu'A la propoahlen des

eonrs de Péterebourf; et de Londres, en autant qu*élles sont relatives à

une garantie mutuelle et à un amagement provisoire entre les trois

cours sur les objets nu^eurs qui doivent être réglés à la paix flitnre. Je

n*ai certainement pas besoin de fixer l'attention de Y.H. sur les dangers

auxquels une telle détermination pourrait encore exposer les intérêts les

plus diers de sa monarchie. Elle les a appréciés d'avanoe.

LItalie délivrée et tombant au pouvoir de TAutriche, la Suisse ren-

due à son ancienne constitution, la cour de Vienne ne rougira apparem-

ment pas d'en venir & un nouvel arrangement équivalent à celui de

Campo Formio , et H n'y aurait entre un tel acte perfide et celui qui Va

précédé que l'avantage inappréciable que TAutridie en retirendt, que

tandis qu'elle se serait mise à eouvert contre les entreprises ftitures de

la République française, les forces toujours infiniment comddérables de

eette dernière ne pèseraient désormais que sur les fkontières de la Prusse,

et que cette puissance se trouverait plus que toute autre, exposée & en

soutenir le fardeau. Ce serait alom qn'«m yntait peut-être à regretter

de ne pas avoir saisi le moment finromble Jri <dfe^vement il se pré-
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sente) de reculer les frontières de la France révolutionnaire du côté du

Kôrdrcômme rAiitrielie aurait réussi à y parveuir dans le Midi.
*

Appelé par mon devoir et par la confiance dont V. M. daigne m'ho-

BOrer, j'ai dû lui exposer ce que j ai puisé dans ma conviction intime,

et j'attends maintenant (qu elle dai^nie me prescrire les principes qui me
serviront de règle dans la conduite et le langage à tenir vi&-à-vis les

plénipotentiaires de Russie et d'Angleterre.

Signt^SRbig, o^ne 'Tatnm unb nstcxf^iift.

B«p. %9. Jtarton Sirnlfi^iftrn.

(Srgenfa^ )ti>if^cn ^anlreic^ unb bon âbrigett <Suro))o; Oefal^tra $reugen6.

fftHgm bff 9tattiolftat obcc bet X^dtna^e «m JMege. tMcnnUHMtai dttel

icbes fbttf^lttffd. M 6«fkm ht» Mes ^g»i|.

UaiMsIenne poUlaqne n*existe plut. Les opinions les plus saintes [Ocgoi

autrefois sont aigourdlrai des préjugés gothiques. Cette vieille haine

oontvo FAntridie, eette Jalousie contre la Bnsrie, cette ezistenee en Em-
pire, tons ces phantOmes disparaissent devant une considération plus

puissante, et il n y a plus dans ee mooMiit ijvedeiiz rivaixeopiésenee:

la Franoe et l'Europe. Les conis sentiront enfin le besoin qu'elles ont

de s'nnir, on si elles s'aveuglaient asses ssr leois véritables intérêts pour

se déchirer eneore, éhbien, il en naîtrait des goerresqni se tenninersient

oomme tontes. On aurait des avantages, on aurait des revers, on finirait

par la paix, et il n'en aurait coûté qne des sacrifices.

Mais U gnerre, onverte on sourde, que fidt la IVance à l'Europe

entière, porte essentiellement un caractère de destruction. Là, il s'agit

de vaincre on de mourir. La première conquête de l'ennemi n'est pas

une province perdue, mais un prendcr coup de hache porté au fonde- ,

ment du trêne, et le dernier revers est le choc qui le renverse. Il n'est V
plus dans le monde qu'une politique, qu'une crainte et qu'un vcbu : dé- ^
tndre ce repaire de brigands, on leur opposer enfin une barrière—vcOà

{

tout ce que les cours doivent vouloir et veulent sans dontei et du mo- •

ment où eUcs le pourront, jamais politique n'aura été plus aisée que

la leur.

Jusqu'à la paix de l'Angleterre et de l'Autriche, le tigre craindra le

Bon, et la Prusse sera respectée. Mais dès que les IVançais se verront

délivrés de leurs antres ennemis, ils fad feront payer cher son repos. Ds

se vengeront de ce respect qui les humlUe, porteront vers le Nord leurs

armes morteDes et leurs principes empoisonneurs, et tireront de la

posséssien de la Hollande des moyens incalculables pour inonder un

Digitized by Google



288 Uttanten Ko. 249.

1709 pays ouvert, où trois batailles perdues ne leur eoûtent qae du sang et

WitteSRai.J
OÙ une yictoiie peut les amener jusqa^an centre des États*

j

Âvee eette oonTietion, une haine mortelle est eertainement tout ee

qu*on leur doit, et si, en prenant les armes, on pouvait ealenler leur

ruine, on ne pourrait trop tôt y oourir. Hais quand le devrant-on et

comment? Malheureusement e*estFavenir qui jugera la question, et Ton

marche en aveugle dans une eairiôre où des événements qu'on ne peut

prévoir, où les sucoès et les revers justifieront seuls le système qu*on

aura suivi ou prouveront seuls son erreur.

La Prusse peut rester tranquille ou prendre part à la guerre.

10 Dans le premier eas, ou les Français triompheront, ou ils seront

les plus fiiibles. Si les Autrièhiens suooombent, la Prisse sera attaquée

à son tour et le sera seule sans secours et sans alliés. E31e aura eu tort

de ne pas prévenir ce moment et de n*être pas tombée sur le commun
ennemi, lorsque sa diversion pouvait quelque chose encore. Si les im-

périaux sont vainqueurs, quel fruit la Prusse en retirera-#-e]le? Les

Français seront diassés au delà du Rhin, je le veux ; chassés de Fltalie

et de la Suisse, je raooorde encore. ICais là, tranquilles derrière leurs

fleuves, leurs forteresses et leurs Alpes, ils présenteront à rennemi une

barrière invincible et que cet ennemi ne voudra pas même franchir.

L^Autriche, sfire à son tour de ses frontières et de TBaUe, plus que ja-

mais redoutable, mais guérie sans dente par les fimtes passées de pro-

jets plus vastes encore, tendra les nmins à la paix et se sondm peu

d'épouser & Tavenir une cause qui ne sera plus immédiatement la rienne.

La rage républicaine, déçue dans le Midi, refluera vers le Kord. Ces

tranquilles provinces, ces riches ports de commerce, qui ont fleuri sous

ré^de de la Prusse, appelleront la cupidité des Français, et, devancés

par leurs agents et par leurs principes, ilseheroheront à se dédommager

sir elle des obstacles qu^ils anront trouvés ailleurs ou des pertes qnils

y anront fidtes.

20 Duig le second cas, o*est-èrdire si U Ptusse iSrit la guerre, Tal-

temative est à pen près la même. En cas de défidte des impériaux, la

Prusse restera seule en lutte et aura hâté par son attaque préeoee le mo-

ment de la catastrophe. Et ri les Autrièhiens triomphent, la Rrusse ne

jouira de leur appui que jusqu'au moment où ils auront repoussé les

Français dans leurs insurmontables barrières. De ce moment, les ré-

publicains n'ayant plus ni Tespoir de réussir dans le Midi, ni la crainte

d'y prouver de plus grands revers, réuniront tons leurs moyens contré le

Kofd et feront peser sur la Prusse seule tout le poids de eette intermi-

nable guerre.

. Ainri, quelque cèté qu^on envisage, on n*a guère que le choix des

>}
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manz, et box tontes ces eonsidtoitioiis il ne sninagc qu'une yèritë bien

elaire: henenr dn nom ftnnçais et besoin de TéonMer tOt on tard. mtu^<
Rien de pins aisé qne de ealenler les inconvénients des denx partis ;

rien de plus difficile qne de choisir. L'esprit humain est porté à voir

Tol^eetiou plutôt que les motife de snffirage. Quelque résolution que Sa

Majesté prenne, cÛe doit s'attendre à voir l'inquiétude pu])li(|ue étudier

les motifs contraires, et ce qu il y a de désespÂrant dans cela, c'est qne

le Soi aura raison et que le public n'aura pas tort. Quand le pour et le

contre d'une chose glt dans ravenir, Dieu seul peut être sûr de son

choix. La France peut se dégoûter de son joug, et tel système sera bon.

Un érénement inattendu, la tragédie de Rastatt par ex., peut y ranimer

un instant l'esprit national, produire un succès, en ])réparer de plus

grands, et ce même qrstème n'anra rien valu.

Et cependant il fiint ])rendre un parti : car le meilleur qui soit à

prendre perd de son prix par l'attente. Et malheureusement pour le

Roi, c'est lui seul qui doit décider. C'est 1& la prérogative de son rang

et le prix pénible de la conronne qu'il porte. Sûr d'avoir partout des

inoonvénients à combattre, il fout qu'il -en croie un certain tact, qu'il

éeonte la vdx de son cœur et cette logique naturelle qui ne le trompe

jamais, et qn'entier au parti qu'il aura pris, il écarte dés lors tontes les

idées contraires, tout ce qui, en lui rappelant la poieMâbilité d'un autre

système, dtorait au sien de son énergie.

Si le comte de Haugwita avait en le temps de flotter, peut-être il

flotterait encore. fiCais il a dû porter un jugement, 0 fa foit, et n'a plus

pensé depuis qu'à y mettre cette suite, cette série invariable dldées, de

motifli et de résolutions, qui caractérise son travail et avec laquelle un

mauvais ifystème l'emporte souvent sur un bon. H est une justice qu'on

ne peut refliser an sien. En inclinant pour les proi)ositions des deux

cours, il y a'aj^rte les modifications les plus sages; il a épuisé tout

l'art de la politique pour conserver à son mattre toute la liberte com-

patible avec des engagements solennels, et si l'on n'éprouvait un fris-

sonnement involontaire en pensant aux suites du premier pas, c'est

à cet habile ministre qu'on le devrait.

Hélas, telles sont les ténèbres de la question. Les oracles seuls

pourraient prononcer, mais les oracles ne parlent plus, et tel serviteur

fidèle qui voudrait mériter mieux la confiance de son auguste mattre, se

dit en soupirant qu'il est plus aisé de le servir de son sang que de ses

lumières.

I Hais oe qui n'est siyet à aucun doute, c'est le prix extrême des re-

lations de la Prusse avec les antres puissances, et ce serait les altérer

Vailles. 9f(«tM «. BmAKKt. l. 19
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1*99 saoB retour que de se refîiBer à leurs onTertares toaehant une garantie

^ tels arrangements à oonvenir ponr le moment de la paix

générale. \

An lien de parler d-dessns d^nne expédition contre laHol-
^ndeTT^^S^Mi* Imijimiaaend^n terme gén^r^ë^èrre t r

e

1a Frjin c e. Car e*est nn jen de mots qne de distingner les denx choses.

On ne eonqniert la rive droite dn Rhin qn*en combattant snr sa gancfae,

et cette distinction de manifeste éqniyandrait certainement ponr la France

à nne déclaration complète de guerre, et les résultats seraient les mêmes,

ainsi que les efforts quil fondrait pour les amener.

250. DmfWtift M OtoiccttMttifii ÎMié^tV),

âtvei ^tni\d)x\^Un flBer bie ^^reugtfc^e ^olitif. "^k flntrSge (Sngtanbs unb

9iu6lanb«. StfHunfl gran!r«i(^«. !Die ccalifirfcii 2)îad>te. SDloglidje (Srgeb'

niffc bcii jfricge^. ^vettgen mu| feine 92eimaiUat be(^au)>ten, bii ti bie (Snt»

f^etbnng brtngen faim. Swrt^cUe bieftr ^clirtf.

lawituîWai.) ^4^r ob ûbilitcitcn. 2)tc norlicgcnbcn ^JJiomoiïè cntljoltcn in \\)xm

<Bd)oo\]( ciitc SJieiiflc tljcilè griinblid)ci" — ûltcniatiiu'v — equiooquer SiiJû^r*

^citcit, jdmmtlid) abcr n.nd)tig lucgcn iljrcê bebcutenbcu Dbjcctê.

'S)k fnidjtbarc ©iubilbungèfroft bc§ Sinon ^ îdiilbcrt mit lebljattcn

boâ ©rdfîlidje eincv rctioïntioncircn ^Kcgiciung, bcrcn iiHMtau§fcï)cnbe, incol-

culûbic '^pldne mit ber C%Ting)djdtuing aller gct)ciligtcn îsBcinbc, bic beu 3)^en^

jd)cn an ben 3}ienidjcn, an bic 'ilMtnr unb an i^rcn Sd)opjcr tcttcn, uid)t

ûUeiii bcn Umfturj bcr Xljrone, fonbcrn oudj bic cincr jcben confcqnentcn

?Rcqicrung brotjt; mit cincm SSovtc: Uniocrjnt -ïlîonavd)ie, gclcitet bnrd) bic

"HHadji bcr 3)icinuni]cn, t3cl)iiUt in bic ti)rannifd)C SuDcloppe cincr d)imûrijd)cn

(Vreiljcit, untcrftiit3t bnrd) bcn ^(tijc^anm bcr 9)îenîc^I)cit, burdj bic Icrrcnr

cincr aufûugè gcminlcitctcn, nun nntcrbriirftcn, iibcrt)aupt ûlfo ungliidlid)cu

^Jîation, unb burd) bic anfdnglidjc ^nconfcqncn^ il)rcr Ok\picr. ^cr iJcrîûfjcr

folgcrt auâ bcr 0rnj^tid)tcit bicfcë Ungcljcucr^ bcn natiirlid^cu SBuufdj jnadji

bc|feu liBcniic^tung , mit bcm 9lnêbrurfc ennemi universel — guerre aux

Français, alè bcn cin^ygcn .'pauptbcgriff bcr allgcmcincn gcînnbcn "iÇoIitiî non

Snropa. (Sr ifi^rt bic Sccnc bcë {>S{nd<i unb bc^ Ungliidc-' bcv jc^t anf bcr

)Bùl)UC jcdjtcnbeu ^^dd)tc, inbem er bad gi;o|e ft^iuicvige Q^efc^àft, oon bem

1) fU'ci- JHiidf'cre ,;2d)ictbeict" bcifll. SRinutdi, iGcitragc cii'fr fiiiiitiç(cn iBicgiaç»bic

gciebri(V ^iit;cUiril III., S7. — Ûilàftl tourbe iibrigeu«, u^entgc Xage iiad; ^Xbfaffung

bicfcr 2>ciilf<^tift, Ociimd*8ieitlttiast kflibcrt.
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(ict bie 9itht ift, bas @(^idfal imb bte (Soncumns $reu^enS ban anecbingë ^^^^

fttrtrcffli^cn %aci unb bem nûtflrlidlen ©efa^le ©. «ôntgl. aRoieflfit Aba-^**^"*™" !

Ul^t, unb feine @(^ilbentng, in bet ^au^tfad^e, tft bie Statut ber IBo(t|eii.

^ad fein bearbeitete aRemott *) eined aOetbtitgi» f)>eculatiocn unb f^Off'

ftnnigen @taatôntinifierS beoe(o)))ntt cine SRengc xtlaiim unb otienttmiber

Sbeen in gebe^ntecem Umfange. (Sr tefecirt an 8. ^. 9R. bte emeneiten tpto«

pofitionen (Sttgtanbd unb 9lu|tanb8. Zxomtitm xoh bie @(|5n^t eineS

biai^enben @ti)te in etnfa(^e SBorte, fo befte^t ber (S]^ct baoon, mit mentgen

SBorten, batin: 1) bagfSngtanb ftirbiefeSda^t fibetetncaRiaiim^nb

©tcilind su bi8)>ontien |at; 2) bafitr fofl ^reugen simplement QoSntb tt*

obent ; 3) obec im Sott ^gnuim biefeiS ntc^t beftinitt mon bad ®e& fttr

biefe Opération an Siuglanb. 4} SBeibe $bfe gemeinf(^aftli(i|, StuBIonb unb

(inglanb, btingen anf etne 5E)ecIaration unb Sieunion mit ^^gen ûber bte

aUgcmcine Sage t»on (Smopa, b. ^. $teufien foll fc^togen, unb ber ®raf

(awtnril [sicl] untetplt ben SEBunfc^ biefeS (SItaubendbefenntntffeS, um bec

XoTtur )u entge^en , bie er tton ben beiben negociitenben 9)iHni|ient teibet.

5} 9x cititt bte imifc^en ^ugen unb ber alten Siepublif ÇoHanb befte^enben

Xractate juc 9ufred^tei|altun9 i^ aften (SonfHtution, bie bie neue 9lepub(if

QoIIanb 3U i^rem cigenen @(^abm unb SJecberben, n^entgftenS temporeQ, ob*

gc&nbert ^at. 6} SKan toiU, ba| ^reugen bur^ eine ICufforberung ÇoHanb

ctobete ober wiber granheic^ marfc^tre , unb ^mor ^xoti ^owak mâ) bem

nnten Sttiang'Xractat. (Çiebei ift mtil su merfen, bag man Ù\tmîxâ^, oU
bie gegenwôrtig ^auptfricgfii^rcnbc fianbmac^t mit fcincr @^tbc crtoâfint.)

7) 9tu|(anb fiigt ^inju, ba| fotci^ed burc^ $ôt)mcn an ben 9lt)ein marjc^iren

XDoUc, um bte Dperationen oon fteu^en auf ^oUanb tuût)i'j(I)einttc^ burc^ bie

SBIodabe non Wlaini unb ^^renbrcitftein ju fattorifiren. S) !î)ad SKemoir

fc^itbert bie 9{ot^roenbigteit ber HBefreiung ^oUanbë al S einer ^ormauer fiir

^reu|en unb olâ einer onalogen .t)ûnbtun9 ber 93lutèfreuubjd)ûft. 9) @s

fc^meii^eU fi(^ ber ^nifter, ba| ftc^ t)ieUeid)t (Sngtanb ber (Sonbition be*

qucmc, wenn ^rcu^cn anc^ nur mit einigcu îruppcn bie î)cmûrcûtion Der-

ftfirïte, bi8 ju bem Beitpunftc, ben S. iï. 3)2. ûUerbôc^ftjclbft ertt)ût)Ien mûr»

ben friegerifcj ju tfanbcln, unb cjriiubet biefeê Strgument ouf bag S^ertroucn

biefed ©taatâ gegen bie ^;perjon bed j^bnigS. lu) ^ud) foate ed @. St. Wl.

iibetlaffen bleiben, feinen ©c^ritt meitcr ju gcïjcn ûll ^ollanb u. f. tu. Sdjtiefe^

(ic^ ûberlâ^t ber ^erfaffer bie ©ntfc^cibung einer fo wii^ttgen <&orbe (ebigtic^

ber aaert)i3(^fteu !î5ecifiou ©. ^.

®rûbc bicfc gtofee unb tuic^tige ^ccifiou cineê cblen, tjon ber 9?atur mit

SSerftanb bcgabtcu, baâ iWid feiner âJbtfcr, baâ ©Uicî uon Suropa tuoUciiben

iungen ftdit^, auf beffen Mmt je|t ein SBettt^t bie forfdyenben iBlide beftet.

I) 8a^t bte Owfcn ^angwift m» 5. SRai. 9Io. 248.

19*
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1 ben mon Doit aQen @ettett butc^ ^nfinuaiionen, éjecte itnb fntfc^cibniioett

mumai.]^^^^^^
^ebro^t befiftntt, ht bev tDi(|tififtcit (SDvbe bet menf^ti^en (Si»'

bilbungdhaft, bks tfl bec SoctDutf gcgenioftttiget SCb^ttbtwtg. immkàxm
xoiï aI{o ben umfaffcnbcn @mit biefeft methoilcbi0eit SKemoivS nte^ecer

ûbecftc^ m wenige bilrce ffiotte, fo befte^t bas V^em botin: nrit dnem

neuen corps d'amée gegen bie (Sn^attung non etner gttttiim ffunb ©terling

fât bief es 3a(¥ bie S^cmatcatton }u oeiftfitfot , in biefer SSecfaffund

(
' Sranfreic^ aufjufoi^em, QoOmâ) |n berîaffot, tuib, )oo %cBaàtéé^ boS ttii^t

" toia, bie tjereintgten ^obiit)eti QoSanbS nrit ^cmatt ber SBaffen an erobcrn.

\" / SBet^e^âtenfimtett! einb ciiM 6 ammonen Z^der, bie (Snglonb fflt

biefeS Sa^t ubrig ^ot, dn Obicct fiic bie ungc^enien ftoften beS JhiegeS?

j^aum toetben fold^e fût bie etfte SRobilmo^nng tett^en, loelc^eS ber Dbctft

uon 3a[ttow nâtjec bere(^nen fann. SSSer bc|o^tt unS fût bie folgenben Sa^te)

i
< SSÎcr leiftct fur bie iScffiOung btefeS SBecfpte^ent bie Garantie? Senn ^milen
/. enfitirt ift, (Sngtanb jein ®elb }utii(4ie|t nnb bie gan^e Soft beS ftiiegeS nnf

unS)nva(!fâUt? Sft aucf) bafur geforgt, bo^ 9lienuinb etnen 6e))acat<Sneben

mcu^ unb ^reu^en fi|en (affe? âBtrb Sconfeei^ ûuS Çottmtb fonfen unt

ciner fimpeln SDro^nng? 3ft eS too^I in biefem ^aUe je gerot^ }u bro^en?

b. I|. ntein ^^ein Moxf^tx beclartren, bamit ber %dnb befto frâftigerc SO^a^*

legetn nel)Tne p refiftiren? SBetc^er fterblici)e Wcn^â) !ann, bei bem SBe^fel

beS menfc^lic^en (^(iictd unb ber ^ege, wo^l bie pofitiDe (Sroberung ciner

$rot)ingttntecallenUniftânbent>er{)n:ed^cn? fo tangcmit ail' fcinem 9$erftanbe

unb fciucr tjcrmcintcn ^aft eS fcincm eingefc^rcînftcn ©tide Derfagt ift, bet

)Borft(^t bic bidjtc ^ede sn entrûden, we^e bic Bu^tnft m^îillt?

Wû bicjcn gragen cntn)i(fctn mt nfi^r bie ®atû beS gro|en X^ema,

bas fiir ^reu^en entfd^eiben ift. ®ine gUn^cubc lirabc !5nnte ber menfc^*

lic^e SSitj ûuë ber 3?cr(iangen^eit uufcrcr ncueftcn SBcltbegebcn^eiten, unfer

l^erftanb ouâ i^r ciu §ccr »on bittrcu ilrititen jur SBarnung fiir bic 9lûc^ttJelt

fotmen ; allciu ciue eMige ^adjt Me bic 8ilnbcn ber )6ergangenl^cit, bie @^e«

gcnujQtt bcjc^dftiiic uuê, tcitc burd) ciu tûltcô Sûtciil unmaôKrtcr ^robûbiïi*

tôten bie njarmcrc Sinbilbungèhaft, ba^ bie â«ïwnft, infouîcit ciu ©tcrblic^cr

bie nngeniiffc blette ber oftntaligen Gonjuncturen eineS Sj^ant&Icon )u faffen

twmag, nie bic S^cfdiliiffc ber (^icgcmuart bcreuen mftge.

6â ift tciber cinc traurige SKa^r^cit : baâ rcoolutiondrc ^rûiifiei(^ in

fciucr bouïctjcrfircnbcn ^orm ift ciu nntiirlidj allcjcniciner geinb ber çianjen

aMenf(i>l^cit unb ber Staatcn mc^reret JlBeltt^cile. gicbt nur gnjci SUiittel,

fciucn politifdjcn Siaufc^ |inmiebcnim jnc tn^igen Semunft unb bcm (^cfù^le

ber 9Jieuîdjtt(^feit jn ertoerfen ;
nâmlid) : ujcnn bûg cigenc Slcnb ber Station

fic^ it}rcr Xtjranncn cnttebigt unb bie ©outre * Sîettolution bewirft, obcr abcr

buvdj du&crc 5ttlS GLUotlaire fbnutc ntûn l}insufu(\cn : obcr burc^

bie ^4$erbinbttng bet ân|eni nnb innecn &aocit, aeigte ntd^t bie @efc^i(^te beS
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ccfteii fioi^ijfifdjcu Mricgeè, bcr bie DitcUc aller î)ci i3Ctjcinuiutii]on llbcl ift, .
lîW

Wic (iu^crft jd)tuaiifcnb uitb ungciuif} militûrijd)c ^^^Icinc ftnb, bic autV'v jciucr^**'**'"**'

eiqncu bercc^nctcn toft nuf beu sufalligcii ^ulfèïciftunqni iiub Dicinuiuicn

bcv (Simuo^nci- beru^cn. ®ie Œontre^^îcootution ou unb t'iiv fid) ift ciu SBcrf

bcr jujcilligen Sonjunctur. Htjo i[t bie du^erc Sfraft ber î^onourf quaesrionis.

2)ie gcgcnwartig actio coûlifirten SJidc^tc uad) il)rcr ^îûiigorbnunçî finb :

©ngtonb , Oftcrreic^, 9îu^Ianb unb bie Xiîrfei. (Snglûiib , bic crftc uicflcu

ilircr immcnîen Sicffourccn, nic^t aUein fic^ jelbft, fonbeni audj itod) aubère

3}fûd)tc burc^ ben nervum reriim in Setpcgung îc^eu. C|tcrreid) burd)

jciiic gvoHc 35ol!âmcit9c unb Xruppenftdrfe ouf bem teftcu iianbc ; ^ujîlûnb n

nlS einc respectable S9cil)iilfc; bcibc abcr bem ©eïbe ©lu^taiiba unb fciucr

%^Dlitit c^rfurcï)t§ooU juborbinirt. 3)er liirfc ûtS cin SOiitlQufcr bic i^at)l bcr

?(lliirtcn ju ttcnnc^ren ; bis jc^t ûbcr ^at bcrfeïbc nic^t cimnal bic ihaît gc-

t)abt, cincn bctac^irtcn, tjon aUcr Unterftu^ung cntbtijjiteii frcmben (^cucrat

mit cincm md^igcn corps d'armée au8 fcincm etgencn £anbe 5U îd)lai]cu.

^iig^pten tterbleibe atfo interimiftifc^ en parenthèse, fo bebro^enb and) iibri^

gend baS ^afein bed beriit)mtcn, aber geniettollen S(bent()eurcrS ift, ber joldjcd

ate cin uctïûppter Despote be^crrfc^t, in eincm ©efilbe ber 9îoI)cit, m bie

(Sstenfion iafobinifc^er ©runbfd^e mâ^ aQen ^icectionen umfaffenb unb ge^

fd^tlic^ ift.

Wx (ontmen nun bem $hneg9f(^aupla^e auf bem feften Sanbe. Ww
evbtiden etn jal^Imc^ed &fterreic^ifd)eS ^eer, an feiner @pi^e einen tapferu

*

jungen Çtinjen, ber nrit einem 3aubcrftabe Seben nnb SRcr» in cincn Ijatb
'

aufgelôfeten Mtptt suriicffil^rtc. @§ ^nb bie SBaffen etned (SabinetiS, bûd

ttïiber @inn unb iBemttnft bei Sanipo ^ormio noc^ oot turjcm an ^rcu^cn

@ef&^tli(^fcit broute, um fetneS (Sigennttj^ed tMm bie ^^tenjDeftcn beS beut«

fc^en 9lei^d jum allgemeinen ©c^aben imb tBetberb Demet^, bem cin m*
botened ®etiifte jur (Sr^afd^ung fremben (Sigcutijumd eine benn ^unbert*

i&ltige 9latttttran{^eit ton, [bod
1
anje^t jum jhncge gefommen ift eS loeig

nid^t toie, unb <mf bcffcn waï)rc ^^ïcunbîc^ûft ^reujîen aïfo nur mit einer

mS^ifi^ ' cingef(^Tânftm Sorfi^t bauen bete(^tigt ift. 2)aj» ©anse aber

ge^ Dot bem ein^etnen î^ciï. Vî8-4-viB tton ^^anïtcid^ ift £)fterret(^ ein

®ott; ed ^at bocfi eine Kegicrung unb (SreiQen. ^crç^effen wir atfo mai ba

tm, um etncr gefiiitbeKn fotitit ben ^itbfa^ ,su opfcru , baf^ mon ans

i»eien ftbefn bad fUineie toS^Ien mfiffe, unb baB grof^e tuid)tige Bn^ccfe nnr

hvLiâ^ eine tiemnie 9taft su bemitfen ftct)cn, anftatt jolc^e bic geringftc jcr

ftitobe ®egenfraft (eii^tlic^ tjcmic^tet.

SBir fe^en fcmec bie Xete dneft tufftfc^cn ^mti untec einem in ben

ISoffcn grau gcwotbenen ^onbecUng , ber anje^t bie Stotgiecbe wn ganj

iSuropa jpûuut, unb oon bem nHr bie 9&efuttate envarten mflffen— etwatten

miificn, ob bic in ben Sflentli^cn iBl&ttem annoc^ marjd)ircnbe tuffijdjc, jo
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ga^trcic^ jciii joambe QetfUtttnng in realibna eintteffett imb vnt ffiaffeit«

{mtum*i.\0^^
bie bortigen Sonjunctuten tteraitb«ni toitb.

3n bem iNijien Slet^e bcr SO^uglicfifcit c^iftiten nur btei $aupt' Wiema'

titien: bie eine, bie SBaffen ber Soalifirten ftn^ gtutflic^ utib beftegen bie

Sran^ojen ; bic awette, bie (Soatifidm jinb imgtiidli^ unb loei^en beftegt;

bie brttte, ba« 3)epIoieiiieiit ber erfleit Mfte t&gt I9ieaei(j^ baft ^cgesgtad,

toenigftenS in mobecotet proportion, ouf eine S^^nd bolonctten.

Suf ¥teu|en ^eftet Qhiropa ba8 ttnge— bie (Soattfitlen, nm fotc^ed nnt

jtt bem ctjlen é^ritte gu entraintten, benn bie librigen folgen bon fetbft, unb

fie ^aben îfit^t, einen fo mâc^tigcn Çclfcr \ûx bie attgemeine 6û(^e ge*

toinnen. Sfonfrei(| wiinf^t ouS eben folc^en ^rfinben ^reugent 92etttraltté,

inbem ed mbgtic^ft bem&^en loitb, einen @ûnten ber B^i<^4t DoUem

SXa(e ûuêsuftrcueit, ber aber nnn loo^l j(t))uerU(^ bie giftigen t^c^te tragen

nnrb, loeit fein jafobinifc^ci^ @^[tcm bemaStirt ift.

5t)er 9)îonar(|, a(9 ber wo^twoOenbe SBe^errjdjcr fciner Miirbigcn Station,

be^cri^igt i^r ®(fi<f, nnb ber grb^crc ^aufe ber Stifiionen feineS Sottft

toiinf^t, ift es mbglic^ ? auâ feiner Satcr^anb ben ^rteben. SBelc^ed ift nnn

ber (Sntjd)Iuj} bed SIdnigd m\ ^reu^en? SBa^rfc^cinlid) bas (Si&d fetned

^ot% bie SHmer nnb 3tt0erldî)igfcit fciner poïitift^en ©jiftciii, crft fût f«!^

fclbft, baranf aber folc^e mt^bûr mat^en, infomeit al8 t^nnlit^, fût baft

attgemetne SSo^t ber SRenfc^ljeit — nnb bied ifl mit anberen SBorten beS

ftbntgd cigene ®^re !— Solanctren »ir aifo ttor^er nnr einigc tuic^tige ^agen,

beoor mit bie 9tefu(tate folgem.

1) SSirb ^rcuBcn tootjl fcine Steuiratité abfoint be^aupten, menn, auf

ben SaO be» UngUid» ber coatifirten SKfid^tc, ^anfreic^ au|er ben 9tid»er»

(anben, $oQanb nnb bem (Sentro be9 Dorliegenben beutfc^en Sleic^s, mâ)i

allein ganj ^tatten unb bie Bà^m^ pr ftbermac^t feiner gefâ^rlic^en @taatB«

Umioûtjungen benu^te, fonbem anc^ fogar ben Z^ron bon SSien nebft ganj

Ï^tttf41anb in feiner ®mnb))efte ^n erjc^itttem bebro^ete? KntwoTt: Stcin!

9K4t ans £iebe )n Ôfterreic^, fonbem nm ber gefnnben IBemnnft, nnb um
feiner eigenen ju!itnftigen @elbfterf)a(tung willen, lann man in abstraeto

fagen, mu| berftbnig fc^tagen mit feiner ganjenSD^a^t bie &fterreid)ifc^e

Vhnatâfxt, hnxà) biefe fid) fctbft gu retten, nm ni^t en détail gefd)tagen

toerben nnb bie traurige 9loIIe sn iibeme^en ttie einft SOHt^bateë gcgcn bie

9tbmer, nm bet (S()re ju entbe^ren, nnr berSe^te su fein, ben baft t>erberbli(j^

iatobinift^e @^ftem oerje^rt. Stfo mftre biefe ^age bun^ t^re eigene @d)Iuî>

fotge tut} entfd^ieben.

2) 5Der ©egenfa^ biefeis ®emfilbtil Wftrbe in folgenben abermaligen t^ogen

beftegen. SBie, ttenn ben (Soatiflrten, o^ne ^reu^enS Seitritt, boS (9KM in

einem gana au|erotbentti(^ ^o^en ®rabe giinftig to&re? SB&rbe bie balance

bon Sttro)m ni(^ auf ber anbem (Seite Mrloren gei^en? SBfirben biefe SRft^te
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aud) uicUeic^t nidjt ûufîcrorbcutlic^e ^lûtcufioucn mat^en? <Bié) iiOcr ûUc '"-'^

potitifdje ^Jroportiou ocrgrb^crn? 3"f'ïîïi"^<^" oercint ûbcr ^^rcu^cii cin ge»^™''**™

fàïjrlic^câ Ûbergauidjt gewinncn? Unb uicUcidjt baèfclbc om @nbe n)ot)t gût

jelbft ,vi iibcmnnbcn trad)tcuV SBiirbc ^rciijien bei jcincr ftrictcn 9lcutralité

lîif^t jeinc poUtijd;c (Sonfequcnj toerlicrenV Unb bû, ûuf bcu (ÇûU bcâ Un»

(^lûcfè bcr Goalifirtcu, bcr prcu^iîdje Stûût beunod) tjor bcn 9îi^ ju trctcn tiet*

bunben ift, foUte cr ouc^ nic^t roiinfc^en, bei cincr giinftigen Dpcrntion bcr

Goûlifirteii, unb nod) um t)icl cf)cnbcr, bic SJortljcilc bcâ ®Iu(f3 tt)eilcn?

îlntnjoit; SlUcrbiugà H)un|d)t maii [id) and) billig bie Sïgrcmcittê einer

Sad)t, \vm\ mnu an if)rcm î)câagremcnt Xljcil nimmt, unb ûlfo rodrc aud)

ûuf bcn g(udlid)cu gall bic probabilité eiucâ iïricgcê fiir ^rcuftcn ba. ?tbcr

jowot)! boâ ©tiicf alè aud) baè Uugïii(f ()at fcinc Oirabc unb \oml)i boè

trcni bcè ciuen atè aud) bcë anbcru rut)t nod) in fcincm Gnibn)o. !î;ic Cn
ticrtiire bcr Êampagne ïcifet unter bcn jc^igcu Umftdnbcn nod) nid)t \o balb

hù& ©ytrcm beâ Ungliidâ ()offcn unb j^u bcm Sjtrcm bcâ (Sliidè geljort novcrft

bic (Srobmiuii bcr ©d)tuci^ unb 3talicng ; unb aud) at^Sbann ift iiod) uid)ts>

gciuonucu, foubcru crft bcr aïtc status quo bcê tinfcn î^liigclè tiergcftcUt, uitb

câ tudre nod) crft baè Dorlicgcubc Gcntruui oon 2)cutîc^Ianb, .^)ollanb unb bic

Sfliebcrtanbc }^n crobcrn, bcoor mon cin Xox\ non ^ran!rcic^ l)at. î)cr

raum abcr, bcn bic fricgcrijd)cu Epcrationcn bcr ISoutifirtcn j^u bcr ©ntnïicfc»

lung bcô eincn obcr bcô anbcrcn %a\ii^ erforbcrn, cv.^cugt fiir prcnfunt :

3 i ^cn intcriniiftifd)cn ^uftonb bcr 53atancc, bcr in bcnt ^Kcid)c bev Wùç\

lid)îcit S. 3)L bcm Àliinigc cntnjcbcr bcn î^^'icbcn uijUig fid)cit obcv bod)

ïDcnigftcnâ anf cinc ^cittang, biè ju jcincm cntfd)cibcubcn ^unft, unb bei

bicfcm Ic^tcrcn ^nllc ift bcr grojîc Snbj^ïoccî bcr : b c r Al b n i g o o n %î r c u f?
c ii

foU cntfd)cibcn. (îr tuirb fotd)câ auf bengali bcâ Ungliidè, iucnn cr

mit fcincr unb fcincr 'iHvbitnbctcn bcbcutcnbcn 3Jîac^t bcm ilUnbringcn cincî^

gcfdl)rlid)cn {^ciubcô )cin ^icl fc{3t, unb ntittclft fcincr cigcncn (SrljûUung

ru^mooU CftinTcid) unb Tcutjd)lanb rcttct. (Sr luirb foId)cè auf bcn ^ad bcè

®liid§, \mnn cr mit oicUcid)t fid)crcm iiovbccr bic ocrcinigtcu "ij^^rooin^cn fQoh

lonbè crobcrt, fcinc ficgrcid)cn SBaffcn iocitcrfii^ït uiib fobantt au(^ auf jciner

@eitc cinen cl)rcuiHiUcn ^^vicbcn crriui^'ii I)ilît.

*!)3rDbabilitc bcô .Shicgcè alfo fiir 'iprcufîcn gcgcn bic "'^>robabilitc bcé

^ebcuà ift allcrbiugè nad) bcm gc^ogcncu (Salciil njic jwci p cinè: allcin,

fattâ bic Gonjunctur nid)t ol)nc 8d)n,icrtfd)lag bic Scgnungcn bc'g ^ricbcnè

bcforbcrn foUc, fo ift cê cin flrofpuddjtigcr Untcrfd)icb, mit wcïd)cm Xcmpo

prcufîcn fd)Idgt unb tocld)cr Wwtd câ fid) bcbicnct, um, bcr Sai^c bcr Sac^c

nac^, bcn gro^cn fid) oorgcfctjtcn ^^ucd auf bcm nii)gtid)ft fiir^cftcn ilnt^c ,^u

crrcid)cn. Sine gcnauc Slbrodgnnii unb Sammlung fcincr inucrn .Siraft iniivbc

bcr erftc fcincr 'iïJIdnc fcin, ©cljcimnif^ bcr ;^mcitc. 8cinc rid)tigc Saifirnng
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I7;»9 gtaiibljaftii]ïeit bc» ilbiiiivj cjab trot^ allem ciiijeiti(icu ÎQbcl imjcrcr

(«Uie«ûi
s|;^,ljtlf ^j^, (5oiiîcqucu,v unb 3. 5)?. uicrbcii foldjc aiid) qmiifi iioc^ je^t

bic idjciiiLuîrcu î^rotiunncii ^îuf>laiib» unb bic etiPûô tïutjicitiftcu ©e*

buctioncii bc-S i^ionboner tiabinets bcljaiipicn.

În)l)uiu3 obcr, tucldjcè mit anbevn iliuirten cinevici cjefai^t ift, ii>iTftdi1unçi

bcr î)eiiinrcatioii ot}nc i\md ift grobc bic nad)tl)dliçifte aller ^bi'on : fie coiti'

promittirt bie ii>iiibc bcffcn, iucld;cr uidjt evu]tlid) agircu ïuill, t'ffoituirt ind)tô

unb ucndtl) m^citiiî bic ""l-ivojectc, bic mou ïjût. Supponiic idj abcr auf ben

ciiicu obcr aubcru ^all '^HciifuMi in cincr fd)ciubnrcu [trictcn 3iul)c, in fic^

iclbft abcr ,vim Mviciic i"\cvii[tct, bie gan.^c .*pauptmad)t ^yvûnfrcid)ë ciii] bcm

rcditiii ^liiocl il]vcv bcbvoI)ctcn î^efenfiDn^i ^ îîinic mit bcn Mriefîêl)ccrcn bcr

loalijivtcn iJiddjte en main, mit ibrcm in cincr mabrîdjcinlidjcn '^^roi^rcffion

bcçiarnirtcn ubcr bod) jd)mad)cn lintcn (^-liii^cl, nnb bcr Mbnii] crfdjcint tuie

ani? bcn lii^olfcn mit cincm .v^ccrc oon 225,0(1(1 ïliann nuf bieienigen fenfiblen

'î()eilc, bic mcin cjcgcnmdrtiiv'r ^^luccf nnb bic Mitr^c bcr ^cit fiir ict\t nic^t

mcitcr ,yi cntunrfcln ertanbct, - cô ift probable — bûô (iieioic^t ijt fiiljlbûi in

bcï firofîcn 8d)anlc! nnb — cntjdjcibet!

Xicfc on(]c,UM|ltc S)^ad)t ift nid)t nncrl)ijrt. ï)îcd)nc id) "•^-'v^'^fH'n , noc^

9lb,Mii^ bcffcn, uunnit bie MUti^bcit i^cbictct bic grofecn Stdbte, ÎS'cftungen, fo'

tuie bic ncncn poliuidjon ^;|5touin,^cn ,^n bcfciUMi, su 150,0(10 SDionu, bie Soc^fen

2(».ooo, .'panniHUTrtncr p 20,0(M>, bic .'v'^cffcn \n 15,ooo, unb bic ii^ai)crn,

bie ,p fcincr ^^cit fid) uiot)l Ijin^ufii^eu licfîcn, nnr mit 2o,0()0, fo miirbc bicô

bie auflcijcbcnc Snmmc luni 225, ooo bctraç^cn. Unb cntftdubc mibcr iiser^

lipffcn an<s anbcrii ('•hiiubcn and) cin iiroiHfonjd)cr î'ccort non 15,000 3)?ann,

fo iH'rblicbc bodj aud) jclbft berucrmiiibcitc i)iumerud oon 180,000 noà) immcr

ciuc bebcntcnbc 'Jlrmcc.

Tnc^ (^iclb miifdc CSniilnnb licîcrn. <âi l}at nod) biâ i^uv '^di bûô onâ'

fd)licfuid)c ^Jionopol an GuroviibJ rcidjljaltigcn (Sontributionen. ^{jm ift an

.s>ollanb ivlen^i, fonft ncrlicrt cè fcine mercantilifd)c Gonnejçion mit bcmCSon^

tinent, îcin voliti)d)CiJ T^afein nnb fcinc cji.clnbirtc Mrnft. 'iHnbcrc 'lîcfjonrccn

ticHcn fid) annndj burd) (iontributioncn nnb iiicîciuni]cn bcr iibrigcu nidjt mit

aQircnbcn 3taatcn nnb ^^rouiu^cn, wic anà) buic^ bic ^euu^ung bcd jcinb^

lichen iîanbcô criinbcn.

Tic militdrifdjc Dperation abcr felbft (jiufjc boni rcdjtcn ^liiflet en

cchchtn, obcr abcr uon bcibcn ^-liit^cln, mit ciniç^cn Central »3te[cmu jur

(Communication, nnb cincr Wrricrc îvlanfc ijcç^cn bic gce.

Tic ç\xo^(\\ ^-8ortl)cilc abcr, loeldjc 3. SD?. bcr SIùmxq bit> jur (S^iiftcn^

bicfc-i aUcibinç}ë mit Tcticatcffe crcircifcnbcn ni'pf^cn lempo'» [)ai , finb

foliicnbc: baf? burd) bic borldnfit] mbcjlidjft idnijftc Tauer bcè ^ricbenô fiir

'il>rcufîcn uicllcidjt nod) bic nni^lcid) luidjtii^crc ÎJJoi^idjfcit er,Melct Uierben fûnn,

aud) uieUcidjt oljuc 3c^iucvtjd)lag ciucu anucl)uilid)cn ^ri^^^cu ju er^altcn;
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obn ba| boc^, bel bec loeifen ©parfamteit bed ft&mgft, btô £anb mc^me
aieflotttcenîttmftriegefommte; bafe man âcit gcrainnc, fcpatttt mit îhiôïanb^***-^

eineit aiiiie^mli(^en @ttbftbten*Xtoctat ffit bcn %aU ab^ufc^Uegen, mnn ber

ftbnid itad^ ben @cunbfâ^en feincr dGciuu '^^otitif fûr rat^fam befinben foUte,

ÇoQonb su erobmi, notait iSngtanb mib ^luar §u jebet 3tit aUeg gelcgeu ift,

unb bol mait burd^ btcjc àugeie ÇillfâqueOe bie :^aft beS AriegeS t>oit ben

@d^ulteni bes prcu^ifc^ett Sol^ ittett; bag bec fioifec Don Stufitcmb, um
fetneï^eftd be^auptcn, gouti, in becani^eclfiffigen SRetnung t)on ^:|>icuf;en9

ftrictec 9{entnilité, nte^cece Xmppen anf ben ^eQSjc^aupta^ fd^idt, ald »enn

ec ^jSreugcnd f^fitigen ftni^U jum oocaud gan^ t}cr[tc^ert mftte, Mobnct^ bie

(Coalition unb enblic^ unfcre eigenen Opecattonen getoinnen ; bajs fid), um
beutfd^ }tt cd>en, fon^o^l bie coatificten ^utffancen aud) é^anhcid) i^mnt

ttwa mflcbe ntaci^en, burc^ )oel(|efReIation unjcr cigcues <Bpk\ um bc[to leid)tec

tticb; unb bag vMid), filr bie envâ^nteu Sftlle bec IRot^ unfcre Opetationen

um bcfU) wittfomcc toecben, je iibeccafd^enbec unb no^btucfdtooaec fidj joldjc

beplo^icen.

ï)tes'»flcbe metn îRefuliat fein, alfo : gn^en fibectafc^en— ent«

f<^eibcn.

@(^tic^(id) n»uu{c^e iâ) mâ)i^ fcljnlic^er, at9 baf^ bicjc dcriugfùQii^en 9e*

ntecfungen, bie nientgftenS ou9 einem teinen ^er^eu fliefîen, unier ber bebeu*

ienben Wla^t n^ic^gerer ^eifteSprobucie nue etn^aS in bie gru§c BdjaaU

(cgen mb<^ten, loet^ed }um 99eften bed Snteclonbed, fon>te bec aRenfc^tjcit

ein (Seift fuMintecec ^ottnng ocbnen, unb nue ein ftftnig befe^len fttmt.

251» Ocncral = ^bjutûut Obcrji ^ovfri^ an ^ticbrid) mi^dm 111.

[(5()ûrlottcuburg I7no 2JZai 12.]

Ciflm^nbiB, gc}- ^. Stidt'm, untatirt.

34 ®cafett $augtt)t| gefiecn Sbenb ttoclfinfig gefpco^, unbiniai is.]

i^m gefogt Mie S», j^bnigt. SRaie^t feft enifc^toHen tnficen, lein fdficiftU^eS

jSngogement oon {t4 su O^^H' fonbecn èie be^iclten {ic^ t>oc« no^ geit unb

UmfUinben in |anbetn, o^e auf itgenb eine 9ct gebunben )u fein. (Sx, bec

®cof Çaugtti^, (abe feine ^i^t gef^an, bem ^nige feine SReinung, ben

IBecfotg feineS Btfitaa belannt su ntad^en, unb fci olfo in bec golge t)oc

jebem {(^iefen Uct^eite unb Seconimoctnng {i^cc. ^ec ®caf gab mit pix Sut'

tooct, jÀec Sefe^I feinec SRajeftSt fei i^ îeilig, ec nniecmerfe fi^ bentfdben

in Untect^&ntgtett, (S». SRajeftat miiffen fdnen Bâjidd gegen 3^ Ûbec^

jengung t^un, ®ie Mieben ftetd Çecc unb 9Reiftec.

9htn ge^t meine aQecuntett^finigfte 8itte an SKeti^bd^biefelbe, ben

®ta\m $angtt»i^ ni<|t mit Mie su be^anbeln obec gar su meiben;- ec I9ec«

bient in iébm éetrad^te Megen feined SÎila^ementS, feinec ttneigennii|tgtcit
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1799 un)^ fcincc Kttfo))ferung btô (îkgent^ctt. $aben(Elo. 9Roj. bte (Snobe, i^n
iwoi 12.)^ 0eip5|iiG4ec Offen^dt unb 9Renf(^enficttnbIt4fett (oobun^ 6te

bie Çetieit bei; SRenf^en on èî^4<>t) bcgegneit, mc|r oetlangt et tii^t,

biefeS ift fdtie eînsige SBeto^itung, mhvxâ^ et ben (Soutl bon Slogan ) bei

bon fMid ber (icjlgcn f(|ôncn dtainr neigttt.

252. (Biaf ÇûuGtot^ on ÇM( gindmflein nnb Skcon ^Ulpcnildin.

»erlm 1799 Sttat 15.

Unlimbuttg mit bcm INiiig, lodi^ bie Vii(rilg« XullotiM imb Cii(Uiiib9 «B«

9Rai 15. Le Uoi a pris sa résolution sur notre rapport du 3 de ce mois, et Sa
Majesté , en me la faisant oonnaitrc , ma informé en même temps de sa

déleiminatiou finale sur la j>onr8nite de la nég;ueiation avce les nunistres

de Russie et d'Angleterre. Âprôs mon retour de Charlottenbourg"^, je

n'aurais pas tardé de rendre compte à Vos Excellences de Tentretien qne

j*ai en avee S. M., si je n avais été accablé, ec^me je Tétais , d'nn gros

^ rhnme accompagné de violents maux de tête, 'mais me sentant mainte-

nant Bonlagé, je ne tarde pas de m'en aoqûtter.

Elles daigneront permettre que je commence par retracer Tétat de

la question , en raccompagnant des réflexions qne j'ai cm devoir son-

mettre à la considération du maître.

Les difficultés qui se sont élevées . . . (foigt mit untoefentlic^en Wx*

berungcn bic StcUe aii§ bcm 93erid)t tiom 5. SOtai, @. 283, ... les eonn
de Pétersbourg et de Londres, <S. 284)

.

11 ne fallait sans doute pas se dissimuler qu'un engagement pareil

aurait conduit directement & la guerre contre la France; et quoique

j'ensse lien de me convaincre qne le Roi ne s'y déterminerait pas, j'ai

cm de mon devoir de retracer encore à S. M. quels sont les motifs d'in-

térêts pour la Prusse de ne pas laisser la Hollande dans la dépendance

entière de la France. Tant qu'elle reete en possession . . . (folgt mit

ttnioefentli(^(tt flnbcrungen bie Stelle ûuâ bem lOeri^t ttom 5. SO^ai, @. 285,

* ... à y parvenir dans le Midi, ©. 287
;

.

J'ai cru devoir exposer & W. EE. , et dans toute leur étendue, les

motifs qui anraient pn eonseiUer à la Prusse de s entendre avec l'Angle-

terre et de se mettre par là en état de concourir à l'entreprise qui doit

avoir pour effet raffranchissement de la Hollande : l'ai cm d'antant

pins nécessaire qne la détermination qne le Roi m'a annoncée comme

1) 9<rt|}ung b<« ®cafcn ^augunl} in Sc^Icfuit.

2) Xtc Aëtiig mt m 11. ttttb 12. 9Rai inr Sb^ftung bon Stentcn in C^atfottcit»
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étant définitiYeiiient prise de sa part, est entîèrameiit négati?e. L'in-

tentlon de S. H. est d'écarter une bonne fois tonte proposition qni ten-

drait A engager 1» Ftnsse à une coopération immédiate et effeetiTO contiC^

la Hollande. Elle m'a ehaigé de m'en expliquer a?ee M. Grenville de

manière & loi Mer tont espoir de réussir dans une telle négociation^ ponr

l'empêcher qnll ne fasse anenne proposition y tendante. L'idée dn Roi

est de lai épargner le désagrément d'an nonvean refus.

Hais d'ailleors le Bol n'est pas éloigné d'écouter les propositions sur

lesquelles M. GrenviUe s'est expliqué en dernier lieUi quoique d'une

manière assez vague , et qui se réduisent aux deux points suivants. Le
premier se rapporte à une garantie mutuelle à établir entre les cours de

Berlin, de Pétersbourg et de Londres. Et quant au second, les trois

cours contraeteraient dans un commun accord l'engagement mutuel de

s'entendre sur les objets mineurs qui doivent être réglés à la paix fu-

ture. Parmi ces objets, il faut croire que c'est toi^onrs la Hollande qui

tient le plus A cœur A l'Angleterre. Le Bd ne méconnaît pas que la

Prusse y est également intéressée, et S. M. ne ferait aucune difficulté de

promettre aux deux cours: de réunir ses soins aux leurs ponr que, A

l'époque de la paix définitive, la république des Fïovinces-Unies soit

tirée de l'état d'assujettissement oft la France la retient aetnellement, et

qu'elle recouvre conséquemment son aneienne indépendance. Le Boi

irait plus loin, et S. M. désire même de pouvoir amener les choses au

point qu'on laisse A l'Angleterre l'espoir que, pour le cas qu'elle veuille

un jour réunir ses moyens aux nêtres , e'est-A-dire nous fournir des mo-

yens péenniaires, la l^russe emplderait, ponr le cas que les circonstances

l'obligent A èhanger la défende en offensive, ses efforts en commun
avec les deux autres cours ponr assurer tant A la Hollande qu'aux pays

limitrophes une fhmtière solide, qui les mette A l'abri des entrei^ises

futures de la Bépublique française.

L'humeur que l'empereur de Russie manifeste depuis quelque

temps . .
.
, Mi croire que de ce c6té il ne faut pas s'attendre A beau-

coup de facilités A amener le concert dont il s'agit, mais peut-être que

l'Angleterre y en apportera davantage.

253» SXnff^rift M 9c(i|(fni «on Wbmmttu Oeritn 1799

SRat 12»).

ilaà) eintt 'îlbfrfjrift i<Mr^. Stfrttat «. ÏP. Çumhrrt) bf« SDhinbum*

<Entf(!^5btgnngcn ^ii «erlangen.

Le texte de la paix de Bàle du 5 avril ITDâ, article 5, porte: «les -iHji 12.

1) 9m Mais mit Vttf^tdiat ma 13.M Sbtxtàéft
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1799 tiwupeB de la Uépubliqae française eontinaeront d'oeenper la partie des
«ai 12. ^ ûtaée sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement dé-

finitif à regard de ees proTÎnces aéra renvoyé jusqu'à la padiication

le entre TEmpire germanique et laJ^ncet.
n est connu que la République française, loin de demeurer dans les

)omes d'une simple occupation que stipulait cet article de la paix de Bftle,

'a traité les provinces prussiennes d'outre-Rhin en pays conquis et incor-

porés pour jamais à la France. Les représentations énergiques et mul-

tipliées dont la mission prussienne à Fkris a été chargée à ce sujet, ne

nous ont valu que de vaines promesses aussitôt démenties par l'effet, et

le gouvernement français n'en a pas moins exercé dans ces malheureu-

ses provinces tous les actes de souveraineté possibles, au point de s'en

approprier les revenus, de changer la constitution, de mettre les do-

maines en vente, d'assigettir les habitants aux impositions les plus oné-

reuses et d'exiger même d'eux le fameux serment contre la royauté.

Si la Prusse s'est contentée jusqu'à présent de protester contre cette

infraction d'un traité solennel, si elle n'a usé jusquHci que de la voie

des négociations pour obtenir le redressement d'aussi jnstes griefe , c'est

sans contredit parce que d'un côté l'on était fondé de ne plus croire

éloigné le moment de cette pacification générale qui devait décider enfin

du sort des provinces prussiennes transrhénanes, et que de l'autre, quel-

que grands que fussent à l'égard de ces provinces les griefe du Roi

contre la France, toujours ils n'étaient pas d'une nature asses grave

pour motiver une nouvelle guerre oontre cette puissance, dans un mo-

ment oft les succès prodigieux de ses années la rendaient si formidable.

. Maintenant la scène a changé. Les prétentions toiyours croissantes

^ mises en avant par les plénipotentiaires français à Rastatt ont fini par dé-

terminer l'Empereur à recommencer les hostilités sous l'assistance de la

Russie, et leur reprise a été suivie de la rupture, illégale à la vérité mais

sans retour, du congrès de padftcation. La catastrophe sinistre dont cette

rupture a été accompagnée, autant que les premiers et importants succès

/ des armées autrichiennes et russes, semblent nous présager une guerre

conduite avec une opiniâtreté et un acharnement réciproque, et éloigner

V. ' par conséquent pour très longtemps encore le rétablissement de la paix.

Dans ces dreonstances, la Prusse ne saurait^ à mon très soumis

avis, 'permettre que ses piovinces d'ontre-Rhin continuent à rester en

^iiTau gouvernement français intéressé à les ravager davantage, à

mesure que û tournure inattendue des événements diminuera son espoir

de les conserver, v^us le Roi est demeuré fidèle aux engagements qu'il

a pris, et plus il est incontestablement en droit d'exiger qu'à son tour le

gouvernement français cesse enfin de se jouer de la foi des traités en
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TiolaBt, eomme il fa fàit JusqiiHoi , en dépit de toutes nos remontranoes, 17^9

la stipulation solennelle que contient à Fégard des proyinces prassiennes

transrliénBneB Tart. 5 de la paix de Bftle.

Je i)ro])o8erais donc de déel^"^^ w*^ rM^vA an fmn^nmmmmmt fran-

çais par une note officielle , dans laquelle on retracerait tons les justes

sigets de plainte énoncés d-dessus et en se référant aux diiTérents mé-

moires d^à remis sur cet objet, que le Roi voyant à re^et Vépoque de

la paix plus reculée que jamais, ne pouvait consent àjaisseri^luslonç-

temps ces prormoés en dépGt énifé'Tês mmiis de la France
;
gne S. M.

se fondant sur Tait. 5 du taiité de Bâie, demandait parconséquen^ que

dans un délai de 15 jours non seulement la possession réelle lui en soit

rendue, mais qu^eUe èxïgêiut en même temps et dans l'espace de 8 se-

mâmes le dédommagement complet de toutes les pertes causées dans

lesdites proTinces par les mesures arbitraires de la République tant au

souverain qu'aux particuliers, et nommément la restitution entière de

tous les revenus perçus et de toutes les contributions levées depuis la

fin d*aviil 1795 jusqu'à cette beure, et dont on se réservait la liquidation

après avoir pris connaissanoe du montant effectif de ces pertes; que a
l^ Fyaniie se refaaait à ces justes demandim dn ïtm^ }} ne daterait à B.

M«y dès rex[rfration dn terme fixé, d antre parti à prendre qu'à se rendre

maUtr» de iwa jnmvinMM par la vnift artnAa af. de sa faire justice clle-

majpA iIa tontoa Ifta pi^tontinna ^n'Alla Aot «n ArtM Aik f^mar

Cette précaution d'exiger des Français la restitution réelle de nos

provinees transrhénanes (dont le sort définitif serait toiyours réservé

jusqu'à la paix entre l'Empire et la France] n'est que trop justifiée par

la défiance que le procédé de la France a dû inspirer depuis la paix de

Bâle par les actes arbitraires qu'elle s'est permis contre tout droit des

gens, en détrônant le Pape, les rois de Sardaigne et de Naples, en dé-

possédant le grand-duc de Toscane, en détruisant l'anden gouvernement

de la Suisse, en envahissant l'^Sgypte au sein de la paix et contre toute

bonne foi reçue entre les puissances de l'Europe, enfin en disposant par

le traité secret de Campo Formio d'une partie de la Bavière contre tous

les engagements pris de conserver et de faire conserver mtacts les Étots

de l'électeur.

Je proposerais en outre : \^ de commettre au duc de Brunswick le

soin de rassembler l'armée de démarcation sur un point d'où elle peut

réaliser snr-te-champ la menace faite à la France ; 2* d'ordonner la ré-

union d'un nouveau corps de troupes qui sentit destiné à soutenir an

besoin les opérations de celui de démarcation; enfin de communiquer

la note remise au gouvernement français par le sieur Sandox et dont

copie serait donnée ici au dtoyen Sieyès, aux cours deVienne, de Péter»-
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1799 bourg et de Londres, desquelles il est à prévoir qu'elle sera Men accueil-

^ lie, et de demander aux cours de Dresden et de Cassel, en leur faisant la

même commimicatioa, un seoonrs de troupes pour le eas oA la France

s'opposerait à notre prise de possession.

S. M., en adoptant ce plan, !<> reste fidèle aux engagements pria

vis-à-vis de la France de ne point entrer dans une alliance contre ce

gouvernement. 2" Elle est conséquente dans sa marche quant aux dé-

clarations faites au comte Pauine, à M. Grenville et au comte de Dietridi-

stein. 3*^ Elle se soustrait à linflucnce despotique que les trois cours

auraient pu vouloir exercer en Tentraînant dans leur système, tandis

qu'elles peuvent se ponvaincre au contraire que S. M. agit d'après son

système à elle. u4^11c doit être assurée de plus que le besoin urgent

qu'auront ces cours des forces de la Prusse pour reconquérir les Pays-

Bas et les Provinces-Unies les engagera nécessairement & recourir à nous

avec des offres convenables lorsque la partie sera eng^agée , événement

qui est très vraisemblable, vu que les Français ne voudruut jamais con-

sentir à nos propositions. 5" S. M. en adoptant ce plan, évite toutes les

altercations avec la Russie et rAutriche, qxù avec la première ])ourraient

devenir très sérieuses;, tout en conservant une contenance qui dément

toute influence étrangère. 0<> S. M. se ménage, ù léj^oque de la paix,

vu la part qu'elle aura prise aux dei nières opérations et dans l'espoir

plus que probable d'une issue iieuieuse, le droit de concourir à cette

paix et d'y influer d une manière directe, avantageuse et glorieuse pour

elle et pour ses États. 7» Enfin S. M. contribue pur cette marche le plus

efficacement à détruire la force d'un gouvernement qui menaçait le genre

humain et qui probablement dans ce dernier combat doit être anéanti.

Tout le fait esi>érer, et je crois iiue le moment propice, qu'il importe tant

en politi(}ue de ne pas laisser échapper, est venu maintenant, tandis que

jusqu'ici il m'a toujours paru éloigné pour la Prusse.

254. ^onîQ ^ricbrid) ffîtl^elm III. an ^cn ^reit^erru \>on 91»endUbeii.

^^otèbam 1799 a?lûi 18.

9hnlmt(3.SB.8Mltalb>, set. ViMédc OaUlAia*.

Wftlc^imng btt Vitti80C «en Wi»aif(<kii. Scft^lnt bcr Sttntiafitft

n«i 18. J'ai reçu votre mémràre, et j*en ai pris conuaissanoe a?ec un intérêt

tout partieullor. La question a des points de me bien différents sans

doute, et TOUS savez appuyer le ydtre d'arguments et de motifii dont Je

ne me cache point la forée. Majs vous aures été informé dans l'intei^

yalle que ma résolution était antérieurement prise , et qu*en'ba]an^nt
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les^vx qr8feèmeB,.d*iiDe entreprise qneLDomiiie qui éciuirandrait &la

gnenre, .on .d'siae.çxjiçte .neutralité, j'ai recmn & ce dernier parti un^
ayaatâge dn moinfl qni a finijMur me décider. C^eat qn'il n*ezdnt point

Fanibre, tandis qn^ândônné nne fois, il Test sans retonr. Ainsi pent-

être vos réflexions me seront t6t on tard anssi ntiles qu'elles me sont

agréables aiûonrdiini. En attendant je tous remercie dn aéle qni Tons

les a dictées et ne me dispense de yons parler de ma bienveillance et de

mon estime que parce que depuis longtem])B 7ons ayes dû les connaître.

SM^te imi €mibs9>9ro1litt ««I Varil.

255.

. . * Joseph Bonaparte, qne j'ai trouvé hier chez le ministre des re-

lations extérieures, triomphait secrètement de rembarras où il voyait le

Directoire. «Que lui rcste-t-il à faire ?« observait-il; «s'il veut s'associer

avec le parti jacobin, il trouvera sans doute des ressonrces en tons geit'

res, mais il en sera écrasé : s'il veut au contraire s'associer avec le ])arti

modéré et vraiment républicain, il ne trouvera que de misérables pallia-

tifs. Pourquoi a-t-on forcé mon frère de s'expatrier et de chercher dans

des pays lointains un asile contre la jalousie qu'il avait inspirée ? Les

revers éprouvés dans les armées depuis son départ rehaussent et consoli-

dent sa gloire. Je puis me tromper, mais je prévois que si l'embarras

du Directoire se prolonge , il invitera mon frère à revenir dans sa patrie

et à reprendre le commandement des armées ; son mérite et sa fortune

l'y suivront encore*. En même temps ((ue Jose|>li Bonaparte ne voit

qu'un seul général propre à relever les revers du temps, c'est-à-dire

son frère, il ne voit aussi (ju'uu seul lioiiiinc administrateur propre

à rallier tous les partis et à gouverner avec saigesse et fermeté : c'est

8ieyès . . .

L'ambassadeur de la Hèpubli(|ue cisalpine') se lamente de ee qu'il

ne sait plus où habite son gouvernement, et en demande des nouvelles

à tons ceux qn il rencontre . .

.

256. I)ic 3<iIobiner uiib baS !2)ircUonuai.

. . . Les Jacobins s'agitent fortement ici depuis les derniers revers

militaires. Quelques-uns de leurs conciliabules ont recommencé et se

tiennent dans des lieux éeartés et à des heures indues » pour échapper à

1) 6cMrai.
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1799 la Tigilance de la police. On m'a Yonla assarer qu'une dépatatkm de
t«t ceax-ci s'était rendue chez le président da Directoire, et avait dit: nous

demandons Féloignement de Talleyrand da ministère des relations exté-

rieures; nous demandons la pnnition des déprédateurs et la mise en

accusation du général Schérer et de RewbeU ; nous demandons la nomi-

nation de Horeau an commandement de l'armée du Danube et la nomi-

nation deJoubert à celle d'Italie ; nous demandons l'expulsion des nobles,

ou une taxe qui serre de responsabilité de leur conduite; enfin nous

demandons l'entrée de Sieyés dans le Directoire comme y étant appelé

par l'assentiment général de la nation. On m'a voulu assurer également

qu'ils avaient oflfert, en rétribution de ces demandes, de fovoriser la

levée d'une taxe de guerre de 150 millions de livres, et celle de 80 mille

hommes de surplus aux conscrits déjà enrôlés et partis , et d'imprimer

un nouvel enfliousiasme à l'esprit public en faveur du goavemement.

Enfin ne s'oubliant pas, ils exigeaient pour rétribution de ces avanta-

ges d'être mis en possession, eux et leur parti , de tontes les places de

l'intérieur de la République. Le représentant Talot portait la parole.

Cette députation a été fort mal aocudlHe du président Barras. «Quels

sont vos pouvoirs pour parler de la sorte*, a-t-il répondu? >Oublies-vous

que le Directoire commande et punit les faetieux? Je rendrai compte au

Directoire de la témérité de vos propositions, mais en attendant sortes

de ma présencet. Cela en a imposé. J'ai omis de dire qu'elle avait

demandé également la démission du ministre des finances.

Une seconde députation de ces mêmes Jacobins, c'est-à-dire de

ceux des représentants de cette secte qui s'assemblent à la Bibliothèque

nationale, a été répétée le snriendemain. Fkenant un ton plus modéré,

elle a démenti le langage de la veille; elle a dit (lu elle n'avait d*autre

but dans sa démaiehe que de se concerter avec le Directoire sur les

moyens de repousser les attaques de leurs ennemis communs et sur les

moyens d'en triompher de nouveau. La patrie n'était en danger, selon

eux
,
que dans l'esprit des alarmistes. Cette députation a été bien ac-

cueillie. Le sieur Barras lui a dit: »je rendrai compte de vos bonnes

intentions au Directoire , et Je puis vous dire d'avance qu'il se prêtera à

toutes les mesures propres à relever l'énergie des armées et de la na-

tion». Cette députation devait être admise aujourd'hui dans le sein du

Directoire . .

LarevelHére-Lepeaux a parlé, dans l'entrevue qui a eu tien avec la

députation jacobine, avec autant de force que de dignité. «Si vous

voulez partager nos travaux*, art-il dit, »et surveiller les déprédateurs

publics, vous ne pouvez pas rendre un ))Ius grand service à la patrie;

mais si vous voulez partager notre autorité, cela ne se i>cut pas; la cou-
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stitatioii nous a placés où nous Bommes, et noas saoroiis noos y main- 1799

Vtai 15.

257. S^xt^ti^axb nnb ftmUIL,

... Le sieur Treilhard n'a ni consenti ni ne s'est opposé à la nomi- 9lai 19.

nation de Sieyés an Directoire. Il a laissé faire. H a dû dire à Talley-

rand à propos de celle-ci : c'est encore un problème de savoir s'il faudra

se réjouir ou s'affiiger de cette nomination ; le temps en décidera. Mais

an moins qu'il ne s'avise pas de vouloir nous régenter, car il nous trou-

vera très indociles. Ce qu'on m'assure comme un fait positif, c'est que

Talleyrand a été destitué de son ministère pendant deux jours ; le Di-

rectoire avait pris la résolution de le conférer k Rewbell , et ce dernier,

qui avait demandé une prolongation de trois jours, avait déclaré qu'il

ne l'accepteruit pas avant l'élection de son successeur. Quand il a appris

que Sieyès l'avait emporté à une grande majorité , il s'en est désisté ab-

Bolnment . . .

2St^ OeftMrU^ mtt 9nt\tn e»n«|MiK.

. . . I^ucien lionapartc n\v. disait hier: "Sioyc'f» s'abui^orait extrême- ^Wai 31.

meut s'il poiisait pouvoir teuir counue directtuir la niônu^ conduite (ju'il

a tenue couiiiu' représeutaut . c'est-ù dire de tain a^rir et de ne jamais

se montrer à découvert. Ou u aura de foi à ses priucipes et ù sa ^'estion

qu'autant (|u il s'en annoncera franeheuient et pnl)li(iucnieut l'auteur. Il

n'est pluH temps de pro|»oser des pulliatils et de marcher dans les tcnè-

bres, et il n'est plus temps de vouloir démoraliser le monde comme uu

moyen de le puis erner». Lucien Uonapartc prétendait savoir (jue son

frère le général Bonaparte recevrait probablement l'invitation de revenir

en Europe, si les revers des armées se proh»n^'eaient. et <|n il y obéirait

sans hésiter: mais il croyait savoir éj^Mlemeut qu'il n'accepterait de com-

uaudemeut qu après avoir fait ses conditions . . .

259. i(amp\ iv>ï\àfcn !î>irc{tcùum unb 9tatl(feii. 3îe)^c8.

... Trop d'entrevues entre le Directoire et les principaux membres dnni o.

dw denx Conseils ne pouvaient à la longue que réveiller les passions et

les haines. Une dernière tenue chez le sienr Merlin a produit ce mau-

vais effet. On s'y est fait mntaeUement les reproches les plus durs, et

on s'est séparé aigri et mécontent. H en est résulté déjà denx mesures
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ITN Conseil légitlatif
,
qui ont excité la plu Tire aenaatioB : on ménage

^' du Conseil législatif an Directoire pour demander oompte des moyet»

qu'il avait pris ponr soutenir la gneire avec Tiguenr, et un antre ponr

demander des renseignementB snr l'état de la politique extérieure et sur

celui des troubles à craindre dans l'intérieur. Un plus long silence de

lu part du Directoire sur cet état des choses, y étaît^U dit, serait in-

quiétant pour le peuple et jiour le Corps législatif. L'exposé de ce dei^

nier, remarquable surent pour la forme, se trouve dans les journaux

de ce jour. Quoique le Directoire prévit bien, & ce qu'on a voulumW
surer

,
quelque provocation de sa part, il ne s^attendait pas néanmoins

qu'elle serait si prompte et si prononcée. Il en a été vivement affecté,

et il est résolu de mettre 4ans sa réponse toute l'énergie dont il est

capable. De quelque manière qu'on envisage cette mesure, on ne sau-

rait disconvenir que o'est un premier acte d'hostilités du Corps législatif

qui semble en préjmrer d'autres et qui peut avoir des suites très sérieu-

ses. Le parti .des Jacobins y est devenu prédominant depuis les revers

et depuis les dernières élections, et parait avoir le projet d'attaquer et

de rdner l'autorité du Directoire . . . Cest dans oes ciroonstances que

Sieyès arrivera, et il n'en exista guère de plus diffidles. Il arrive trou-

vant le Directoire persuadé qu'il fera cause commune avec le Corps dont

il est membre, et trouvant au contraire les deux Conseils convaincus

qu'il s'en séparera pour sauver la patrie. Tout dépendra donc de la

conduite que tiendra ce nouveau directeur et de son influence . .

.

260. îlnlunjt x>e\i @icvc*.

3Mi 8. ... L'abbé Sieyès n'est pas descendu an Luxembourg an moment

de son arrivée, mais chez son ami Kesnier. Il a été eiifeniié seul ea-

suite pendant la durée de ce jour avec Talleyrand. Le lendemain , il

a fait dire à ses collègues qu'ayant besoin de se reposer des fatigues du

voyage , il ne se rendrait auprès (Veux que le jour suivant qui est aur

jourd'hui. Ce peu d'empressement du nouveau directeur de visiter ses

collègues et daccélérer la cérémonie de sa réception, les a fort étonnés

et scandalisés, à ce qu'on veut savoir. Les membres des deux Conseils,

mécontents et opposés au Direetoire, en ont conclu aussitôt >iue Sieyès

n'épouserait en rien les principes et le système qui avait été suivi Jus-

qu'à présent. Leur refrain est de dire : il ûunt prendre le contrepièd

de tout ce qui a été fait en politique, en finances, en guerre, sans quoi

la Uépublique périt infailliblement . . .

Diyiiizecl by Google



8m4|te ton <Sanboj'9{oUiii aue *^atU. 307

961. tomipf i»if4cii SHnitwfami inA WU^. Oc{^4 mit XoUcifMnb.

... II n'est pas de jour qu'il n'y ait des pourparlers entre les di- 1W9

recteurs Sieyôs et Barras et les membres les plus influents du ('orps

législatif. Une bonne réconciliation en est l'objet, et rien n'en résulte

encore. Celle-ci deviendrait même très difficile, s'il est vrai que le

parti jacobin s'obstine à y mettre i)Our condition l'éloignemcnt de deux

directeurs: de Larevellière-Lei^eaux connue ayant abusé de son ])ouvoir

pour aliéner l'Europe et éloigner la paix, et de Treilhard comme éteint

entré dans le Directoire avant l'année écoulée dejjuin sa sortie des ('in(|-

Cents. On dit même, et j'ai de la peine à le croire, que l'expulsion des

deux directeurs aurait été effectuée, si le sieur Barras ne s'y était opposé

fortement . . . C'est le Directoire, au dire de Talleyrand, qui se ralliera

an Corps législatif, et ce n'est pas ce dernier qui se ralliera au Di-

rectoire . . .

Talleyrand paraît content et aflcrmi dans sa jdace depuis l'arrivée

de Sieyôs'), j'en juge au moins d'ajjrôs sa contenance et sa conversation.

«Vous serez satisfait, m'a-t-il dit avant-bier; nous aurons dans l'espace

de six semaines un système de ]>olitique extérieure (|ui. à ce «pie j'espère,

nous procurera des alliés; il ne sera |ilus (piestion de donner des coups

de bâtou à 1 Europe, pour les voir rejaillir ensuite sur la Erance« . . .

262. a){erlin. Untcncbiiiiç) mit Oofc^^ :6onaipartc. 2)einiffion Xrcil^arb'S.

... On accuse Merlin d'avoir tenu une conduite artificienae et qui Shwi i«.

tendait à faire du directoriat une dictature formelle , et on l'accuse à^R-

ViAt montré une banteiir insupportable aux représentants . . . Sieyès est

le seul des directeurs auquel les mécontenta des deux Conseils exposent

leurs plaintes et en demandent le redressement. Mais enfin quel est le

but de vos récriminations et de vos bainea contre le Directoire?» de-

mandai-je il y a j)eu de jours à .Tosepb Bonaparte. »>Celui de restreindre

son autorité" ,
répondit-il , »et de le replacer dans les limitea où la con-

stitation l'avait mis; il a trop abusé du pouvoir de faire la guerre et la

paix
,
pour qu'on ne cherdie pas les moyens de le réduire, si on ne peut

pas le lui ôter. N'est-ce pas avoir abnsé étrangement de ce pouvoir que

de bonleyerser comme il l'a fait les peuples et les gonvemements étran-

1) 3lm 30. 3unl tcric^tct (Sonbc^: 'ruUeyi-Hml est uiocontcnt et voit totit en

mal dans ce qui concerne Sieyès. Il lui attribue la cause d'avoir perdu l espoir,

et pour toujours peut-être, d être assis dans le Directoire, et il en est vÎTement

20*
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1799 géra? et n'est-ce pas ime garantie à donner à FEnrope en sanetionnant

SttRi 16. ces invasionB et eea conquêtes destractiTes ne dépendront pins de sa

volonté, mais de l'assentiment du Corps législatif^ . .

.

S)emiffton Xtctl^otbi». Tout dépendra des chtnx qni seront fidts pour

remplacer les directeurs destitués. On avait parlé de Talleyrand, mais

il a contre lui des préventions terribles, celles d'évêque, de noble et

d'exconstituant ... Le peuple est resté au milieu de cette fermentation

dans une impassibilité extrême, et ne prend pas le plus léger intérêt à

l'issue des événements . .

.

263. 9tctoo(utioii tm 30. $raicia(. eicfct.

SvNt 21. ... [92t(^t c^iffrirt] Ces événements ont été un rêve etje dirai même
un nouveau spectacle pour le peuple de Paris : il en a ri et n'en a point

été alarmé. On ne concevra Jamais dans l'étranger le degré de stupeur

et de lassitude où ce même peuple est tombé; dégoftté du régime ré-

publicain
,
espérant un cbangement, un roi; mais l'attendant du temps,

de Dieu, et incapable de faire aucun effort pour sortir de sa situation

présente.

[(S^iffrirt] Sieyés avait ourdi k grande scène dontje viens de rendre

compte à V. If. et avait l'air d'y être absolument étranger. Jamais dis-

simulation ne Ait portée à un plus baut degré 1 En présence de ses col-

lègues, il affectait de soutenir qu'il était le premier intéressé à ce que le

Corps législatif ne s'arrogeftt pas le pouvoir d'avilir le Directcdre; en

arrière d'eux il encourageait les patriotes du même Corps à se mettre en

permanence et à prononcer à tout*prix les destitutions convenues . .

.

Tout est allé jusqu'à présent au gré du nouveau directeur, et tout tend

à faire préjuger qu'il dominera seul dans le Directoire. Gobier, élu en

remplacement de Treilhard, ministre de la justice sous là monarchie

constitutionnelle, puis président du tribunal de cassation, est nul de

caractère. Ducos, élu pour remplacer Merlin, est l'ami de Sieyès . .

.

En même temps qu'on a reconstruit à neuf le Directoire , on en fera

de même pour toute l'administration , la majeure partie de eelle-H» sera

changée, et il n'y aura d'exception que pour les ministères des affsires

étrangères et de la justice. Encore Tidleyrand aurart-il bien de la peine

à se soutenir. J'en juge par ces deux lignes que Sieyès lui a écrites et

dont j'ai en connaissance : »Le mauvais exemple de faire argent de ce

qu'il y a de plus cher parmi les hommes, de l'honneur, vous a gagné

aussi. J'ai repoussé l'accusation; mais songez & vous disculper, car

sans cela je cesse d'être votre amie Un événement aussi imprévu que

celui de déplacer en deux jours de temps la majeure partie du Directoire
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devait donner naissance aux bruits les extraordinaires. ()n en a J'W

entendu de toute espèce. Les royalistes attribuent à Sicyès des prM.iets

bien différents de ceux qu il avoue : ceux cac•llé^^ de disposer les cs[)rits

pour appeler sur le trône le due d'Auf;(»ulûiiic . marié à la tille de

Louis XVL Les Jacobins croient voir dans ce nouvel (»rdrc de choses

le triomphe de leur secte, de leurs principes et le retour do leur règne.

Enfin les républicains envisagent la refonte du Directoire comme une

manière de remonter la République et de lui imjtrimcr une nouvelle im-

pulsion et une nouvelle force. Sieyès travailler jxuir le duc d'Angou-

lême! C'est bien peu le connaître! Sieyès ne veut aucun partage en

matière de gouvernement. Les Jacobins ont renverse , il est vrai , le

Directoire républicain; mais leurs imncipes ne prédomineront pas;

Sieyès n'éprouvera aucun remords à les payer d ingratitude . . .

J'ai vu hier Sieyès. 11 avait l'air content et presque gai , ce (jui

est un tic rare clie/, lui. »J'ai chassé du temple», m'a-t-il dit, "à l exem-

ple de notre Seigneur, ceux qui vendaient, tratiquaient et déshonoraient

la République. Je m'occuperai bientôt des affaires extérieures, et sur-

tout notre politique prendra une fonne plus décente et plus utile». Sieyès

parle déjà en homme (jui gouvernera tout. Quel changement de scène !

»I1 est douteux* , me disait Talleyrand peu d'heures a})rôs , »si tout ce

qui se passe ne tournera pas autant contre Sieyès, que contre ceux qu'il

a chassés» . . .

Sieyès est mécontent du choix de Moulins
,
ayant compté sur celui

de Marescot. Il voulait un général pour ménager l'armée, mais non pas

an général du temps de Robespierre. Talleyrand, chagrin de n'avoir

pas eu un seul sullraixc pour être mis sur la liste, prétend (jue Sieyès ne

pourra pas 8ynq)athiser avec des gens aussi dépourvus de moyens et de

talents, et qu'il sera mis dans la nécessité ou de renverser à force armée

tout ce qui a été fait, ou de donner sa démission. Je n'en crois rien.

Sieyès n'est guère propre à ces actes de vigueur, et il préférera vrai-

semblablement d'être accolé à des ignorants
,
que de trouver des oppo-

sants . . .

261. etofcc. Vanip^cic.

... On a vu Sieyès s'applaudir de rex))ul8ion des directeurs qui 3»inl 22

avaient perdu l'État et ses ressources; on le voit aujourd'iiui. à ceciu'on
^'**^*

m'assure, se plaindre et être alarmé des choix du Corps législatif et de

tontes les mesures (^ui en sont la suite. Il avait proposé pour ses collè-

gues Dandès[?l, Cambacérès et Talleyrand; tout le parti vraiment républi-

cain y avait adhéré avec chaleur. Hais à peine les élections ont-elles

Digitized by Google



310 Urfmtbcn 9Io. 264-2tf7.

commencé que le parti jacobin , fermentaiit à mesare qn'il essayait tes

forces , a entraîné les choix dans on antie sens et fnrtoat dans celui de

rabaisBcr le Directoire . . .

Sieyès a convociué une députation des principaux meneurs da CoH"

seil de» Cinq-Cents , et il leur a déclaré en termes très énergiques qu^ils

eussent à s alistenir de donner aucune suite à une accusation ocmtre

Barras, comme aussi de mettre en motion sa destitution; enfin qnlls

eussent h. dissoudre , dans un terme très prochain , la permanence du

Conseil des Onze
;
que s'il éproQTait des objections on des contrariétés,

il serait forcé de séparer la cause de la Répulilique de celle dn Conseil

des Cinri-Cents et de marcher sans son aveu ') . . .

Depuis que la liberté de la presse a passé au Conseil des Cinq-

Cents , on ne saurait se faire une idée du grand nombre de pamphlets

qui circulent; on entend crier leurs titres dans les rues : visite du diable

au Direct(»ire ; cela va mal
;
procès criminel d'une aventurière nommée

la révolution; testament de Rewbell; — et chaque jour en Toitéclore

de nouveaux . . .

^uni 30. ... Tous les avis venus d'AlIcmaf^iic annoncent que V. M. est par-

tn^^îc entre deux projets: celui de denuiiidcr, par une déclaration pres-

sante et éncrfciquc, l'évacuation de la Hollande et sa remise en pitssession

des provinces de Cléves et de Gueldrcs ; et celui d'entrer à force armée en

Hollande et d'y rétablir et garantir le stathoudérat sur le pied où il était

ancieunenicnt. On parlait publiquement à l'armée de Miudeu de ces

projets, et un eu parlait publiquement à Wesel . . .

266* 6ic9it. XàVei^nb.

3«i« ^. ... Le bruit était ré|»aiidu hier <lans Paris que Sieyès avait donné sa

démission du directorial. Je n y croyais pas. Voulant m assurer néanmoins

de ce (|ui avait pu y donner lieu, j'ai clicrciic à voir ce j)résidciit du Direc-

toire, et j'y ai réussi. 11 était entouré de [)lusicurs rc]irésentants des Cinq-

Cents, et il tenait, lorsque je suis entré, le langage suivant: "présentenient

(juc chacune des autorités est rentrée dans les limites de la constitution,

elles doivent niar< lior de concert et tendre au même but, de défendre et

de maintenir la durée et la gloire de la Képublique. N'est-ce pas là votre

I; ?lm 2". 3iini hnirftut 3aiibc*,, ©icvcô l>abc bic 'JUijljebuug b«r $c[mancn| be«

(Semtlc« Ui C^lf burc^ tic Drctiuug jctnc« ditidtrittcd cmi^t
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Tom^ sC^Mt le nôtre», ont répondu à rnnanimité et à hante yoiz les 1799

représentants. sCTeit notre Tcen* , a repris le pins vienx de oenx-ci , »et ^ *'

nons sommes prêts à le soeller de notre sang;«. >Dès anjonrd'hni la Ré*

pubUqne va déployer ses ressoarees et ses foroesc , a interrompu Sieyés.

Ce langage n^est pas oelni d'an homme qni donne sa démission ...

La révolution survenue ici a été une journée de dupes. Tous eeux

qui en attendaient les meilleurs effets pour leur avancement et leur

ambition ont été déçus dans leurs espérances. TaUeyrand est du

nombre . .

.

. . . TaUeyrand m'a dit co matin : »il y a dans tous les gouverne- 3«ii

ments et principalement dan» celui-ci on ressort motenr qui le fait aller,

quelle que soit rincapacité do ecox qu'on y place; c'est uniquement des

noms propres qu'on change contre d'antres noms propres. La conservation

des chefs des bureaux compose le ministère et supplée à tout» . . .

TaUeyrand me dit . . . qu'il ne prévoyait pas pouvoir être con-

servé on place; qu'il attendait sa démission, mais qu'il ne la donnerait

pasi) . .

.

267. !&fn!f(^rift Uê €(rafen $uugtoi^.

C9Mi^ MM 9tt Mf, ait diodlMItai dmcUnni Ma ^agiDi^. «Im ttKlr«Miffl

^crf5nltc^c«. Ubfe ^d^^cn ctnc8 @ieged bcï <5caIituMt cfntc rijcUnabnie "^'rctificiK?.

^rec^liaiiug unb 'Jiotljuviibuifcit bcs "iîcii^cljcuô ^reug(U9 gcgcu gtantceic^,

^rufflcforbcrt burd) bic 33iicl)le bcè iUiuigè, mciiic (Mrihibc n'ir bic in bcivJMiiuiuii.|

gcgciniHirtigcn politifdjcn î^agc iict)iiu'iibc ^nirtic iiod) dmiuil aucn'inaiibcr

,yi fc^cii, loirb miv bcv Wrab bcr î^rcimutl)i(3fctt, bic iii meiucm .^cr.'icn

immer unjcrtrcnnlid) uuu bcr ticfftcii Gljvî'uvdjt i[t , boppclt \nr 'tpflidjt , iiiib

\o pciiilidj aiidj au [idj fiir mid) bcr ilampî ift, ju i]'t cr bodj, idj faim c^^ nidjt

ucrfcnncn, ciu iicucr lutb unîdjd|jbarcr S^ciuci'â bc» aUcrljodji'tcu ii^scrtraucibi.

2îicô cjicbt mir ncuc Stiirfc, unb ivunf^ id) tcrcit biu, mciiicu IctUcii 33ïiitè^

tropfen fiir bon iUntig mib fcincu otaat aiif^uopfent , ebeiifo mutï)iioll ïucrbc

id}, iiicincr 'l^îlidjt unb bcr ÎHJût)rl)eit trcu, oUciu uad) mciner Ubcr?,cu(Vtui^

jprcdjcu. îlud) luiiufdjtc id), entfernt tjon aller Sd)mcid)clci , auvbriidcu ,;>u

fonucn, mit lucldjcm Ijoljcu 0cfiil)l non ^licfpcct bic îi^cbcnflidjtcitcu bc»

ftbnigâ, [clbj't bic ucu anç^cftrcngtcu '!l^riifuul]cu iibcr bcu Sinu], bcu cr ciuju^

fc^tageu ^at , mic^ cifiiUen. ©le finb eiu uut(uglici)cv uub bent ^er^en eined

t) Vm H. 3uli \âftéM Tilleynuid m'ii «oofié qu'il avsit donné b
Teille w démiidoD, et qu'il 1» répétenrft juiqa'i oe qu'il l'obtint.
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17^9 tteuett ^ienerft fo tool^ttl^ttenbcr ScioeiS, toie emft{t4 ber SRotumi^ mit fdnem
(nitte3ttii.)^lff^ }ttmat^ 0(]^t, »ie Ub^t itm fdue fflt^ten vorSugcn flc|en,

iinb iDte fe|r t^m 9[(Ie9 baron Itegt, fie ait^ t>on feinec Seile Dor 9ott unb

feinem SSolfe trriilt<^ su erfûflen. Sfige itgrnb etne (Srfoltuitg tit bev Scffil*

tttttg ber meiitigm , fo I9flrbe btefe ûbeijeugung alleiit ntid^ mit neuem S^er
beleben. ^eioi^ aber fott fie mi4 ie me^r unb mel^r su einem ttt^nen unb

tta^rl^eitdoonen ©ong aneifem.

(iegtttef inber Ûbei^ettgung beS fi5nig8, bog bitn^ bie ^^ortte, bie

^n|en in bem gegeniofirHgen Vugenblict ne^en loirb , fic^ ^m^ûofx^ bie

9(^ng unb bo8 93ettrauen grfinben wetbe, welc^e berSRonoril ft<i^ in feinen

Sugem unb innem SBer^&Itniffen ju enoerben l^at. ^ beu fiugem toiib H
bie iSkunbtage beS fiinfHgen Ser^filtniffeS ^^genS mit bem fibrigen ($uro))a.

SSeniger bie firone, bie t^m im Kufange biefeS Sa^ttjunbertS enoorben »ud>e,

aU bas l^ol^e hiegcrifc^e ®enie 3n<bri(^'d n. ^aben ^eu|en in ben 9lang

ber ecften Sta^te (Suropa'S er^oben. Unter ben (Sontinental'SRfic^tcn tfieilt

ed benfelben in ber gegenwSrtigen geit mit 9lugtanb unb 6cflerrei<|. iiai

ans Sranfreii^ Meiben foU, n>irb erft ber ftuSgang scigen. ^e beiben erfl«

gebac^ten SKS^^e fte^en mit 450,000 SRann im Ihiege geûbter Zvuppm ouf

bem llam))fpla|e. SBel^eS ou(4 bie Stebenobfid^ten ber X^eilne^mer fdn

mSgen, fo bteibt immer bas $att)itmotin ber (Soalition : baS burc^ bie frou'

iôfifc^e Sleoolution geftbrte unb no(^ toor (ui}em mit bem g&n}Ii(4en Umfturi

bebro^ ®(ei(i$getDi(i^t tton fSuxopa Mieber^eQufteQen unb babur^ ben 3n^
ben fflr bie gufunft }u fic^em.

Chtgtanb ate commeQirenbe Wtaâ^i f)cA ein t)orsiigli($eS 3ntereffe on ber

Sieberl^erfieHung bet 9lu^e unb beS (Stei^gcivtdjfô ouf bem Sîontinente. ^ie

nôrbtit^en ^ften ^entf^tanbd finb in biefer mâ[\â)t ffir ©rogbritonnien

Don ber erften SBic^tigtcit. (Sd mirb ba^er VlleS onioenben, um benjenigen

X^eit biefer Jhiften, ber in ben $ftnben ber i^ron^ofen tft, i^ncn }u entreigen

unb babur(| ben fibrigen ju ftc^em. ®eine Stotten im Cceon unb mittet*

t&nbif(^n 9Reer, fo koie bie buri^ englif«!^e Subfibien benmffneten Xruppen

beS ruffif(!$en ^aiferS, t&m))fen t)ot2ilgtic^ fur biefen $rei8. Hber eS entge^t

bem 6c^atfftttn beS brttifdjen 43out»emement8 mâ^i, bag bie IBefceiung $ol'

lanbS felbft unb bie @i($erung feiner MnfHgen énbepenben) t»on granhei^

auf eine fotibe Krt aHein bas SBecf t>on tpreugen fein fann» befonberS ober

barum, weit ^reugenS etgened Sntereffe me^ aB baS irgenb eineronbecen

SRad^t bie 3nbe))enben} Don ÇoKanb unb bie Sntfemung ber fraii5b[if(^en

(Skenjen oon ber @cite erforbert. (Srl^ftU eS aber ein fiir aHe bie Hber*

jeugung , bag $reugen eine jebe (Soncurreu) sur SBieber^erftelIung unb ffinf«

tigen @i(^erung ber norigen @onftftens .ÇolIanbS uerfagt, fo roirb eS aOe feine

SRittel anftrengen , um buid^ Sust^^uns auberer Wià^it feinen JiVMÛ su er«

reii^en.
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fotc^e Sage ber^nge loiitbe noi^toenbiQ 9hig(anb unb Ôflend^ ^'^^

Un eiitf4eibenbftm (finflu^ auf bcnientgen X^dl tjon Suropa geben, bd^^'P'^
bin4 bie loanTenbm SSBûffen ber frana&fifc^en Stepubltt itt(^ me^r t)ert^cibigt

toitb. 6fterrcic^ bteibt SReifler Don italien , uitb in 5Deittfc^(anb vminigcu

bie beibeit fiaifet iffte aRo(|t bcroeftolt, ba^ jelbfi tucnig ^offuung iibrig

bicibt, biejenigcn ^iirfteit bci( 9iei<$d, toelc^e bie biiS^crigc ^^poltiit an $rcugen

Qclettet (at l&nger in biefen Scffctn cr^alten.

VkiéfA loiirbe atdbann ^rcugens £agc [cin? fCn feinen @heen)en bed

feften Sonbed bon Oflen, @fiben nnb SSeften umgeben mit fricçjfû^tenben

^Ràé^ttn, mit SRfi^ten, beren ^feftnnmtgen bas gete(^efte 9Ri|tranen

cinpBi^" iniigten, nnb bie, Mel^eS ottc^ bie militônfc^e SDÏod^t $reu|eni» fei,

bemt boi^ bcn nnbetlemibaten éort^eit iiber bafldtbe enooiben ^fiiten , ba^

ûOe i^te Vtmeen ma toUMà^ mobt(en mtb geiibten Xrufipen bcftcf)en. (S9

tfl inbeg too^t 511 emctttcn , bag , fo lange atô ber Stamp] mit tl^antreic^

baneit, ntan^rcufsen Tul}ig abcx ifolirt ftetjrn laffcn wilfbe. @obafb abet

mit 3tanlcei(^, [cê fei mit 9ânjlt(^cT Sdfroddjung beffelben, ober burc^ gogem

feitige (SimtmtienK , ober buT(^ ^erfieHung trgenb einer Orbnung ber ^tnge,

}tt toeld^ bic ficgicic^cn SCidc^tc bcigetrngcn ftfitten) , ber griebc abgefd)ïoîjcn

loSte, nnb bie bon i^ren @icgcn snriîcfgcle^rten Xru)}pcn am 9Keberr^ein , in

Sad^fen, m^mtn, W^nn, &al\iitn nnb lâng^ ber SBeic^fel, beS iBugâ unb

be8 sitemenS mobit ftfinben, — metc^cd ift bann $reuBcag Sage? 8Ber fann,

loenn fiftenei^ vnh SUnflonb, beilnnben mit ben fibrigen t^Urften beS bent*

f((en fi^^, miâ^ ûuc^ immer bie pcrîonlic^cn ©eftnnungen biefer lestent

fein mbgen, eine fo ungct)ci«eS!lo(^t 511 iljicr î)iëpofition tjaben,— mer fiinn,

wage ic^ f^ûgen, bann fur bie itb^éft ber erftem fteljen? ^oOte fiflerreid^

ttergeffcn ^abcn , ba^ fic^ $reu|en crft feit 60 3aï)rcn ju fcinem SWoaï empor*

gefd^wungen ^at? 9tein, eS (iegt unbertennbor in bem 6t}[tcm beftSSKener

ftabinets bie )n:eu6if(^e 9Ra(^t, {obalb cS bie <Sletegent)eit baju finbet, in bie

8er|âltniffe ber SRarfgrajen l»on OranbenBurg ^uruc!5uje^cn. ^olitifc^ t^ô*

ri(^t nriitbe e9 immer oon Slnllanb gc^anbcU fcin , in ïCbft^ten bieferW
ein^iigcljcn. 9Cber maS ift ni^t Don bent pcrjbnlic^en (S^arofter beS ÂaiferS

^^aul 5u enoorien? WkXé^ and^ immer boS Snteccffc QngtonbS fein mag,

^reu^en nic^t jaUen ju laffen , fo mftre bo4 unter biefen Umftânbett ni^tS

bon i^ )tt etmfltten . .

.

S808 mfirbe nnn $rcu^en mit folc^eu (Srmartnngen fSr eine partie )u

ne^en ^aben? Senn nac^ abgcjdjlofjcucm t^cben mit ben S^ran^ofcn bie

fieggcroo^nten Xruppen ber beiben l^oifer an bie preuf^ifc^en Oren^cn suruif«

terrien? bebarf einer gewiffcn 3cit, e{)e bie preu^ijdjc 9bnnee mobit gemac^t

merben fonn. €<^tet mon jeitig su biefer aj^agreget , fo mirb pe eine fro*

Dotation
;

gefc^icl;t jpàt , f0 I)aben bie Seinbe ^atb gewonneneS &pitt

^ |abe ^mar bod gciedjte Sertxouen gnr trenen 9n^finglic^fcit unb ^ergie
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1799 ber pmigif^en SRatton, ba| fie tit einetit fold^en Satt allcS aufbicten wtttbe,

[iiui(3Kii.]fl^
uitici bem ^ttsftxt bed géltcte aRonani^eit a» ec^en. 34 ^< ^û^fcr

fetbft Don bot 9Riitetn« dneit fot^en^eg au fS^m» mtlâft USbn itnfct

fledcmoftrtiget Sinanjiuftanb botbieiet, feiite (Sttofil^iiimg i^ittt »oOeit*

toeil atebann aOerbtngS bet te|te ^fenni^ in bn Xaf<j^ etneS jebcn ^tmff»
bmti fle^ mfigte. fitvac ntitl id^ afô Sinûn5'(Sonftbeiottott no^ eûnà^td,

bal toenn ^tcnB^n ftd^ in biefe ifoliite Sage, Don bet l^iev bie Kebe ifi^ fe|et

fetne ginau^cu tâglic^ abne^en ntUffeit . .

.

Coamttddb Ka^eiU einer (BtttsttdiiRg mit bcn ecentt^tcn.

{Ra<^ meinerflber^cugung nnb nod^ ber {orsfâttigften ^rtifung ber6tini'

ntuitg bc§ ':|^ub(icnm8 ttei^ id) , ba^ ein ttid;t (jcrinç^ec X^eil beffetben ent'

{d^ieben fûr eine getuiffe X^eitnal^me an bem gcgentuûrtigen ^e^e fttnnnt.

SBte tnet nte^v aber mfttbe e9 ber fetu, »enn bnn!^ bie 9H(f)t^X^citital)me

<5iminier5 unb Gitcnlatton gc^ennnt lofitbe? ...

ffSenn tnbefi bie ootjilgtic^fte &t\a\)x, bie ^reu^en auf ben , ba| es

eine jebe Xf)ctlna^me an bet gegenwârtigen Sage DOtt (Sutopa iHifagt, in

6llenei(^^â '4>oIitif in flbfic^t $reu|en8 liegt, fo tttrb ed oflei^ingd l()5(^[t

tDtt^tig a-n)âgen , ob Êfteneic^ mit Bustel^ung t)on 9iu^Iaub feine auf bie

@(^)ud(f)ung l^reu^cnd jietenben 9bfi(^ten nit^t ebenfo gut nnb utendc^t e^et

emii^en fbnnte, »enn ^ugen berGoatttion beiMte, unb imSoufe berfeSben

ftd) in gtcid)em SJ'tage vie bie bdben fibrigcn fc^tuac^e?

(Ss bldbt nnn 2»at lool^I auftgemw!^, ba| (Sngtanb, ats boS $au^
SRobite ber (Soatition, auf ben %aU, ba( ^preu^en fdnem alicn Skrfiem in

flbfidjt .^ollanbs iren btdbt, auf feinen gatl jugeben tami, ba^ ^reu^en

gcjdjivâd^t roerbe, inbeffen foU ^teugen liber biefen Mid^tigen @egenftanb

fdnem mc|r afô ftc^ fdbft tronen nnb auf fdne eigenen ftrâfte banen fbnnen.

Um biefeS iu emdfen , fd e8 mit Dergônnt, nnnme^r ftlA dn ©egenftild

}tt bem Dorfle|enben (0emfiÛ>e, mlà^c^ ^:prcu^en in fdner ifoHrten Sage

barftedt, Mejenige anddnonber ju feîen, in ttetc^e fic^ ^renfien auf ben

3aà fc^U , tuo es mit (Snglanb nnb 9luglanb , ooi^iiglid; aber mit ber erftaKn

SRad;t, fic^ flber bie gegcntvavtige :^age ber Mtge eintterfte^t.

@eit bem SBafetdrgdcben ift ^;prcufKu oud berCooIHion gcgen |$ran{rd(4

getceten, unb feit biejer 3dt ift u^cnigftcnd Don ^eiten be8 ^iefigen ftabinetit

nie bie 9lebe bam gewefen , nieber in bie (Soalitiim dnjuge^en. SBelt^ed

anc^ bieZentatiœn gnucjcu jinb, bic maii, jebodjnnr auf eine inbirecteSBeife,

I90n 6e{ten 9lu^Ianb9 in biejei %b^\â)i gemadjt ^at , fo ^at mon bo(^ immer

geiuu^t, fie l)icfiger @eitS geprig abjuivdfen. W>tt bd ber gegenmâttig }tt

nefmenben partie ift bie 9iebe batoii , ftanb^aft bd bem @1^ftem an bleiben,

tt^el^S ^reu^en bd ïlbfd^l»^ beS Caféier f^riebenS anna^ nnb auf metil^

fetbft fdne éerIjâUuiffe mit Stantcdd^ gcgriinbct finb. X^oS biefe le^tecen
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ûntetrifft, fo befte^cit fie tjotîiifltic^ barin, bû§ Çreugcn bi« junt «bft^lufe be»

grt<beii« bem fransbfifc^en ©oubernemeitt gcftattcte, fcine jenfdt bem «^chi^*'***^'**'

licgenben $roDinsen fai mllitfitifc^ SBefi^ 5u be^alten, ftd^ abec bett ^oiiti«

f^en imb (S:iiDiI'i99efi^ attftbtflfR^ tcfeiDitte. 9n $tbfic^t ipollattbi» [tipulitte

ûbet fttttleit ausbtiiifltt^ , bog itac^ feinetn 8Suttf((, bie dite Otbitutio bec

^Dinge Uricbec ^crsufteUen, eS bo£ jogcnaititte bûtaiHfi^e &ov»mmmi auf

fdne SEBetfe anectotitcn lofttbe, fonbcnt auf bie SBicbertjcrfteQung ber @tdt«

^alterfc^aft brinc^e, unb bdft bedfattd treffenbeVmngemeitt bel bem (Sleneval<

grieben, toeU^em not^toetibig Sn^Ianb concuntten ntu^, iu{)mcn fci.

3n biefec Stoifc^enseit ift ber gnebe bon (Sampo ^omiio gcfdjioffen tvot*

ben. ^utdi^ bie ocîjcimen Vttifet biefei» 3nebetti( ^at t!rtmtftei4 foioo|l ben

SBafeler%Mm in 9[bfid)t dnec eDentueQen (Seffion unfeter jenfeit bem 9i$ei]i

gelegenett ^rooingen ûù ait^ bie mit $reu|cn abgefd)toffene (SotibeitHim Doit

1796 in SBetreff bed igaufeS Otanien gebro^ett. ^reufu'n t)at alfo nic^t

ftHein freie $anb, feine eigneu ^rouinjen koieber occitpireit ttnb bit gtoit*

jofett ottS l^oOattb )tt bertteiben , fotibmi e9 ift }tt beibem at9 ®ottiMifin bet

erftem unb aX^ ^omii bec (îoiifHtution von 1788 }itxp\Ud)Ut SBenit

^u^en beibes ^eut t)on i^antrett^ tterlangt unb auf ben^att bectlBeigecttits

eS mit getuafftieter $anb burc^fc^t , jo !ann fetn SRenft^ in bet SSeIt veifeit«

nen, bafj in bicfcr Çanblung t>on @etten beS 9)'{onaT(^en tcgenb etioa9 onbecet

{ei CLÏi (SrfûUung feinec @ottt)ecfinet&td«$fIi(^t. @eine tceuen tinfdT^einifc^en

Kittect^nen l^aben l^tegu etn gegrânbeteS Siet^t, unb fo lange bie Xcociaten

iHm 1788 befte^en, ^at @ng(anb unb ^oUanb nic^t minber gegtfinbete Slec^te.

^iefe (^nmbfâ^e finb eDibent, beru^en auf X()atfac^en, unb fie mîiffen

not^»enbig ben ^eifoQ Mon gan^ Suropa ec^alten. tlrrânfTeic^ fetbft fann

iîjnen nic^t^ entgegenfe|en. SSifl bû« Ic^tcrc ûber no(^ mit feinen ge|d)tt)ûc^«

tcn iÎTûftcn gcgen ^reu^cn fcinc attc oUe Drbnung ber 5)ingc iibcr ben .Çaufen

werfenbe ^oïitif fouteniren, tucit c8 ttiettcidjt ti)af)ut, bo^ c8 ^rcuficn nn

(Snergic fe^tc aud) oon fcincr ©cite fcinc 9îcc^tc bcï)oupten, fo bicibt frcilid)

nic^tS anberS Ubrig, aU bicfc ^iec^tc mit ben SBaffcn in ber ^anb buidj^u^

fe^en.

99ei eincr naf)cnt ?(uâcinnubcrîftjuiin ber 9J?otiiic
, luetdjc ben iiLînia bc

tucgcn , imtcr bon ç^cgcnttjartigon Uniftiinbcii biojouitio ':pûrtic ,yi nc^mcu , \\)o

t»on idU im (SiniHT[tanbuifî mit Giu-jlanb unb ^liiiûlnnb bieSîcbc ift, luirb cè

[idj Ijinldiic^lidj sc\ç\m, bajs iiidjt ber .Vioniij an Av^infrcid) ben ilrici] crfliirt,

fonbcrn bafi , nûd}bcm bûê froujijfijdjc (5iout)crucmcut burd) bcu ^ricbcn non

Gampo (Çorntio fcinc S3ert)attniffc mit ^rcufîcn gebrod^cu, baf^, nadjbcm

bas 2)ircctLniuni , nad) bcni cigcncn Gk'ftdnbnift ber î)cntigen 3Jîûc^t(jabcr in

t^antreic^, ben l^icidjCi'ricbcn nid)t {}at nbjdjiicfîcn lu o lien, ^^rcnf^cn nun

mct)r nid)t langer mit (Mlcid)ivUigfcit jcinc ^^^voDin.^en ber fian^bliidjeu Ufur

patiou iiberlajjcn unb cbcnjaUd nic^t bulben iauu, ba)} \)ai fran^ijfifdje ^on-
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1199 Démentent fit^ uber ^oHanb etn ffit^ oiunafe, xodâ^ti t^m nidjt gcbii^rct.

[«ttte3Mtt.I(|^9
i[t iiiLHilt^, bag burc^ bcn SSkg berStcgodationen obcc to^ eine enblii^e

)>eKinpton|dj6 ^lanitton bergmeit eneid^t loerbe; aber oljne Vmvenbttito

tttib SBovbetettttitg ^9n traftigcn SRttteUi tftnn man fic^ bcjfcn nic^ fc^meic^dn,

unb ba^er ift etn (SintKiftânbntl mit ^latib unb Sluîtanb itnnmgdnglic^

itotlioenbig.

(Snbn4 blctbt mit noâf fibrig i^u beiucijcn, bag ciu fol(^ed (StitberfUUtbmB

$teu|en anf feine SBeife jd^wâc^en , fDtibern eS m bm ^nb fe^en

in fetner ijau^en @tStfe unb mit tterboppctter (Snogle in ben6et(AÛnt{{en nttt

aQen fetnen Stot^bont fteljeu.

SBenn ber @einec SRajeftdt in ber ecften (SiSquiffe oorgelestc ^tan ') be*

fol0t nnb nad) bcmfetben bat (SinoofUtnbnig mit @nglanb unb Siu^taub ge<

iioffett n)irb , |o niùfitc bie Sooperatiim von Sctten ^en^nd ungcfo^r mit

60,000 SRonn obet einigen 50,000 iSombattanten befte^en. 3njofem bie

Çannooeconer, ©ad^fen nnb ^cffen baju coopciircn, fo wfitbe ber Çcrjog oon

ISrauiifc^tucig , bcm ttccnmttilic^ bad (Sommimbo biejer gcjammlcn Xntppen

anttedraut wetben foîHe, eine Qmee Don SO—90,000 SRonn commanbiixn.

5Die 9iu[|cu , lucidje i()m jur Seite o)»eriiten , n>fttben von bem Vnsenblitf an,

^ tteten Ser^filtniffc cin, loetc^e ba n»O0teu, ^:pvcu^cn uid)t nictjr bie geringftc

Ombrage crregen Ibnnett. Unb looH fottfe !Hu{}taub wo^t irgcnb auf eiiKC

mtbent @eite loagen fftnnen, na^bem es «d^ ats 1 10,000 SRann anf bet nn»

gctjcuTen Sinie oom nttttet(ânbif(|en Wtttt an biS on ben 9Rain auf frembem

®ntnb unb $3obeii jtcljcn , unb taum 50,ooo 9)i{ann in feinem nnemcpc^en

ïfln^t bid^onibet fibtig be(&It? ^reugen be^iefte inbeg 170,000 9Rann

in bem SScjirf fciner ©tûoten, »ovon ber gro^ere X^eiï an ber 9Wl^e ber

ruffijc^cn ©ren^e fte^t , unb ^reugen !5nnte iugleic^ mit ®eunfjl}dt auf bie

fid) tn 9ctinitftt Befinbenbe Srmee nnter ben isBefe^Ien ^crjogd oon Sraun*

jd)iucig rcc^nen.

3nbem tc^ ber I)bd;[ten ©curtîjciliuuj 5>orftc^cnbe« untettucrfe, wagc id)

|o bringenb at9 etjrfurc^tSooff um eine beftnitioe (Sutjd)cibung ju bitten.

©ie ®Jrebe« getiebten SWonar(^en erforbcvt, baji bie Ungewig^eit, in wcïc^er

man bid je^t bie eingeleiteten 92egociationen ^at fc^ueben lafjcn, geboben

»erbe, nnb bad SBo^l feined @taated bringt mir no(^maId ben I}ei§en 2Bunf(^

ab, ba| bie ju ne^menbe (Sntjc^licgung befôrbem mbge.

m StM^ gricbfi^ Sil|eim III. «n ®taf ^^ÊMp^ (S4attotten«

burg 1799 Suit 17.

ÎJÎuntiiim iViMiiftarbl qc*,. Fr^dorio Cuill^iurnc.

Xblc^nung btiitcubct ^cuiubaïungcn mit ^uBlaub unb (Siigtaiit.

3Ntt 17. VouB ayez été témoin, mon cher comte, de la position pénible où je

1) (Bill SatiasfaitiDiicf, HBcr ben X^. 9teairt8« nnb i^augmi^ fi(^ t^erfUinbist wuu.
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me sois tnniTé depuis deux moii. La criae politique de ma momurebie, 1799

Ja iiéceiBit6 de prendre nt paiÛ tnr les moyens de Ten tirer, m'ont

affecté vivement. CTest le désir de bioi faire, cdni de m'instmire, qui

ont suspendu mes lésolntions on qii les ont balanoées. Je dois les dé-

terminer enfin, et e^est autant à Tami qn^an ministre que je les eonfie

dans ce niom^t. J*ai puisé dsns tos entretiens et dans Tos mémoires

des idées aussi lumineuses qu'utiles. L'importance dont il est pour la

Pniflse que la Hollande soit indépendante, les titres qu'elle a à réclamer,

dés qu'elle voudra le fiûre, ses provinces d'outre-Rhin, la nécessité d'af-

faiblir de ce c6té-lfc le colosse qui pèse sur elle, tons ces principes, vous

les avez développés avec tant de clarté, tant de logique, que la discussion

n'a plas porté depuis que sur le moment et le mode. En fidsant cause

commune avec les cours d'Angleterre et de Russie pour obtenir un but

si essentiel ft la Prusse, serarce en concertant dés à présent avec elles

Tépoque et les moyens, en prenant des engagements dont je ne puisse

plus revenir, ou simplemoit en convenant vis^vis de ces puissances

du vœu qui nous est commun et en leur faisant espérer pour un avenir

non détermbié, dont moi seul je resterais juge, le concours que ma pod-

tion me permettra? Telle a été la question.

Vous aves épuisé la matière, et ce n'est pas id le lieu d'y revenir.

Jai senti tonte la force des raisons qui conseillent le premier parti , et

elles n'ont cessé de balancer les motife qui parlaient pour l'autre que

parce que ce dernier, je Tavoue, fait moins violence à mon cœur. Jaloux

de la dignité de ma couronne, mais jaloux du repos et de l'amour de

mes peuples , à la veille de le compromettre peut-être par une guerre

dont rien ne garantissait an fbnd ni la durée ni l'issue
,
je souflFrais de

penser que mes idées les plus obères
,
que mes plans favoris allaient

être sacrifiés ou suspendus pour longtemps , et j'embrasse enfin le sys-

tème qui, en reculant l'explosion, m'offire du moins l'avantage d'attendre

les événements et de ne passer aux mesures extrêmes que quand moi-

même je jugerai qu'on ne peut plus les suspendre *)

.

Telle est ma résolution, mon dier comte. Plus j'ai dft la prmidre,

plus j'ai besoin dans ce moment de vos consdls et de votre zèle. Les

prêtions des cours de Londres ^ de Pétersbourg, des espérances

peut-être déjjà conçues, rendront les relations avec elles, si prédeuses

cependant, diffidles à ménager. L'assurance de penser comme elles,

quelque expresse qu'elle puisse être , des promesses de concours, mais

indéterminées quant au temps , seront peu de dioses aux yeux de puis-

sances m exigeantes, n fkndra beaucoup d'art pour fidre marcher de

1) Unrit^ttg cidtt ici ttantc, ^acbenbcrg 1, 407.
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1799 pair ma constance à refîuer des engagements positilii, et non désir
"I*

d'entretenir avec mes alliés les rapports dont Je connais anssi tout le

prix.

Les ouTertares adressées à la misdon française, Faooneil qn^elles

reneontreront, les smtes qui pourront snceessÏTement en résulter, dé-

Telopperont peut-être un ordre de dioses qui tous fournira des moyens

et portera conseil avee lui.

En attmdant, ocenpeit-Tous avec rotre zélé ordinaire du eye^mt

que je me prescris d'aiyourd'hui. Étudiez tout ce qui peut ajouter A

ses avantages et dindnuer ses ineonTéniento. Conmiuniquez-moi toutes

les réflexions qu'il tous fournira et tout ce qui tous paraîtra jeter du

jour sur son développement. Venez A moi avee confiance chaque fids

que TOUS aurez des ouvertures utiles. Soyez-moi en un mot ce que vous

me ffttes depuis deux ans. Je n'oublierai jamais ce que j'ai dû dans

cette occasion à vos lumières, à rotre zèle, à votre franchise, et suis

avec autant de reeonnaisBance que d'amitié ....

209. Semturb un ®taf Çauglsii». (S^atlottenbnrg 1799 3uU 17.

3uU 17. Le carnptôre de V. E. est mis ù une {^rniule épreuve. Je tremble-

rais pour TEtat si un autre qu'elle avait à la Hiiltir. Mais si la conuais-

sauee (jue j'ai de votre cœur, nionsienr le comte, rassure le patriote,

hélas, qu'elle fait sai^^ior le cœur de l umi.

Le Roi
,
qui cède à l'impulsion du sien

,
n'y gagnera rien pour sa

tranquillité. C'est à présent qne, tout retour devenn impossible, la

force de vos raisonnements le poursuivra à son tour. Video meliora

proboque , Deterûna sequor. Âccoutumô h voir Tamour-propre des hom-

mes se révolter contre les contradictions et dicter plus que le devoir

leurs opinions et leurs conseils, J^n", s'est-il écrié, en retrouvant dans

votre dernier mémoire la même ex])ression de respect et de tendresse,

»9ïein, ed ift bo^ ber ebelfte SKann!"

Cher et respectable oomte, ne laisses pas refroidir votre ztie pour

ce jeune et intéressant souverain. S'il se fait des frrates, veBlea sur

leurs suites. Songez que vous travailles plus pour l'ami que pour le

mettre, car il Test de tontes les puissances de son ftme, et chaque jour

les preuves s'en multiplient sous mes yeux.

Je suis affligé et abattu, mais je donnerais pour V. E. mille vies si

je les avais.
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270. ^onig ^ttcbrt(^ mUfOm IIL an @iaf Çaufitoij^. (£i)aclottcn^

burg 1799 3uU 21.

Siunbnm (Vombatt), $)tj. Frédéric GnilUarae.

(Sinteitung bon Sct^anblunsen mit gtanfrctd^ Hbtx ^pflanb.

. . . Je partage vivement avee les cours de Pétenbonrg et de,

Londres le désir de ?(nr la Hollande et les pays limitroplies délinés dn

jong des Fian|^. Des oonsidèratlons puissantes, partienlièree à ma
monareMe, prises snrtont de sa position géographique, ne m'ont pas pet^

mis de eonoonrir an snooëB dn vœn oommnn sur le même plan qne mes

alUés, mais Je ne m*en flatte pas moins de ponvoir beanoonp ponr le

rempBr. Vons savez qne je n'ai pas attendu les invitations des denx

oonis ponr prononoer l'intérêt qne je prends au sort de la Hollande, que,

vi»-à-vis de la France eile^me et à une époque tout autrement dif-

ficile, la Fjmsse se réserva constamment d'y concourir, et que la France

n'y méconnut point ses titres. Le moment est venu peut-être où, par

des moyens moins onéreux à Ut monarchie, je réussirai à les finre valoir.

Il n'est
)
>aB impossible qne le Dire^qire, . entouré d'obstacles et de re-

ycra . ne J0Ûte.enfin. de9 ppnnipaa mnflA^^A^, piMptiftnlîArflmmit 4

l'égard des oljjets dont il a été qofietion jusqu'à présent entre les trois

eours. u sâotlêbeBoin de présenter & la nation dés irésultàts pins râ»-

âonints et de lui Mre espérer qu'en abandonnant les principes subver-

sifii de tout ordre social et les projets d'envahissement qui ont aliéné

l'esprit public contre l'ancien Directoire, on réussira à ramener la paix,

après laquelle la France soupire. Si cette espérance est illusoire, je

dois commenoer du moins par essayer de la réaliser. Vous donnerez

donc aux iwivArfrffta gui prifi*-^"* '""^fir r^Tfli!!*.*t?r!!JÎf.J* SîdlS!^
tonte la?siiite, tonte Taetivité que l'impiHrtanoe de l'objetdemande. Tant

qne je pourrai me flatter d'arriver au but par cette voie, les motifs qui

m'en défendent toute antre acquièrent une double force, et ce n'est qu'à

lIsBue de la négociation avec la France, qne je pourrai juger le qrntème

dont ses refus me feraient la loi . .

.

271* <idafi m €«i^o}*9toUitt ta ^orid. iBertin 1799 3uti 22.

UittexTebinig psVidfm ^gtoiO anb Otto.

. . . J'ai à vous fiiire part aq}ourd'hni d'un entretien qne mon mi- 3u^s.

nistre d'État, le comte de Haugwits, vient d'avefar avec le chargé d'af-

fidres Otto, qui s'était rendu chez lui ponr lui parler d'aflkires et surtout

dn bruit répandu de nouveau dans le publie d'un prodiain débarque-

ment de troupcB russes à Hambourg, et ponr lui témoigner l'espérance
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qnejeneme départiniis point de mon flystème de neutralité» Le comte
' deJIaupviteJ~BÛr'oétte insiniiâtion, loi a observé comme de son chef et

par forme de réflexion partieiiliére qu^assnrément, qnel qoe fût d'aillevn

le désir de la Prnsse de rester nentre dans hi nouyellc lutte qrâ venait

de 8'élever, 8on_attention devait cependant néceflaaigement se porter

snr denx objets qni sontjponr eUe dm plmi grand intérêt j savoir 1" la

possession dejaca |in)râim.tKan8diéiia]ieB, dont la seide ocenpation

militaire avait été intérimistiqnement abandonnée à la France par la

paix de Bflle et dont on savait qn*elle ne 8*étoit pas moins arrogée la

possession dvile et pléniére, en s'emparant de Vadministration et de

tons les revenus que j^avais le droit le pins évident de réclamer; 2^ le

sort de la Hollande» anqnel il m^était impossible d^étre indifférent; que

d'après sa manière de voir, à lui, comte de Hangwitz, il vlj avait qn^nn

moyen de conserver Tamitié et la bonne harmonie entre les denx pina-

sances, c^est-à-dire de s^entendre sur ces deux objets; que dans ce mo-

ment iljemblait importer pins que jamais à la France de rendre à la

Hollande son ân^^ênne indépendàîhoei ' en sé feoncéltantft wt flgufil avec

laJ^se, plutôt que de la voir s'effectuer par les armes d^ puissances

ooalisées; qn*enfin on ne pouvait lui cacher que tant que la FVanee res-

terait en possession de ce pays et le truterait pour ainsi dire en province

française, je ne pourrais, par des considérations locales et militoirea

faciles à saisir, m'empécher de regarder la France comme une puissanee

contre laquelle il me fondrait constamment rester dans une attitude de

défense; ce qui naturellement ne pouvait que nnire aux relations de

bonne intelligence & entretenir entre nous.

Le sieur Otto a paru entrer dans ces idées, en insinuant qu'il avait

aussi déjjà pensé qu'il conviendrait de s'entendre snr ces oljets. Il a mis

en avant l'idée d'une nouvelle ligne de démarcation, prolongée de ma-
nière à y comprendre mes provinces transrhénanes et la Hollande, en

élevant cependant la question : si mes vues porteraient sur le rétablisse-

ment du stathoudératf Làrdessns, sans paraître rejeter absolument le

biais d'une ligne de démarcation prolongée, on lui a répondu que c'était

rindépendance effective et entière de la Hollande que je devais désirer,

et que oelle-ci supposée, si alors, comme il était probable, la majeure

et la plus saine partie de la.nation désirait le retour de la famiUe stet-

hondérienne, je me flattais que ce ne serait pas la France qui s'oppose-

rait au rétablissement de cette maison si étroitement liée à la mienne.

lA chargé d'affaires a fini par demander la permission de foire sur tout

^la son rapport à son gouvernement et temoigné le désir de eontribuer

à un rapprochement snr les olyets en question; en observant qu'il était

obligé toutefois de mettre beaucoup de délicatesse dans la manière de
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préneuter ces idées cntièrenient nouvelles, maiB (|uil croyait Bavoir

qu'elles u étaient pas éloignées de celles que le directeur Sieyés avait
*

rapportées d'ici . . .

272. dîetnl^Tb. ^ouhtït.

. . . Sieyés eommence à ne |iIub laisser les places an choix du Corps ^i*

législatif, et encore moins à celui du club des Jacobins. Il s'occupe

sfoiensement de rendre au Directoire sa dignité et son autorité. Il vient

de nommer deox de ses amis au ministère de la justice et des relations

extérieures, tons deux, ainsi que le ministre des finances, ses collégnes

dans le ci-deraat Comité dn saint publie. Heinhard, an dire de Talley-

rand, est un homme instruit, sage, aussi ennemi dn propagandisme qn^il

Tétait Ini-mcmc ; il professe les opinions dn directeur Sieyés sur les re-

lations politiques de la France avec la Prusse et s^appliqnera à ménager

et cultiver Tamitié de cette deniière . . .

Jonbert relèTC le général Morean en Italie. Il a obtenu du Direc-

toire nn pldn pouvoir fort étendu et tel qu'il pouvait le désirer et il em-

porte une somme de 0 millions de firancs pour réqui])enicnt des conscrits.

Son ton avec le Directoire actuel est aussi aider qu'il Tétait avec le pré-

cédent. aJe commanderai Tannée d'Italie», ar-t-il dit, »anx conditions

snivantesc, en les présentant à Sieyés. «Mais on no fait pas la loi an

Dircctoirea ! »0n ne fait pas non plus la loi à un générala, a-t^il ré-

pondu, «à qui on donne une armée battne trois foi^ ' ... La supériorité

de ce général provient autant de son caractère de désintéressement qne

de ses talents militaires . .

.

2fIB* $lan gegen '^^ortugal.

... Je crois savoir qu'on a délibéré longuement dans le Directoire «ug. i.

snr les moyens de porter nn oonp vigoureux à TÂngleterre ; une descente

en Irlande on en Angleteire et une entreprise contre le P<xrtngal sont les

projets dont on s'y est occupé. Les opinions ont été fort partagées à cet

égard, et on n'est convenu encore de rien. Je crois savoir également

qne le rapport du Comité militaire, consulté à ce siyet, est absolument

1) 9bR 38. Snll leri^tet €«nbe|, Soutert an^ Sefma^t ct^alten «i tàire

des ouvertures do rapprochement, s'il on trouve occasion, et » conclure tel ar-

mistice (pl i! jn'^crn néoessairoa. @ciii êt^toiefloiMlxc @ciiieiii>tlc bcgieiu i^n oft

ai lieu, ^rntgrR u. Jiantrtidi. 1. 21
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1799 et unanimement ponr Tentreprise contre lePorta|;al. Ce serait^ aelon son

exposé, le seul moyen d'ébranler fortement le commerce de cette pni»-

sanoe, de Ini fermer les ports de la Méditerranée et d'obtenir snr-le-

champ une contribution de 16 à 20 millions; ce serait encore, selon son

exposé, mie expédition (^ui peut être effèctuée ayee 20 yaisseanx de ligne

et 15 mille hommes, et dans le même moment que rAngletenre serait

occupée de son débarquement en Hollande. On commence à avoir des

indices que Vexpédition secrète de TAngleterre est destinée pour cette

dernière contrée . .

.

274. ;£te>^è«.

1*. ... »Le plus mauvais lot qui puisse éeheoir à uu honimea, a dit

Sieyès en dernier lieu. >cst de le voir directeur de la Kêpublique fran-

çaise; il n'existe pas de métier plus terrible et plus infernal* . . .

275. 3>ie SatoUncr nnb Xngmait.

«Vf- 17- ... Une nouvelle crise est à la veille d'éclater et qui décidera vrai-

semblablement de Texisteuce politique de l'une on de l'autre despremières

autorités. La lutte, si elle a lieu, sera sanglante. Quoique la faction

des Jacobins soit réduite infiniment ici ])our le nombre des individus,

elle recèle néanmoins dans son sein des chefs pleins de résolution et

d'audace. Le général Augereau est du nombre, Augereau qui conser-

vant surtout un ressentiment profond de Toubli que l'ancien Directoire

avait mis À ses services lors du 18 fructidor, croit trouver aujourd'hui

l'occasion de s'en venger en culbutant les directeurs et le directoriat.

L'établissement d'une Convention et d'un Comité de salut public lui vau-

drait ponr récompense, à ce qu'on débite, le titre et la ])lace de géné-

ralissime de la force armée dans l'intérieur de la République . . .

276. Denffc^rtft bcé $er$o(^ê Don ^^raunfdimetft.' 179U Sluguft 25.

3lu8breitung bcr rftjdiiticnaren ''i^rinci^Jtcn in Œuvopa. ^Beict^tiflung bcr Œoaliticu

gegen ^^rantrcid;. Sibeilcgung ter Siuwciibungen gegcu bte !£|^cilua^nie

'^rcugcnd ont jtricge unb Mnbe fiir biefeAe.

«ug. 25. î)et gegcntoôrtige Alncg i[t uon îciiici ©ntftc^una an ai^ ein 23eweig au»

1) ^cciog 9atl Sngu^ M tfflcn^itUs bonutf («mcdt: flUoaeice bcf ^eqost tMii

5^;aunfc^n>ctij flber bic îîcr^janHuitfîcn im îaqcr tcit '^H-tcv?l)agcn Ui SRinbcn anno 1799,

beni Mëntiic v^eu ibm ùbcrgcbcn unb mir im i>cib[t Imii) mitgct^eift. 2)ie mit „ " ht*

làà}Hitin ^oiu obci ^cunbja^e, ndà}c bao ^Umcirc bcftrcitct unb iviberUgcn jui^t,

Rnb ipeiaBlnift verba €>. SU. U9 Wnfgt.
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3ufcl)cii, tuic tooit cuK 'Jiûtion biird) IrufljdjUifîe unb ^l^erbrcliiingcn bcv ail ^^99

gemcin ûncrtaniiteu Ohunbfd^c uoii ïKcligion unb ^J^oralitdt ucrlcitct u'crbcu '^"i-

fatin. ^ic îBcrfiitircr bcr frau^^ofiîdicu *i)hitiou bcidnauftcu fid) nidit ictiii^lidj

bacauf, untcr bcni 3d)i'iu non Aiciljcit in (Vvanfrcidj bic ®runbpfcilcr aller

9{e(tgion , 9icivcriiiu^êiorm , unb bic fid) baraiif nriiubenbcn (^3iict5c iini;>iU^

ftiirjen, foiibcrn cv> luarb "ïl^riucip bcr rcuoliitioiuiriu "^ùilitif anç^cnommcn,

burc^ bie ©cunilt ber S5Jaffcn bicfc (^hiuibjdiu' al(i]cnicin iicvbvcitcn.

35ic Sîorfpicgetung ciiicr ibcaliidjcn ^rcil]ctt, bic bcu illfcujdjcn ï)\cd)tc

ot)nc beoboc^tcnbc ^^flid)tcn Icluto, inirft'; auf bcu inunnfidjtigcit, unbc^

Ic^rtcn, lcibciifd)nftlid)cu groftcn .Ç^aufcn, bcjoubcrc- auf bic ^suc^cub, unb auf

cinc .Silajjc non Dtcuidjcn, lucldjc bic ^^cfricbii^unci it)rcr lîit]culicbc unb il)rc»

Sto^cè bûriu fud)tc, bcr Ijcramuadjfcubcn ('•nnuTatiLiu buvdi 3Liplii-5nu'u bic

Aîi)p|c ;,u iHn-brcl)cu unb fie baburd) fiir allr alli]cniciu îd)dblid)cn lîiubiudc

empfdnf^lid) mûd)cn. "î^cr uidit bcobad)tcubc oberfIdd)lid)c Àlicil bcr'illicu

fc^cu l'ai) uid)t bie tÇotflcn ciucr )o iicrftiunutcn Tcufart ciu, uauutc bcu çici^cu

^ûufrcid) untcrnommencu '!8crtl)cibii]uui]c-'fricq ciucu iiricg cjcc^en SJÎeiuuuç^en.
|

î;icfcr tt)cil3 falfd) oerftûubcuc, tl)eilô auè i^uvljcit crfonncnc XHuèbrud ïinrttc I

meljr ouf bic i^cnctt ^franfrcid) aufneftcUtcn 9lrniccu, ahs mm eé nicllcidit je 1

t)ermutl)ctc
; fie i^laubtcn i^ccîcu "iUJciuuuç^cn iibcr Jsvcibcit, bic '^u ciucv alli]e«

meineit (^Hiirffelii]tcit leiteten, aui]cîul)rt :^\\ lucvbcn, uub bae WUid bcr Ifôaffen, |

îoeldjeè burdi bic 3d)lafîl)cit unb Uubcftiuuutl)cit, moniit bcr .Sirici^ ihmi 5citcn

î)eutfd)UiubiJ i^cfiibrt warb, fid) fiir bic Ufurpatorcu bcr frau,ùififd)cu ^îûtion

erfldrtc, luarb nur uon ,vi indcn liieid)tfiunincu , ^-^^chogcucu, ober wat)rcn

Sbferoic^tent at§ bic ^olgc bc^5 ihimpfci< bcr >vrcibcit gcgcu bic 'îi)rauuci an* y
qefetieu, fo ba^ tiieuifî ?lnnccn fic^ n^erbcu fd)mcid}cln fbnnen, nid)t t)etmlic^c

Vlubdui^cr bcr franjôfif(^en ^Kciiolution bci fid) ç\d](ç\i au l)aben. Ticfc Stiub

munçî crfd)lafftc bic XiScivliu uub bcu militdrifd)en (^eift, n)eld)a* bcr (5l)rc,

(jcgen ben ^eiub burd) tior,vifllid)c Xbaten fid) p ^nç\(n, aile anbercu Unter^

îud)unfien nadjfitUc. Tic 'î^-olcjen biefcr iibcrtjaub ucbmcubcu Tcutun^^art,

bie l)cin3orfeimeubc ^jJiciuuuii oon bcr (5utbcbrlid)fcit bcr biv>t)eri(\eu ^Hc(\ierun»

gen, bie auf t^cburt obcr .Vicrtouimcu fid) i^riiubcu, bcr l)ciuilid)c Suufd),

burd) bn^J ©liirf bcr franù^'fifdjcu îi>afîcu ciuc ^i>crdnberuuQ in ber jetiigen

pulitifdjcu ijSerfaffnng iiou Guropa cutftcljcu ,î,u fcl)en , dufeerten fiir bag

@(^i(ffal non ©uropa ciuc jold)c erftauulid)c ifi.Mr!uui3, bafj eè nid)t lucnig

ûuffolleub ift, luie fold)c I)aben itbcrfei)en U)erben fiiuueu, uub luie ^erfon»

lidjfeiten unb iibel oerftanbeue ^olitif bic Vlufuicrîfautfeit tion bem tjor ?lugen

ticgenbcn H)id)tigcn ©egeuftaubc l)abeu eutferneu fbnnen. Die Sîcrblcnbung

unb «leinmiitt)igfcit fticg 5U ciucm fo unbcgreiflid)en (^5rûbc, bafi umn offeut*

lid) bcl)auptetc, uic^tè îonne beu frau5bfiîd)en ."pecrcn uub it)rcn ?Iufiit)rern

tt)ibcrftet)cn ; uub bcutfd)e ^^ïrmeen, bie biâ ju biefcm ^citpunfte allen fcinb*

lid)eu ^nfdUcu ^raufveidjs^ rii^mlid) tuibccftauben ^atten, uerlie^en bie ftâtt*

21*
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1799 ftiii atcUimgcn, fcftc ^^îlafcc, ^roDin,^en imb aiijct)îUid)c Sfinber, wett^c e^e«

ï)eni mcf)rcTe ^elbpgc l)intiurc^ ^um ilrieçiëfdjûupla^c gcbicnt ^attcn ;
jo ftott

fid) ticrcinigcn , me gegcn bic (irubcningèfudjt iiubiDig bc8 XIV., um

3ïcutid)Iaiibè Unabï)angigfcit Don gïi^nfrcid) p bcljQuptcn, bic (S^rc unb

^Kcd)te bcr bcutjd)cn 9îation .^i rctten, îud)tc mau fein ©liicî unb jeinc 9lu^e

in 9hid}gicbi9fcitcn unb varticUcn ^^ricbcnâ = Xiattaten, bie tjon Seiten bc*

fTûn,^i)fifc^cn 5)ircctorii offenbot bie ^b\id)t ucnict^en, ben cincn Staat bur(^|

ben ûnbcrn .^t [tiirjcn.

iJîod) fo mandjcn angcfniipftcn unb toicbcr abgebroc^cnen llntcr^anb'

lungcn mit bcm 2)ircctorio xoax cnbïid) an cincn (^encralfricbcn ju 9îaftatt

bic §ûnb gclcgt. C()ugcad)tct bafj man bcina^c brci iîurfiirftcnt^iimcr ani

Hnfen 9l^cinufcr bcm ^cinbe jum Cpfcr brad)tc, o^ngcadjtet bafj SOÎainj auf

cine nie ju cmartcnbc %xt ben 5ïûn.^ofcn luor iibcrgcbcn worbcn unb o^n-

gcûd)tct mau fid) emporenbcn ^orbcrungen objcitcn bcS lîrcinbcô bicgîûiu fitgte,

fo lic[3 bcuuodj bie ftol^e 9iaubfuc^t be^ ^irectorii nic^t ju, ben ^rieben

bccnbigcn.

?(utlcr bcr Unterjo^ttitg bet ©c^wcij, bcS iî^irdjcnftûût^, beê Slbnigreic^S

^Jîcapcl, bcr (iutjcjjung bcè ilbnigô tion ©arbinicn, mit bcm baâ 2)ircctorium

g-ricbcu gcjc^loffcu ï)ottc, bcr 33cfi^nût)mc uou loâfana, mat boè rcdjtc 9il)cin^

ufcr aul)aUcub mit ben Iciftigftcn 93cbnirfungcn bcid)mcrt, (S^rcnbrcitftcin

bïofiil unb jur llbcrgûbc ge^^wungcn, unb (^univ olleè bicîeë md^rcnb cine3 gc»

fc^loffcncn S33offcnftiU)tanbcê. S'îac^bem nun audj bicfc ttjibcr boâ SBolterrcdjt

lanfcnbcn §anbluugcn gcbulbig njûrcn crtragcn roorbcn, î)iclt bo8 î)ircctorium

bafîir, ben Ic^tcn ©c^ritt njagcn ju biirfen; cè oerlangtc ncimlic^ »om Maifcr

bic ^uïiicîîcnbnng bcr ruiiifdjcn ^iilf^truppcn, bie jum ©c^u^ Don Cftcrrcici)

nad) ber UmttJaïj^ung bcr Sd)mei,^ unb ^tûtien^ ^crbcigccilt ujorcn, unb griff

bcfaiiutlid) boè §auvj Cftcrrcid) o^nc rocitere Slrieggerflàrung an. î)ûè Àlticgè»

gliid manbtc ftc^ cnblic^ in biefcm ^^ciipuntte, unb Dftcrreid) mit âiujilûnb

Dcrcinigt, burci^ ©ngtanb untcrftii^t, Ijaben biè ballet baè ouf bem ^unh bcô

Umftursci )tcl)cui)c l^uropo gerettet.

SBcnn bic anf^ereu unb innem SSer^fiïtniîfc ^rcuftcnê ben S3aêler ^Vric^

ben auc^ nott)n)enbig mac^ten, jo njor jcboc^ im uorou^î bcrcd)nen, baji fiir

bic im itriegc oerbtcibcnben SRdc^tc bic geîat)rt)oU[tcn ^olgcn bo^cr cntftc^cn

mu^tcn. 3?Du 3citcu ^cw^cn3 war n)al^rfd)dnïi(^ mit bicfcm cinfcitigen

(^icbcii bic biUigc ^uffuniig ucrbunbcn, fiirâ beutfc^e 9îcid) ^ii eincm allge

mciucn ^ncbcn bûburc^ gclangcn : wic mcnig abci bic folgcnbcn 93cgeben^

Ijcitcn biejer ©nuartnng cutjprodjcu tjoben, liegt (eibcr offcnbar tjor ?Iugcn.

Ter i]utc ^tncd iuû ^.'Uli]cnicinc loarb giinslict) ncrfc^U, unb bcr ^citpunft

bicfc^ Jricbcnô mavb bic DucUe alleê nûc^t)cr ûuôgcbroc^cnen Ungliicîè

angc|ci)cn. 9îac^bem nunmebr baê (^liîd bcr ^Baffcn auf cine cntfdjeibcnbc

^Irt fid) gcgeu ^raufrcid) citlavt, uacl^bcm eine jtembe Wlaà)i ben t^âtigften
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Knf|ctl an bent e^idfalc toon Qhnopo nfmiiti, eiiie SKa^t lo^e emc oor*

li^ttae foittit Bis bol^ec bonbm tnnecot Snfidiegen^eiien bcd bentfc|en 9let(i^^ ^*

fte» an entfmtm gefud^ (ot, ttritb bie SnPfung bet Srafie oon an|erfttr

9Bi4âfi(ett: Sn loie »cit bec fldntg oon ^tenfen, ol» nad^ fiftemU^ ba»

ni&4tt0fle aUttoKcb bcS bentfiten IRet^d, bct» e^tîffal beSfdben ben bctben

ftiifolûtcn Q&fot oOein nrisb fiBedoffen wottcn nnb bcr ballet su beforgenbcn

Solgen ^er »iib iibctiaffen fSnnen? Uni bicfe gfcage }n beontootten,

ivtcb genou anSeinanboittfeiîcn fein, »as gegcn eine t^atige X^etltta|nie an l

^

bent gegemoMgcn ftriege gefngt nictben tonn nnb nos ^ingegen fût ®cftnbe

etntieten^ bie eine X(eiin(4me an«ot||en.

(Segen ben SBeitriit ^n ben besbnnbenen SRS^ten tdnnen fotgenbe fleben

<!hcûttbe angeffi^tt netben, benen mon bie Seanimoctung beigcfûgt ^at.

»/. Data ein emhaltender dauerhrfier Bnede mar alùm daa ùmere. /

"^GlUek mmr Nation gu heftrdem ttfnOgmd Mt, dass tUe preusnschcl /

iiaeqmirim TheU Polenm die Vwfammg zu seizen, um demf/atutm \

tSfaatsk&rper nUisHe^ zu werdenn. \

Oeantmottnng. ^iefe meifen nnb iDo|Itl^Jitigen <3hntnbfâ^e ^oben im

XQgemeinen i^te bftttige SlûtttgCett, nnb fUinbe su miinfc^en, ba| fetbige sum
SBo^I ber SRenf^l^eit onSgebretietec I9&cen; jebo^ fônnen SBer^&ttniffe babon

mobificide SbiSna^men i>eninlaf[en. SHe (rreulif^e Wtom^t fonn i^
2age no^ fl(|'nie ifotttt Betcad^ten, fie ift in biefem galle, um tn bec gliid'

lid^ Sage, in xMi^ fie^ bi9 ie|tbefinbet, su oecbleiben, i^ten mfid^tigen

9la4bant Vd^tung nnb S^t^i^ttuen etnsuflbgen Mtbnnben; |Àec IBtsiSfi, in

(Envoya ntng fie fi<| fonnibobel setgen ; ofne biefe 3toe(fe ju errei(^en, uitebe

eine fbmee Doit 200,000 SRann me^r sur âafl ald s^nt tta^ten 9ht^en fein.

inneie SBo^tfein jebec ^Stmxâj^t ifl befonbecft abB&ngenb oon bent

SBeci^, xaûéjim. fie bnid^ i|t iHeioi^t in bie europ&ifc^en Stngelegen^eiten

legt. oon bec f((^tung, bie fie babuct^ genieget, nnb oon ben SSec^filtniffen,

in oeU^ fie mit anbecn^éfim fie^et, inbem Biecbnct^ eigenttic^ bie finiece

@i(^ec^ be0 @taotS, olfo bie ecfte Qcnnbïoge bec @ocietfii, ^nccic^b ge*

ftftbt toicb. 9e|t tft bas ganse poIittf($e ©^ftern oon (SNtco)» ecf^iittect, su

beffen IBid^ec^ei^eflnng ^reufen anfge^ect nrixb ntitsmoicfen. SBftte bie

)nen|if($e SRonac^ie tn bent t»ocfeienbcn galle sut Seenbigung beS ftciegS

gegen gnndieiit genbt^igt ICnftrengungen su mat^en, koek|e i|cinneceS %\Sd

flbcten, fo tt»ftÀe ein jolc^eS llnlecnc^nten mit m^itien é^Miecigteiten bec*

bnnben fein. S)a abec bec Seitcitt sn ben im Shnege befangenen SDSfi^len nnc

etnen mAtigen X^eil bec ))cen|if4en ftoneen ecfocbecn n»iicbe, odt^ec buc4

englif (Sâbbeitc&ge nntetftii^t ttietben tonn, fo wilcben feine nene Safleit yx

befotgen fein, biç ben gcoBoi iibeco&gen: bie SBiebec^ecftelfatng bec
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1799 Ctbtttttig bec ^titge t(&tig mit p hmidm. tÀt fmfi^iift aHetiotution ^at

«ttg. s5.^ ^ toa^b t^tec ^aitcc man Saftec unb aRiffet^oten in &bel*

f^fitecn Qee^tt gefc^ unb bte Stcinung, ba| nnt nnb Qecf4ntt|t'

boau ge^Ste, nm fi(^ su et^eben, ^at onf tetc^nnigc ®emfltl^ct bennogen

qmvât, bag f&r bte prattif^e aRorattifit jn »ftn{(|en fte^t bas @i)1lem, onf

weU^eS biefe SSerfe^ti^ten 1t(| gtûnben, ecbcildt gn fe|en, ivenn and^ tti^ttge

^o^ttifd^e (SrAnbe eS nt<^ ecfotbecten.

y |)2. ^ei cinem Kriege gegot Frankretch set ntchts zu gevnnnen^ bei

nmlrigcm (illb-k (ihcr zu rcrlifrcm. w-^l- ^ "^. \ «.-V'*^ ^/ r *^''^^ ,V^%J^

5!^CQnttiHn1iint3. :3n cincin îlmjnptricgc gcflcu ^-raiiîvcidj miivbc alfcr-

binn§ mcnig ju ciciuinncn, l)iiu^e(]cu niet tttel^r s» ttcrïicrcn fciii ; alleiii untcr

bcii ic^igen Umftdnbcii ttiiirbc uoiucljiulid) barauf aiitommon , bie \)on

^ranfrcic^ in S.^c]i^ (jciioiiimnicit tbitinïid)cn ^^rouinseu niicbcrum bofrcicn,

bic iin ^sa\)x 17SS an .^^ollanb i]ctci[tctc (5^ûrantic ncltenb .^^u mac^cn, unb

^vûnîiïidj nad) 9Jiaùi]abc bcr Umftiinbc fo ind tljuulidj in )cinc ûltcn (Mrnr>cn

,yiriicî,Mijdjidicn nnb babuvd) bcn aU(^emcincn (^-vicbcn bciditcnniç^cn. Tard)

bie 2lMi'bcrt)cv[telIuni] uon .^oUanb crl)dït ber norblidjcll^cil uon Tcnt)d)lûnb

njicbcrum fcinc cticmnïiç^e îsorinaucr, nnb jct^t toiirbc bic 3ïnèîiil)vunt] cinc§

fotd)cn UntcrncI)nuMh3 ol)n[trcitii-j buvd) bic inif^lidjc 2aqe bcr fron,Vôfiîcf)cn

?lnnccii in ber Sdjmci,^ nnb in rvtalicn cvlcid)tcrt, wcniç^^tenè ttiiirbc baburc^

cin flvojicr lljcil ber 5^cknçilidj{citcn a(ô ge^oBen ûn;,nfct)cn jein.

».?. WahracheitUich wird Oesterreick nur die Jiaianung von Italien

Jmnd der Schweiz encarte», wn Frieden mit Fraîd rrirh zu schliessenf

moodureh gegen Pteuieam die gatuse Machi ï^afikreicAs wôrde auffû-

ncandf irerdc/i konneiw.

93cûntroortun9. îCicfc gerecï)tc SScîorglidjfcit tuiirbc Dcrjc^toinbcn, wenn

^Rnj^tnnb bic Ç^iorantie iibcrnnljme, ba^ Ôfterreid) ni(^t e^er ^cbc mac^e, bi§ A
§oUanb bcfreiet, bû§ linfc '?Ht)cinufer «ont iÇcinbe gercintgt nnb baô ©c^idjat i %jr

ber 9îicbcrïûnbc fcftgeîe^t fcin njiirbc. 93ei bcr bcfanntcn (Stimmung beô n[

rulfifc^en $ofed koûtbe biefe ©ewâ^leiftung vàà^ oetfagt »erben.

Preiueen htUgegen dm Bhem keme naUbrUehen Qrenzen, hei^^ ^
meheret VerMdigungeSgetem au» Mang^anfeeim PlSùeen, eswUrde'^^^

/w.
J-naiehe

vdaher aUen Folgen eme» unglUekHehen Kriegee atugeeeM Mim. ^ ^
Oeontooctung. ^ie fid^etfte 2)efenitott bed 9Kd>eitl^etn8 nnb bc$ ganjcn ^ .

^

ndrbti^en ^tf^IanbS befle^ in ben e^emaligen ^oQânbtfc^en $t&^en an

ber aRaaS, an ber SBaoI nnb in bec toecoliiftt; ed ift bo^et ni(^t eine ttriO' ^
Ificti^e Unierftiilung becÇoO&nbec, idâj(i bec ber ftatt^altcrfc^cn 9iegierungS*

focm geleifteten éarontie im Salace 1788 wegen, fonbecn )ttc SSiebec^erfteUnng

bec t^emaligen ^id^er^ett bec t&niglit^ ))reu|if(l^en Sonbe fetbft, bag $ol«

lonb ein gons nnabi^ângigec @taat t>on gconfcet^ toecbc nnb bnrc^ eine
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becttm sum @4u| biene. ^'

»5. Engîmdhmi em grSateret Inlerêste an âtir Befrektngwm Holhmd
vab Pr0u$80n,' dtr tUdUoh» TheU wm DmiUeKkmd Ut aOem durch daa

noidenmmge Benêkmen dea Wtener Hoffm die mistliehe Loge wrwtzif

nnweleAerernehkimBVordenhùUenSueeettmPon Oesterreichhefand,

rwoffeffen der nSrditehê Theff duiréh Preiutena Nèutraliiiti gereUei wU.

OeanitoottutiQ. @eit bet Xtemning bcr 9HebetIaitbe ttom Qaufe C)fter«

teic^ lofacb bas ISfntmffe t)on Qntglanb mit bem SEBienet $ofe t»etminbeit, unb

in bem «fimtid^cn SRafie mit tpteuSen ttemulit, ba beibc SRfic^te ein gteic^eS

Sntereffe ^oben, $otIanb imb toenioftcni» einen X^ett bet 9HebeiIanbe iti(|t in

fnmsBfifd^ ^nben )tt (affen unb eine intennebi&te aRofj^ smifc^en S^ml*

mS^, bem tRl^n unb bec 9lôibfee su bilben. S)a9 Ungtild, mel^eft ben {Ob*

tid^en X^I bon S>etttf4tanb Betioffen unb nod^ betrifft, tfi^tet ol^treitig

von bem SBene^men 6ftectet(|S meUtcS bie Xtennung beS Sleid^S ]|in«

0e0en fletd atd eine Solge beS S3afe(ec griébenS ben aRafitegeln bel» éettinev

Ço^ittfeinecSleiltfectigttndentgegengefebt; nnb menn bec n&tbti^e X^eit

oon ^Dentf4Ionb mit innigec SUfi^nuig feine (St|aftun9 allein bem mop^â*
tigen ©d^ttbe ^^|enS )tt mbanfen l^at, fo mtib feISft biefer X^eit beS 9letd^8

nie yx einec ft^ecen (^{tei^ loicbec getotsen fi^nnen, menn ni^t Çollanb nnb

bas (infe ^t^einufet 0Jln)ti4 von Sicmlieiil^ 0etiennt nnb bie alie Orbnung

bev S)inge ^gefteflt miiÀ.

.FhmXrmcA m< olf «î» naHirficher AUwier der fMreuesitchm Mon^

Mirehiem heiraehtmj dm mm nieht ioweU hmmterMtzen witt, ah ea.

rfeM die VmeUtnde erlaubten; Hberdem hai dae Direetorium in Fhmh^
srmeA den NeuiraUt&Utrakkd 9om S, August i796 bit daher gehaUem,

S^eantmoitung. gcontcei^ tonnte e^ebem al8 ^jStengenft natflcti(|ei:

9[Iliitter angefe^ mecben, fo lange ^gUmb megen bec &ftetceic§if(^en é^
fi^nngen bec 9licbeclanbe me^t obec menigec Wliictec biefec SRacl^t mac, nnb

fo lange Stantceii^S VQian) mit bec ^octe nnb mit ©d^mében bec )nxn|ifc^en

SRonac^ie einige èi(|ec^eit gegen bie beiben toifecUi!^ $Bfe bacbot. 6cit

becX^eilnng ^olcnS abec, feit bec 9(0iani bec beiben taifecti^en iib\t mit bec

^cte %M bie X^lna^e anf, bie gtontceid^ on ^nfien nel^men fonntc.

@oQte abec au4 Scanhetcl iemalen $cett$en miebec nii|ti<t melben t5nnen,

fo mtt| notftoenbig bie SÉebcc|ecfteCiung bon ^tBoxtx^é^ voiaudge^en. (S8

mn| nfimli^ biefeS îRei^ eine fcfle StegiecungSfocm miebec ecl^aften, met^e

niilft mie bie je|ige anf (ScnnbfSj^en becu^, bie gegen aile ted^tmafigen 9{e*

giecnngen offenbac ftceiten, e8 mn| feine èeibinbungen mit bec ffocte miebec

an^utnil^fen im ©tanbe fein, es mng mftgig, geced^t nnb biUig miebecnm

^nbetn tbnnen, nnb nm biefeS su bemicfen, micb bie 9^ation oon i^cen je|tgen

Untetbcftdkctt befceiet mecben mflffen. ^S ^l^icectocinm bie 9{entcoIit&t
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1799 tttfotveit tefpcltiYct, atd burc^ ein toibetfdtiged iBetragen mit ^teu|en fic^

9»« colittNWintitiTen foimte, atlein bte Se^anblungen bet fdniglic^ )>Teu|if(^en

ftottiQen ont lintet K^nufec gcgcit bte IBotte unb ben @iim bed8aSler 9tte«

bend beiocifen ^inieiileiib, tik boS S)trectorittiit fi^ ertaubtM eS mit

©id^eit «nb o^itgco^ttbet glaubt auHâbcn )tt f5nnen, utib bal es nur lebig*

a4 bcft^alb ^^en fd^ont, toeil ft4 fflt^tet bind^ bi^ttige StoMU^tgfett

gcgen baffelbe ettien lDi(|tigen gciitb me|t befommeit.

»7. Z>wrch dm BeUriU zu den herdU 9«remi^

mmu Oesierreich mdireeie (fedienet und duten Maeht beatSHgeh.

Qeotiiwortttitg. Vkm ipmi|cn 2U ben beteiti» isecciitigteit SRft^ieit ttftte,

ttittev ber bcteits emfi^ntint ©anmtie wn SHugloid) (ba| £)|ïemt(^ fctiieii

^tticutaîr*Stteben mac^), lofttbe 9<^f^ aIKeiâ»mgft ettten X^etl bct fran*

Sbfif 9)^t weI4e gegen bte faifecli^en ttmeai conceittitt ifl, tteniiin«

bent tmb felbige gegen fid^ n^ten, itnb babim^ ûOecbtngS bie éucceffe ber

latferti^en Kxmeen Bef&tbem ; fteulen aber getulinne ^ieibnn^^ tSerbtenfi,

bnt4 9tbffti|ttng bes ftriegeS SKlItonen Don Vkn\^m bem unoeimeib'

tid^ften SSeibetben gerettet }tt |aben« einem tteibecbtii!^ firiegc ein (Snbe )tt

ntoi^en unb ben ntc^t unbebeuienben lOort^eU, befan grUben eine enif^eibenbe

Sptoàft }tt ffi^icn unb ht bte Slei^e ber erflen SStfi^te »id)emm etugutreten,

too^tn fett bem fturfilrftcn Sricbrtdl XHil^elm aïUSUgenten ¥ren|en« gefhcebt

(oben. (SttX9pa er»artcie bon frenlen fehie Slettung, bte ic|t 9luflanb

fibemontnten fjak, bas bentf^e tRetd^ unb (oflonb l^offlen boi^figti^ anf bm
mat^en Seiftonb ^^ren^en». Sn^tetoeit btefe 8Rcu$t ben betben intfeift^en

$bfén bie SB^ber^erpeQung ber serriittetai ))DMf4ett Sei^ftltttifle non (Smopa

iiberlaffen toifl, ttiMbe etner nt^t ^inl&ng(i<( unterric^eten %ùtc sn erbrtem

nid^ gcjienien.

€)b fotgenbe 8einid^ngen ans bem Mo^ren ^cfid^ti^mnfte l^eleitet

ffnb, mirb nur burf 4^4^ <Knfid^ ent{(^ben n^etben fbnncn.
'

Sefanntlid^ ^at bie pieulijdtle aRon<nK|te gigen bie SRentd fottie gegen

ben W^n feine natfltndQlen ®ret^ nod^ {efle ^ISte; bie tncentifd^ unb

1>onimerfd^ ftfiften finb )tt auSgebé^t unt in <Srmongdmig etner @eemod^

oert^bignngSf^ig |tt fci». 9htr bie tnnsSglidlPe SRiIttftr« Serfnffung, bie

Oelebnng beS èeifteS in ber Kmtee, loeld^er biefelbe in ben ntillid^ten Sogcn

bei 8lo|bo4, âen£^ unb gomborf |iegen ntotîte, nébfl einer bnrd^^
X^eitung bon ^olen ttot|wenbig gekootbenen Screinignng ntit^Stuflanb lonn

^|^»uBen9 fortbanembes ètfitf nnb Sid^er^ befUtigen.

Die ie|ige t^Otige (Einnnriung 8ttt|(anb9 in ben Siroipf ber legitinen

negienmgen gegen bas SUDotntionS « Slyftem ber groi^fen retiet vo^rf^ein*

Ud( (Sttro)m von bem nnbermeib(i(|en Umfhti^, »eI4er beceiiS in ber @dî»eîs,

in Siolten, in ben 9tieber(anben, in ÇoIIanb nnb am (inlen Sl^nfer ooE*

ffl^ nmr unb ve^er beceits bas tc<|te S^einufer bebro^ 5Der griebe
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tDitt) bmtnfl nitt tmter TitPi^ (Skmmtte gefi^toffcn iDctbcti» ïDobutd^ biefc i''^

8Ra(^ ehteit bitc^ Seitofiae beftâtigieit Stnf[u| in X>etttf(i|Iaiib ec^&tt unb

mit éftettet^ oHiiTt ^^onbetati} int 9let(^e t^eibn tM, tDO^cgeit

ipreu|eit o|nc itittauIU^ Seibinbitiio nttt ngenb etner SXa^t Meibt tnbcm

e9 iDcbec mit ben Derbftnbcteit W^s^tm ito4 ntit gnmfcdcl p einm gemcin»

f(^(iftft(^m 3)De<Ie l^ot toitfdt loollcn» unb ttttt eB bc^ei ouft ber 9tet^ bct

SRâc^te {)erattft, bie butc^ i^re SRcu^t unb Sage eht cntf^eibcnbed (Hdot^t in

bie allgemeinen Sec^ltniffe non (lttro))a p Icgen bcm^tigt finb. 5^ie Solgcn

non etner folc^n ))oUttf(^en Xtennnng non Onro^ (5nnen jn ntan(^ertd fein,

ttm fie int SorauS ^u berec^uen, nnb wenn @c^tueben unb ^finemott ein un*

bebentenbel» S3erl^&Itnt| in bcm wicbetfiersuftenenben ^teic^gemi^t non (fttro)m

eitiogen f5nnen, fo uicb \\)x Scifptet nie fur ^^gen «tMenbbor fcin. 9ene

finb buTc^ i^re 2age non ben ntan<|cc(ei polttifd)cn ^erpUniffen getiennt in

mlâ)î $reu^ btttfi^ bie feinigen neitnebt ift, abgelonbert nom feften S^be
giebt i^iien i^te Seemo^t eine (S^iften), biestuat oftmatcn cont^omiititt »itb,

jcbod; auf i^re inneten Setfjàttniffe nie biefBitlung bie [ic Ijaben tt)fltbe,

n»enn'i(|te Soge bet non ^uÇen â^nlic^ tofite.

twtéf bie Hnwenbung uur eineS X^eild non ^eugenS SRo^t lonnte bec

3nebe befc^Icuiiigt toecben, nnb biefeS I5nnie no^ bct ^a\i \m, tmtn fienlen

mit ben XBaffen in bec Çanb bem Siceeiocio feinen SBilIen ecttftcte. Çietbnc^

mficbe^^gen abecan^ im 6tanbe fein ncr^iitett, ba^ £)ftcrrcidj fid; beim

3ci(ben mebec }tt n^ic^tige iBort^eile noà) ^crgru^cruugcn otti^b^^ge, bie

ttotftclidiec SBeife bas Sl^fineci^âttnig feinecMfte nod^ necme^rtcn. Dftec

td^ ^at auf alte SBeife gefuc^t, fic^ an SSu^tonb bei biefec Oelegcntjeit noc^

innigec on^ufc^Uegen, nnb eK ift ^ierin butd^ Sûmi(ienneciiiU>ungen nur

no(^ me^r oerftacft mocben. ^e ein^ige nieOeii^t ftc^ nie n^i^ec seigenbe (Ik*

tegcn^eit, mobuc^ ^|$ceu|en fic^ diu^lonb neiAtnblid^ luac^en fann, ift offcnbac

bec Qeitcitt gn ben neceinten WU^Un. Ocmicft eS butd^ feine Untt)atig!eii

eine ASIte àn)ifc()en ftc^ unb 9iu|Ianb, fo f(^eint tcic^t bcftimmen, XM fflc

nnougenél^me Sec|a(tni(fe beceinfl bei jebem neuen SRilned^âltniffe svoif^en

^reugen nnb j&flecceic^ bacauS erioaii^fen œiiffen, befonbecS toenn man be*

benft, toie \d)i Slugtaub feinen <Eiu]Iu[3 in S)eutf(^Ianb nerme^ten be*

Uàii ift.

S)ie ganse ©nnmie bet ®cttnbe, ttetdje ^reugen bekoegen fbnnen, gu ben

neceinten SXfi^ten beijutceten, fc^eint ftc^ auf ^^olgcnbeS bcingen ju laffen:

1) ^c4 Unterftu^ungen non (Snglanb benricft e8 o^ne tcgenb eine be*

bentenbe 9nfh»ngung ben aUgemeinen^neben nielf^nellec, f($onet bal^ baS

ffiott unb bal» Qiut non nielen ^ufenb Si^enfc^en. 2) (^9 bringt f ili i^anj

(£uco)>a cinen meit feftecen g^eben burc^ biefen 9eitcitt beS^alb su IBege,

meil babut(^ bi^ ^usfic^tcn neuen ftciegen nntec ben gtogen SRac^ten bc*

nommen moben, inbem biefe fobann fSmmtli<| miteinanbcc einnecftanben ben
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1 gncben {»e»itft iabcn. 3) (gd rr^ fi^ in ber i^m gebu^tenben @tefle ber

ettift^ibenbett SRad^te dntopcA. 4) Si» »ub Qert. tet bem grieben borauf

5tt fe^en, ba$ bte ûbrigm 9R&4te ft^ nt^t m gar «oft^etl|afte, i^m ge*

ffi^tlt(^e Sagett oer{e|eit. 5) (Si» mai^ {t^ bas |o bebeuienbe unb jej^i

jo na^e geîegene 9ltt|Ianb geneigt utd» 6) Son nenem snm garant feinec

Sfinbet. 7) 15s {Id^ett fi($, im gaQ bet SBiebevl^aiteattng ber ted^gigen

fRegientng in granfcetc^ berm (StfenniTt^fdt unb SMnbfd^afi (5iK fann

I j
. mit^in bnr^ fdnen SSettriti fdne gonje poittif($e @i4etl^cit

|i

' ^egen bet fotibanentbem SUtd^ettritt fol^e MiStfitli^ ftnf» @)>iel fe^en.

V' 277. SJct^t bon 6ftnboj^9îoatn ou§ «PttriS.

/~ ^tnauiidtt Sedcaen^citm. ^loi^igUiten im 2>iic(tociniii. eroffaungen fwi 6aillt^

îlufl. 2S. . . , C'est la i»r(iloni,Mtioii des divisions intérieures (jiii est cent fois

lilus danf?erensc que les \ ietoircs des coalisés . . . (Test surtout la |iéuu-

rie des liuaiu-cs qui est le ver roui^cur. Le j^iuivernenient républicain

périra , selon moi . du même mal (jue le gouvememcut monarchique a

péri, si on n'y remédie pas ])romi)temcnt . . .

Le sieur Banas, lié d ;il tord avec Sieyès pendant la mise en joge-

nient des ex-directeurs , s'en est séjiaré dés lors et est retounié à ses

plaisirs et à son jacobinisme''. Les directeurs ne sont d'accord entre

eux (jue sur les moyens de se maintenir en place et en dignité, (lohicr,

Ducos et Moulins se défient de Sieyés et de son es])rit et ont ajqniyé

sous nuiin, à ce t(u'on m a voulu assurer, les invectives vomies dans le

journal des hommes libres; scandale qui ne trouvera croyance nulle

part, liormis ici . . .

Sainte-Fov, le confident de Tallevrand, est venu me trouver et m'a

tenu le discours suivant . . . «Le retour de la paix pourrait déi)endre

uni(iuemcnt du rétaldissemcnt d'une monarchie constitutionnelle et héré-

ditaire. Si cela arrivait, les sulVrai^es des autorités et de la saine partie

de la nation ne se décideraient [)as pour un Bourbon . . . Les suflrafres

se déclareraient jdutôt pour un prince allemand et jtrotestaut . . . c'est

le frère du lûù votre maître et c'est le prince Louis de Prusse . fils du

prince Ferdinand. Nous sommes certains ((ue leur éducation niilitaire

et économi(}ue les rendra agréables aux armées et projjres à réparer le

désordre des tinauccs "^j
. . .

1) ffm Bifiafit btcfct Vtdâftt» \M6t bodcgcn €knibfl|: Bmu, k œ qu'on m'a»-

BOre, est revenu ù Sioyès.

2j 3n 5?n:ltit crblirftc tnan in bicfcr Êrcffuuiifl mtr une hicn forio preuve de

(létre»tie et d ciuburruâ, cbct, tvic au4l ^aiiboj \»crmut(^ct ^attc, 1 iutualiuu aecrùto

de mettre 1» défiance et mène la désunion entre la PniBie tt Jes pnissaiicei

1»e]Ugénmtee. ((Sdoi ott ^nbo}» 8. B^)
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Ce pa« le Direetoiiei ce sont encore moins les Jacobins, et oe ^"^^^

sont aussi pen les deux GonseilB qui décideront la tiansmntation de la

ripnbliqae ei| monaiehie ; non certainement ; mais ce sont les armées . .

.

218. tbi^ci^iimie M 9Mifai Çatmtttj» (fif Stim% %nMif S3if«

IcUnlIL). »eclin 1799 9[it0ttfi 28.

ShuÉtaBfSii Ml) gq. ^ngarit

fM ^ËMMkam Ic^ttt bfc paa^li^m Wttt&^t «A. ^gtoi^ emi^^tt, bcn

^eqog t>on Sraiinfc^toeig fti«t bcn ft^ciil ftonfldctt |tt foifcil niib fid^ mit

(Snglanl) lu btc^itbigcit.

Le Directoire vient de s'expliqner sur les onrertnres que j'ai été ^t-

chargé de foire an sienr Otto en date dn 20 jniUet relativement à l'é-

Tscoation de la Hollande, des provinces dn Boi et des pays limitroplies,

par les tronpes françaises. Ta TApnpaa An TOi-Mwtoii-» tm^jànmunA

dédinatoire. Le chargé d'affaires de la République , après avoir parlé

de imtêlét aveo lequel le Directoire avait reçu la proposition de retirer

ses troupes de la Hollande et des pays limitrophes, me fit connaître sans

détour, qu<^u'avec un embarras visible, que les mesures pour la défense

de la Hollande étant prises et les troupes françaises devant y concourir,

le Directoire ne pouvait se résoudre d'évacuer la Hollande et de déférer

à cet égard à la demande du Boi . . . QottgMl fnkgt: »de quel droit le

Direeioire prétendait se maintenir encore en possession des provinces

prussiennes sur la rive gauche du Bliin?t . .

.

Cette première démarche foite vis-à-vis du Directoire et vu l'effet

qu'elle a produit, il importe maintenant de savoir quelles sont les oom>

binaisons auxquelles ses résultats doivent nécessairement conduire . .

.

S. H. s'est convaincue de l'importance dont il est pour la Pressé

que la Hollande soit indépendante, et elle ne l'est pas moins des titres

qu'elle a à réclamer, dés qu'elle voudra le foire, ses provinces d'outre-

Bhin. Elle sent la nécessité d'affiiiblir de ce côté-là le colosse qui pèse

sur la Prusse . .

.

Us se présentent à mon esprit trois différents partis auxquels la

Prusse, libre maintenant dans son choix, peut se déterminer.

Elle pourrait maintenant, après s'être convaincue que ce n'est

plus la voie de la négociation qui la conduira au but qu'elle s'est pro-

posé, oftfe aittjuissances^aftliBéflg.eoPtreJa ïVanoe son concours, à la^

guerre, en s'engageant à prendre une part immédiate et active à l'entre-

prise qu'elles méditent contre la Hollande. Une démarehe pareille, si

1) SKgt. bcn Mi^rcgc^cnbcn CdÉl on ^kotbo), 22, ^li, 9t».27|.
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d'aiUenn elle était confonne aux gentimeiits da Roi,, répondrait parfaite-

'* ment aux relations dans lesquelles la Pmsfle 8*e8t trouyée piécédemment

avec ses alliés . . . Dés lors la gnerre serait résolue et la ooopéialioii du

Roi décidée, sans qn*il fût possible de leenler Texplosion, et le concoors

de la Prusse n'aurait d'antres bornes qae la déUTranoe de la HoUande

et des pays limitrophes opérée et vue firaiitidro solide procurée & ces

pays, qui les mette à Tabii des eniroprises fstnres de la Bépnbliqne

française, et ce ne serait que ee bnt obtenu qne la Fhisse se tronTerait

de soiiTean dans le oas à s*en tenir à des mesures purement défen-

sÎTes - >

Mais il s'off^ un second parti à proidre. Ce serait que le Roi,

en conformité i la pnnneise qu'il en a fidte & S. H. Biitaimiqne dans sa

lettre autographe , lui annonçât l'issue qu'ayalt eue la démarche que

S. H. a fUtB envers le Directoire français, et qu'elle lui fit connaître en

jfume temps la résolution qu'elle avait prise de donner une suite sérieuse

à la sommation à laquelle elle s'était portée, et que pour oet effet efle

allait fidre avancer ses troupes sous les ordres du due de Brunswick

vers le Rhin, pour les faire aidr eQpfarmMf mrÊ^tmaàmnMm»

cette armée se mëttifâit en possession de ses provinces d'outre-Rhin , eu

prenant pour oet effet une position miRtairo entre le Rhhi et la Meuse ;

du reste, et pour ce qui regarde les affidres de Hollande, on donnera à

entendra à l'Angletone qu'on était prêt à s'entendro avec elle & mesure

que les circonstances se développeraient, et que ce serait toujours en

conformité des principes que S. M. Britannique eonnaissait au Roi à oe

si^et. n n'y a pas de doute qu'une telle déclaration, suivie de prés de

l'exécution même, nous ramènera le cabinet de SaintnJames, et la nrusse

gardera enooro les mains Rbres d'agir ensuite d'après l'événement, et la

fiMmlté de ne consulter dans toutes ses démarches que ee que l'intérêt de

sa monarchie lui prescrira.

Les efforts réunis de la Grande-Bretagne et de la Russie et la dé-

gradation du gouvernement français, qui augmente à mesure que les

autres s'élèvent, laissent peu de doute que l'expédition contre la Hol-

lande n'aura un snooès complet. La Ptusse y aura eontribué essentiel-

lement par le mouvement qu'aura fait le due de Brunswii^
; l'Angleterre

ne pourra et ne voudra pas le méconnaître. Le Roi aura la satisfaction

de recouvrer ses fidèles et anciennes provinces, et en tendant la main à

l'Angleterre, il se sera acquis de nouveau le seul allié sur lequel raiison-

nablement il est permis de oompter, et qui seul nous suffit duis l'époque

actuelle.

1) 25. OttU 1709.
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Si leBoi dms sa sagesse jnge qull cBt de la dignité de sa conroime

et de rintéiét de sa monarchie d cmbrasser ce parti
,

j'ose observer
*

encore qu'il ny a pas un moment à perdre. M. Grenville est sur son

départ. Qu'il parte, mais qu'il emporte la conviction de ce nouvel ordre

de choses. Des combinaisons plus heureuses ramèneront bientôt ce mi-

nistre bien pensant. Que le Roi daigne appeler auprès de lui le duc de

Brunswick, et qu'il consulte ce général éclairé sur l'exécutiou de la par-

tie militaire . . .

(Sinlûbung on ^cffen nnb ©Qc^fm ,^ur 9Jîitnnrfunq, nid^t abcr ou i)îu|<

lonb. Je ne saurais finir cet article sans mettre aux pieds du Koi l'aven

que le parti dont il s'a^t ici est celui que je regarde être le plus con-

forme à la gloire de sa couronne et k l'intérêt de ses peuples . . y
30 Je ne parlerai que peu du troigième parti à prendre, «aie serait

celui de renoncer entièrement à tout concours aux affaires dont l'Europe

entière s'occupe et qui tôt ou tard doivent déterminer le sort des puis-

sances, les relations qu'elles auront entre elles, et le rôle qu'elles seront

appelées de jouer dans le siècle fntor. Il sera difficile, sinon impos-

sible, d'entretenir un concert quelconque avec l'Angleterre, et je ne con-

çois pas tro]) ])ien comment le Hcii pourra remplir la promesse qu'il a

faite & S. M. Britannique dans sa lettre autographe de se concerter avec

elle sur ce que , en cas de refus de la part du Directoire français , sa

pontion lui prescrirait ultérieurement à faire. Et quel serait notre rôle

is^vis de la France? Après une première sommation faite, peut-on

reculer encore et endurer de la part d'un gouvernement, qm se voit

obligé de plier devant tous les autres, le ])eu d'égard avec lequel il nous

écoute, tandis que ce n'est à la modération de la Prusse qn'il doit de ne

pas se voir écrasé à la fin de cette campagne?

btttg 1799 ttugttft 29.

Qcflc^tt 9èclfc^0 bcr lltttcK^Uiiitg mit ^nutheii^.

Vous avez très bien jugé eu prévoyant (juc, des trois marches dé- *flug. 29.

veloppées dans votre mémoire, ni la première ni la dernière ne ]Mmr-

raient me convenir. V4)'un côté, je ne veux [joint la guerre: de l'autre,

une j)arfaite insoucianee a ses grands inconvénients. Je me dois de

cultiver mes relations avec les alliés, et surtout, d être attentif au sort

de mes i)rovinces d'outre-Kiiin , que les succès des Anglo-Kusses expo-

seraient à un nouvel euvahissemeut.

Diyiiizecl by Google



334 Urtunben 92o. 279—2b 1.

1709 Hais pour atteindre ce Ymi^Cje^ne cnns pas qn^il soit nécessaire

«•0. 29. enQofe d'adopter une antre marche ni d'entrer avec TAngleterre dans de

nonyelles explications. Tontes celles que je pourrais dans la soite ayoir

à Ini fiiire ont été renvoyées après la négociation entamée avec le Dir

rectoire. Cet état des ^oses snbdste. J^nià négociation n'est pas rom-

pue pour avoir éprouvé uu ^>reinier obstacle. grand avantage de

celle-ci est le prétexte qu'elle m'offire et le temps qu'elle me fait gagner.

Au moment où l'expédition des Anglais va répand tant de lumière sur

1er événements I il m'importe plus que jamais de conserver ce prétexte,

(y/e souhaite donc que les pourparlers se poursuivent, par Otto, par San-

doz-BolHn, sous les formes qui vous paraîtront préférables, mais d'une

manière qui les prolougc et qui m'amène à répo iuc où les premiers suc-

cès des Anglo-Busses ou bien leurs premiers revers auront, soit exposé

mes provinces à une invasion d*un autre genre, soit justifié les réflexions

tirées si souvent, dans vos conférences avec les deux ministres, de la

position géo^^raphiqne de ma monarobie et de la double circonspection

dont elle me ùàt la loi.

Dans raudience de Grenville ') ,
je partirai donc de Tidée que la

matière est épuisée entre son maître et moi et que ma lettre autographe

ne me laisse rien à lui dire, et, sHl avait rindigcrétion de parler du refus

du Directoire, oonnn sans doute dans le corps diplomatique à Berlin, il

coiitprendra sans peine qu'une première ouverture dans uue négociation

n'en est pas le dernier résultat.

Dans le parti mitoyen que votre luéinoirc déveloj)]>e ausHi. je recon-

nais 1 uvantAgc de sauver mes provinces traiisrlieuaues d'une nouvelle

invasion. Mais je ne j)uis y em]tlo\ er des moyens {|ui . aux yeux des

Français, équivaudraient k uue a^,'ression véritable. Peut-être est-il

telle mesure moins mar(|uante. telle disloeation paisible de troujies. qui

réunirait tous les buts à la t'ois, en me mettant plus à portée de ees pro-

vinees, en imprimant aux républicains du ros))ect sans précisément les

provoquer, en favorisant par cette jalousie l expédititm des alliés et en

me préparant de premiers titres à leur rec«tnnaissanoe. Je m occuperai

de cette idée, et si je me détermine à la suivre, je vous eu l'crui part in-

cessamment.

Vous, en attendant, veuillez vous occuper des nouvelles représen-

''tations à adresser au Directoire, des motifs pris de sou jiropre intérêt

dont on pourrait la soutenir, et du mode enlin par lequel on |»ourru pro-

longer l'étut actuel des choses dans la relation avec les alliés.

1; ®rcMt>iUe ^(tc am 27. Sugufl utn cinc ^AbjdlrîeMaubicn} gebeten. bU i^tn om 31.
gctoS^tt tombe.
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btttg 1799 ttuguft 29.

• (Sigfn^anbig. ors. 8aflro».

8ef(^lu| bce Xcn^ iMit bec Skfec na^ ttcfel «onfltftn )u laRen.

mie bie Snfteittton @. SR. bed fidnifiS ba|ni ge^, einen X^l ber cm bec

SSefcr fld^eiiXntp^ naài Skfet novcfita su (offen, um à portée ju feitt,

bie iibeni^eiittf4en ^Din)en ju befe|en, fobalb bie iitienbtcte Sanbung bec

(Sngtfinbec unb Sluffen in ^ottonb unb ben 9hebei^nben einen giinftigen (Se

fotg ge^abt ^aben vovà>, ^ui(| biefe Soccfidung bec )»cett|if(^en %xnpptn

glouben 9Qlec]^&(^ftbiefeIben eineS XtfâU bem Uniecnc^iiten bec @ngldnbec

inbicect niiblit^ au fein, unb onbecen %f)^U hcA fcanabfifc^e ÏDicectoctum }tt

etnec gefâUigecen Bptaé^t lu bemegen. ÎHeS fei obec auc^ SUIeS, ttosu @ie

@i(| fttv ie|t mpel^en fbnnien unb ttoflten , unb gloubten @ie nit^ , bag ed

nbt^ig fetn »fiibe, in biefent Vugenbttc! fd)on bem^bnig oon (Englanb bie

Sntooct beStOicectociumd mit}ut^ei(en, inbem, menn bei einecUniec^anbtung

bie ecften Socf^Ifige nié^ angenimnncn miicben, |te bocum nic^t glcid) gan)

abgcbco(|ett wecben Ibnnte, mofecn nuin ni(^t obpf^tltd^ ronqncen woUe . .

.

281» 9hifiet^|ttinig beê &tafm ^Mieivtt. SBectin 1799 ^eptembec 1.

Qatf^ttg bes &5ntg9, litrupV'c" an beii ^>f^ein riltfen )ii laffett unb \>on %mX'
tci^ bic aiâumung b« liuMc^cinifc^eit ^fi^ungcn Çt^lotS }u focbcrn.

a pris le parti de faire aTaneer vers le Rhin une partie du 6<vt. i.

corps goQS les ordres du duc de Bmnswick . Ces troupes se porteront

vers le Bas-Rhin aux environs de W^el , afin d'être à portée d*agir en-

suite selon les circonstancesoBfMittendant rétention du Roi est de

poursuivre la négociation avec la France. J9n tâchera encore de faire

comprendre au Directoire combien il est de son propre intérêt de ne pas

se refuser à la proposition que le Roi lui a faite à Tégard de Févacua-

tion de la Hollande. Roi n'ayant d'autre but que de rendre à ce

pays son ancienne indépendance et d'éloigner par là de ses frontières le

théâtre de la guerre, la France aurait obtenu pour elle l'avantage in-

1) 8m 31. Vusttft cdieS bec Mnig an bot ^ijog i»9ii Scaniif^dg bcn 8efebf,

imh bcr C)Bfen>ation8-?lmce ctwa 10,000 a)îann itntcv bem ®cnera('?ieiitenant toou Scfctcibcu

J^aâ) bcr @ci]cnb ton Scfcf fo iia^c ivie moglit^ on bcn îHliein riicïcn \n laffcn". (Sélabcu

foUte bie etivaige i'anbnni] bcr (Snglanbcr unb 9îuffeu fofoct uacV Berlin bcric^tcn unb

bann bcn Qcfc^I ei^aitcn, bcu @enecaI'3Raioi- S'Gfiocq mit cincm tictnen doxp^ ûbcr ben

lt|eln T^n SV vm bie {enfeitigeti ^6ifi|eii 9cf{1}nngcn }v occn^hcn.
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1799 appréciable d^être de Bon côté à Taliri de tonte invasion ennemie «n les^ '* frontières tiataves, tandis qne les mesnies hostiles qni se préparent

maintenant tont le long de la oôte
,
exposent Tisiblement la Hollande à

devenir de nonvean le tliéfttre de la gaerre et la France elle-même la

verra portée des bords de la Mense et de l^Escant dans le Brabant, la

Flandre et pent-être même sur son anesen territoire . .

.

Là où les ehoses en sont venues maintenant, 11 est diffieOe de sa-

voir s'il pent réussir encore de ménager à la Hollande Tavantage de

conserver le ealme dont elle jonit. H sera diflieile pent-être qu'elle

échappe à Forage qui gronde sur elle; mais quel que soit le sort de cet

État voisin, le Roi ne peut pas souffrir plus longtemps que ses provinees

d'outre-Bhin partagent les dangers , les horreurs de la guerre. Le Bol

doit à ses fidèles sujets de les couvrir contre les nouveaux dangers dont

rapproche d'une nouvelle guerre les menace. Four cet eflét le Boi de-

mande au Directoire quHl retire ses troupes des provinees prussiennes

sur la rive gandie du Bhin, et S. 11. iSitt avancer les siennes pour les

occuper.

Tel est le précis du langage que le Boi m'a chargé de tenir vls-4-

vis du sieur Otto; et tout en poursuivaiit la négociation avec ce éhaigé

d'aibires, S. H. veut en Informer son ^ministre à Paris , tiBBtndie des

principes sur lesquehi elle se fonde , et le charger de venir à son appui

par les représentations énergiques qu'il aura à faire de son côté. On
a])prendra en outre à H. de Sandoz que les troupes du Roi se mettent

en marche vers le Bhin, qu'il n'y a cependant rien dliostile dans cette

mesure, mais que le Boi eroit pouvoir s'attendre maintenant que le Di-

rectoire se hfttera de satisfaire S. M. à l'égard de la demande qu'elle a

faite par rapport à ses provinees transrhénanes.

La dépêche à H. de Sandoz passera demain à la signature du
Boi 1) . . .

Hki^U IIS» eênbs}«aislltii M
282. ntrtmnbitiig mit ek^kê. Oiiiif# md^ cincn eiMtfflrci^.

Gtpt. 8. ©ûiiboj madjt Sic^cê SSorftctliuuicu tucgcn bcr «iiKÎOjji udancc de la

Hollande et la restitution des provinces transrîiénaiies . . . A'um parlez

de ces deux objets' . rc})rit le président, ocoiiiiik! avant été articulés for-

mellement par votre cour: cependant il n'en est ricii. Je puis vous

assurer ((ue nous n'avons reçu jns(|u'à présent (ino dus insinuations très

vagues à ce sujet. Quand le roi de i'russe nous adressera uue demande

1} 3n bicfcm @tnae ergiug atn 2. &tifitmUt dn <Sc(aB an 0cnb«i.
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fonnelle et officielle sur ce qni paiatt rintôiearar, nous y répondrons

avec franehiBe et ayec oonfianee. Le Diieetoiie sania mettre en eonsi^
^'

dératicn ce qnll doit à Tamitié dn ni de Prosse et ce qu'il doit aux

grands intérêts de la République. Le rapport que Otto a fait an Di-

rectoire était plutôt le résultat d*une eonversation confidentielle que celui

d'une donande ministériellec . . . tDes propositions amicalesi, observai-

je, séquiTalent souyent & des demandes formelles
,
quand on veut s'en-

tendre. Celles faites au chargé d'allinres Otto étaient de ce genre. Le
temps presse et s'écoule. Le temps presse tellonent que si les coalisés

trouyaient les proyinces prussiennes d'outre-Blrîn occupées par les Fran-

çais, ce serait un prétexte pour en youloir prendre possesràon et en dis-

poser peut-être. Il est dime infiniment nrgcut pour la cour de Prusse

et pour youB-même de l'éyiten . . .

CHiaque jour on s'attend ici à un coup d'État du Directoire ... Le »

peuple le désire comme un terme à la stagnation et ft la cessation de

toute industrie et de tout commerce . .

.

283* Sec^anbUtngen îïbtt bU Stfimnmigcs bec linfic^ifi!^ 9iM»iii|is ^^|citi

[9li4t ^tffttit] (Smpfûno ber SEBeifungen ma 2. @epteiitbet. Sonboa^DX. 15.

flbenet^t bcm SRinifier Stein^otb due fHùbt (dd. 13. @€pt.) , in tod^er ec in

o0cr 3onn bie «éyaeuation des proyinces prussiennes transrhénanes et de

la Hollandec oetloimt unb ben SHtcncftl pmix\à^tt Xmppen mÔ^ bem SH^etn

Otttttnbtgt. 9tetnt(n^ ensibect: laussi longtemps que l'inyasion des An-

glais subsiste, toute possibilité de youloir se concerter sur l'indépendance

bataye est dtôe, ... car négocier, tandis qu'un ennemi attaque, serait

paialyser ses moyens de défense ... La marche des troupes prussiennes

sur le Rhin annoncée si positiyement a l'air d'une menace qui ne laissera

pas d'affecter sensiblement le Directoire. A quoi bon menacer quand

on a l'intention de s'entendre et de négocier?» D voyait moins un grand

intérêt pour la Prusse dans la réoccnpation desdites provinces que de

l'embarras pour la République d'y acquiescer . . . ©anboj betont baS.

•droit incontestable* ^^|enê ouf feine lintdt^nif^en ^tni^. «Au

moins yous ne prendrez pas pour base des arrangements à cet égard«,

roptit Reinhard, »la nullité du traité de Bâle?c «Gela n'est point entré

dans mes instructionB et ne fait point partie de ma note*, obsenrai-je . .

.

[(S^ffiitt] On m'ayertit . . . dans l'instant que la résolution du Di-6ci>t. le.

rectoire était prise de fin^per un grand coup dans quatre jours, qui con-

sisterait de &iro arrêter et déporter les généraux Jourdan et Augereau

comme les prindpaux anteurs de la résistance des Jacobfaui . .

.
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1799 On a expédié deux bdtim«BlB en Ég}'i)te. L'un doit longer les eMee

de Barbarie pour échapper aux Anglaie, et l'antre doit tenter la navigir-

tion ordinaire. Tons denx portent pavillon danois et la prière an géné>

ral Bonaparte de bo rendre en Fninee et de chercher tons les moyens

d*échapper à Tennend . . .

284, Vntneit bec fctnil^f^ Xtgiemite amf Me ^we^|tW^ett SovbcnmgcR.

Stpt. 22. f9îid)t(^iffi-irti(împfûiig bcr?Intirort^îcinl)arb'§ aitf bic^îotcnom 13. ®f^j«

tcniber. SSorftctlungcu uon Sanboj lucgcn bcr 5lblel)iniiui bcr prcuf)iidjcu Ts^r--

bcrimcjcn. Je lui suj)péditai làReinhard' le mode ([ue les troupes françaises

évacueraient les i)rovince8 transrhénanes et que les troui)es prussiennes n'y

entreraient qu'a])rùs un certain temps déterminé. Cet expédient sauve-

rait le rejjroche de céder sY la force et parut lui plaire : il me promit d'en

parler à Sieyés . . . Avant de me quitter , il me dit qu'une circonstance

avait vivement blessé le Directoire : c'était celle d avoir accompafpié de

démonstrations g:nerrières. par la marche de IS mille hommes, la note

remise. Le Directoire avait été mis dés ce moment dans l impossibilité

d'accorder l'évacuation , sans s'exposer à une faraude responsabilité et

sans être inculpé dans le Corps législatif d'avoir avili la dignité de la

République . . .

Untcrrebung mit 3ict)cè, bicfer fagt : »Lc (Ksir constant du Directoire

est d'obliger le roi de Prusse, et j'y suis en mou particulier très disposé

par la vénération que je professe pour ce monaniue. Mais pourquoi

vouloir contraindre à force armée ce même Directoire à un acte, qu'il

aurait été disposé de faire de volonté et d'amitié i C'est le mode qui a

été repoussant. Nous avons dû répondre comme nous avons fait et re-/ venir strictement au traité de Bâle. La propriété des provinces trans-

rhénanes appartient incontestablement à la Prusse , et le Directoire la

reconnaîtra toutes les fois qu'il eu sera requis ; mais l'occupation militaire

a été réservée à la République aussi longtemps qu'il n'existerait pas

d'antres arrangements. Ceux-ci pourraient se trouver d*nne manière

plus naturelle et plus amicale dans l'occupation civile pour la Prusse de

ces mêmes provinces , et dans l'occupation militaire pour la France sous

certaines restrictions. Ils pourraient se tronyer aussi dans d'autres me-

sures de conciliation. Mais avant tout il serait de la convenance de

faire replier les troupes dans la ligne de démarcationc . . .

A llisne de eel entretien, je me rendis chez le ministre Rcinhard;

il avait aussi pen réussi que moi à décider le président à admettre le

mode que j'avais proposé . . .
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IS^eitage. Le ministre des relations extôrienres à M. de Sandoz-

BoUm, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse. Paris, le

i** jour complémentaire, an VII de la République française.

... La demande ... qui est relative & la République balaye est,

comme vous Tavez senti vous-même, trop tardive pour qu'elle puisse

fiûre Fobjet d'une discussion applicable au cours actuel des événements.

Par cette raison même, le Directoire exécutif est très empressé

d'entrer dans les vues du Roi qui désire que les provinces prussiennes

transrh^mnes ne soient pas exposées à devenir les victimes de la nou-

velle guerre qui les menace. Veuillez, monsieur, assurer S. M. que la

sollicitude qu'elle témoigne & cet égard sera pour la République fran-

çaise un motif de plus pour défendre par tons les moyens qui sont en

son pouvoir un territoire que ses armées occupent en vertu d'un traité

solennel et saoré. Cependant, si jamais la République française pouvait

douter de ses moyens de résistance, ou si les événements de la guerre

amenaient des dangers réels pour les provinces transrbénanes, le Direc-

toire exécutif serait le premier à réclamer l'intervention de S. M. pour

les mettre à l'abri de toute agression coigointement avec les troupes

prussiennes . . .

Le Directoire ... ne saurait dissimuler que les ordres que vous an-

noncez avoir été déjà expédiés pour la marche des troupes prussiennes

sur le Rhin porteraient un caractère de précipitation peu compatible

avec les égards que se doivent des gouvernements amis . . .

Beinliard.

m S)ad jra^inetS'aRtmfierium an ^onig 'gtiùm^ mn^tlm III.

SBerftn 1799 Dftobcr 4.

8caittM0t ttcttc 8«tptnangcn an bic fcaïqSfif^c ncgterung wcgeti bcr liitfM^

nif^ Oefl^migen 9tat|mfl. — Scla| tofiBet m €M«|.

5Die aBIe|neiibe 0itt»ott ^DiteftoriumS. L'intention de V. H. telle *

qu'elle me l'a fidt connaître à moi, Haugwitz, étant de ne foire passer le

Rhin à ses troupes rassemblées anx environs de Wesel qu'en autant que

les aiméea beffigéranteB et siirtoat l'armée anglo -russe en HoUande
aéraient avanoées de manière à se trouver à-pen-prto snr la mdme
ligne, et ce eas n'existant pas et n'étant pas même fort probable dans la

saison avancée où nous sommes, il nous parait, Sire, que pour le mo-

ment il ne reste d'autre parti à prendre, pour gagner du temps et ne

paslpaiattie cependant eéder aux reftas et anx arguments sophistiques

dn gouvernement français, que d'eigoindre an sienr de Sandu de re-

tenir & la charge par des représentations verbales fondées sor une ré-

22»
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1799 fntation des raisoiinemeiits du Direetoire et d'insister surtout pour que
*' l'administratioii eivile des provinees tnuiBibéiiaiies soit incontinemineiit

rendne à Y. M. . .

.

8n biefem ©itme erijing ititttr bem dleic^en %oim ein (St(at an @(mbo},

in ivel^em eS u. a. ^ie^ : L'idée de défendre les provinces par les troupes

prussiennes, conjointement avec celles de laBépnbliqne, est d'nneinadr-

missibilité si frappante, qne j'ai peine à ooneevoir comment on a pn

rarticoler. 9Ât Sertifige tnmt 5. W^l 1795 md» 5. lugu[t 1796 [inb bimlt

bie S^eftinrmungen oon (Sampo t^ormio gebroc^en. Bien ne m^empêehe de

réclamer nne restitution à laquelle la République a déclaré envers VAn-

tiiclie ne trouver aucune difficulté . . . Vous aurea à renonveler, quoique

seulement de bouche et sans rien remettre par éeiit à ce sujet, vos re-

présentations au sujet de révacuation de mes États d^ontre-Bbin, et des

pays acyacents. Vous les étendrez également à la Hollande . . . Voos

insisterez particulièrement pour que Tadministration civilede mesÉtats. .

.

me sdt au moins rendue sans délai, si même les arrangements relatifii à

Févaenation militaire rencontraient encore quelque difficulté. Cette ad-

ministration a été usurpée contre la foi des traités ... Le Directoire ne

peut s'y refuser avec la moindre apparence de justice . . .

Seci^te tton €«nboi»9{sttia toA $«ri<.

286. ttn^{g« etintmiuig in V^*-

OH. 8. ... De longtemi)>^ on n a vu régucr ici uuc tranquillité plus par-

faite. Elle est telle (lue les pamphlets, les diatribes et même les menées

des Jacobins sont tombés. Ou croirait <iu un seul et même esjmt pré-

domine, et que la plus sincôrc réunion existe entre les premières autorités.

Cependant il n'en est rien. Le ressentiment u est (jue dissimulé, il n'est

pas éteint, mais autant les revers avaient rendu audacieux les Jacobins,

autant les succès ont rendu le gouvernement imi)osant à son tour. C'est,

à mou oinnion, la vraie cause du calme qui existe et qui se maintiendra

aussi longtemps que les succès militaires se prolongeront . . .

287. SU dafoBittcr.

P^' ^- ... @iegc§nad;n(^ten avA bet ©c^mci^. Les Jaeobins sont les seuls

id à qui oes succès déplaisent. Ne sachant comment faire pour les af-

faiblir, ils ont prii le parti de les décrier eomme dontmix et très apo-

eiyphes. A les entendre^ e^est un mauvais stratagème dont le Direetoire

fait usage pour relever la perte de sa considération et de son autorité;

stratagème dont eux n'étaient pas dupes. Mais ces discours font aussi
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peu d'impression sur le public, que leur secte en fait. Celui-ci prend

véritiblcnient une grande part à ces succès, les euvinaf^eaut comme des ^
espérances de i)aix et comme devant amener la fin de leurs malheurs.

Le calme, qui continue de régner ici, est autant le résultat de l impuis-

sance des Jacobins, que celui de la cessation des revers. Il eût été im-

possible de le prévoir il y a un mois
; j eu suis témoiu et j eu suis chaque

jour dans le plus grand étouuenieut . . .

288. ®raf ÇatifliPti» «t <9nf fin^nfletii mb 9wm ^OntaMiAm.

SBedinl799 Ottoball.

nntcmbnna nU Otto. 9mSft b«rftter an ben 9Mi,

M. Otto m'ayant lait (lemander une heure, je viens d'avoir un oit. u.

entretien avec lui. udans lecjuel il a débuté par me faire toutes sortes de

protesfcttioiw du désir toujours constant du Directoire de coutriljucr de

son côte au maintien de lu 1m mue intelligence entre la Prusse et la

F'rauce. Venant ensuite à articuler i)lus ])articulièreiiient l'objet sur le-

quel, à ecquil disait, le Directoire lui avait fait ]»arvenir tout récemment

de nouvelles instructions, il assura être autorisé de déclarer:

•Hlue (luellcs (|ue fussent les diflicultés ([ue le gouvernement de la

Kéi)uhli<iue croyait entre v(»ir dans le moment actuel de jirendre con-

jointement avec la Prusse des arrangements tendants à neutraliser le

territoire de la iiollaudc, rien ne rcmi)êchait cependant de déclarer

d'avance, que pour le cas de succès de la part de la France qui lor(,asseat

les Anglais à abandonner kur entreprise eontre ce pays, le Directoire

ne demanderait pas mieux alors (pie de s'entendre avec le Koi sur sa

neutralitèc Le chargé d airaircs de France s'étendit cn^^uitc beaucoup

sur l'intérêt qu'avait la iîéi)uhlique frauraise elle-même de faire revivi-

fier en Hollande le commerce qui était d uu si grand intérêt i)our la

France mênie; de sorte <{ue dans cette occasion encitrc. comme selon lui

en tant d'autres, l'intérêt de la France pourrait être parfaitement bien

combiné avec celui de la Prusse et les vœux du Koi à l'égard de la Hol-

lande.

En rendant compte à Vos Excellences de l entrctien que je viens

d'avoir avec M. Otto, je suis bien \o\n de croire qu'il soit question main-

tenant de donner quelque suite à l'oljjet (bmt il s'agit: mais il jteut ar-

river <iu à 1 avenir nous nous trouvions dans le cas d'en tirer parti et de

nous appuyer alors sur la déclaration dont le chargé d'affaires s'est ac-

(piitté envers moi. Aussi me suis-jc borné à lui dire que nous ne man-

querions i)as de la porter à la connaissance du Koi.

Eu attendant VV. EE. daigneront bien l'aire parvenir ceci à M. le
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lîW conseiller prive I.e ('(«i, afin quil dresse le rapport dans lequel noas

*• porterons à la connaissance du Koi l ouverture que le sieur Otto vient

de faire.

Elles penseront, je suppose, avec moi que ces paroles mielleuses et

/ la belle perspective à l ej^ard de la Ihdlande n'ont d'autre but que de

' nous endormir dans le moiiu iit ai tui l sur le sort de ce pays, et d'alfaiblir

l'intérêt qvLG la Prusse aurait pu maniiester eu faveur de l'expédition

anglo-russe

289. I^er^anb(ttni3 ilber bic Unldi-^iniic(|en Sefi^ungett ^(cugcttd. SBixtuug bcx

franjiSfiît^cn Siev^c.

OU. 17. i9M)t djtffrirt] (Smpfang bcè (Srlaficè nom 1. Cft. ^^crç^ï. ©.310.^

©ntcutc 3?or[tcflun(^en dci 'r)îcin^arb luci^cn ber 'évacuation des provinces

transrliénanes et de la Hollande^'. ';")\cinî]nvb cvu)iboit : '^jue le refus (pii

avait été donné était péremptoire et (pi'il était imp<issilile auj^miil iiui de

vouloir en faire le sujet d une nouvelle diftcusgi«a; (jue les dispositions

du Directoire de comiilairc îi V. M. n avaient jamais été d<»utcnses. mais

qu'il n'était pas toujours libre d'y donner exécution : (juc daus la dis-

cussion dont il venait d'être ([uestion, il s'était trouvé emj»écbé d'y dé-

férer et avait été forcé de se renfenncr scruj)ulcusement dans le texte du

traité de Hâle« . . . Je repris alors la parole ])our lui représenter ((ue si

la possibilité de s'entendre aujourd liui sur lesdites évacuatious était

perdue, V. M. insisterait au moins à ce (jue la ré^^cncc civile jtrussieune

fût rétablie dans lesdites provinces transrliénanes : . . . (pie c'était rentrer

dans la teneur du traité de lîâle évo(|uée par le Directoire mC'mc. A
cette dernière projiosition, le ministre Ivciubard me dit que je devais en

faire la demande et ([u il attendait une nnte à ce sujet. Le prix (|u'at-

tacliait le Directoire à conserver une lionne liarmonic et iutelli;^cncc avec

V. M. ne lui laisserait pas douter (pi' il ne fit à ce sujet tout ce qui serait

en son pouvoir pour la cimenter de mieux en mieux . . .

l(Sl)iffrirt! Janmis calme ne fut plus parfait (pie celui ([ui C(mtinue

de régner ici ; (ui ignore presque s'il a existé des factions et des troubles

intérieurs. Les victoires semblent avoir réuni Jacobins, républicains,

royalistes, et n'en faire (piune seule et même Éamille. Les victoires

ont fait plus enc(»ie elles dut relevé le crédit public et disposé les

citoyens à prêter leur argent au Directoire . . .

1) 3n bicfcin &tnnc beric^tete bav^ ^îniiflerium fdd. Ctt. U.) an ben &duig, œcl^ec

(dd. Ott. 19.) bafl Setl^alten bed &ïa\tn $atign>i^ biUigte.
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290.

mit 9ia^>c(con Seuapartc unb 'JUJacbonalb.

©nrtbD^ t)ût Sfîciiiïiavb cinc ))lok iiberreic^t ^Id. Ctt. 20.1, tuorin cr fur noa

bie liufèrtjeinifcljcu ÎBcfit^iuigcu ^reufîcnê bic 2Biebei1)ci[tcUuiu3 bcr viof^cuco

civile sur le pied où elle était à rép(i(|iie du traité de liâle« oerlûugt'l.

... Le général Bonaparte ... a dû dire le jour même de sa ré-

ccpti(»n : «ijuerroyer sans ccskc ébranlerait le gouvernement le plus an-

ciennement constitué et détruirait à coup sûr celui ({\n n'est \niB encore

parfaitement consolidé : Haciuius cHTrigcr les vices de notre constitution

et sachons jouir du fruit de nos travaux : j'y coopérerai de tout mou

pouvoir». Corriger les vices de la constitution ! On dit (jue cela a trait

à un engagement, arrêté entre le sieur Sieyès et lui, de réduire les deux

Conseils h un ])ctit nombre de représentants et d'en donner plus au Di-

rectoire, et <»u dit de plus (|ue les directeurs Barras et Uucos seront in-

vités à s'y réunir moyennant un acte signé de leur i)art. tant on craint

leurs incertitudes et leur faiblesse. Les directeurs Goliier et Moulins

seraient éloignés comme gens iucai»ai)lcs d'occuper des places de cette

importance. Un dit encore (juc le général Bonaiiarte. cliurgé de l'exé-

cution de ce plan, sera nommé généralissime des troupes de l'intérieur,

pour lui en faciliter les moyens . . . J'ai vu liiiT ce général. »lîien n'at-

teste mieux», m'a-t-il dit, »la vérité des grands éloges (jue l'on donne au

roi de Prusse (jue sa conduite politi(iuc dans cette terrible guerre. Il

conserve sa puissance tandis ({ue d autres la perdent: il sait rendre ses •

peuples heureux, et il servira de railiement au besoin pour le retour de

Tordre et de la paix« . . .

iMacdonald m'a dit hier avoir ])erdu la bataille de la Trebia par

l'eliet d une terreur i)ani(iue de l'aile gauche de son armée. En attri-

buant aux Busses de la valeur et de l enscnible. il leur refuse ces dis-

positions manœuvriéres du moment (pii décident les victoires . . .

Talleyraud espère de rentrer aux relations extérieures . . .

291. 9iiifi(i<t»iiiiii« M &uitn ^tteiot|. S^eclin 1799 OEtobec 28.

ao«ce)>t MB^ fM§. cm. w» o|ie nalnWiift.

6^dt(rii ber cnglifc^ > nifftfc^cn Unterne^nvilg g^w ^oflanb. ^rcttgctt !((rt

}um ^vP^ «dlUgct 9icitttaltt&t junid.

Lonqne je me boIb oeenpô, dans le mémoire da 4 de ce mois, à ou. 28.

tracer la marche qnll nou oonYemùt de suivre, . . .j*ai posé pour principe

1) 3in Grlaj^ iumii 'J^octmbcr wiib bicjci ^uebiud getabett, toci( «à la con-

«luBioB de ce tmlté, le pays était ooeapé et tndté en ameail pu les agenti

dWb et mlUtairea de la Fnmce".
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1799 qii*U fiillait pounniTie la négociation ayee Ut France, de manière à conr
DU. 28. gery0f fiienlté de la prolonger à notre gré pour nous amener à l'époque

oft les Bnecès des coalisés, on bien leurs reyers, nous auraient appris

miél Iftt le parti le plus conforme aux intérêts de la Prusse.

/ L'expédition angle-ruBse peut être enyisagée maintenant comme

Y entièrement manquée . . . L'entreprise hostile exécutée . . . par les

troupes combinées rendait de fiiit tout à fait illusoire l'espoir que le Boi
pouyait ayoir conçu d'amener, fj,'^jg_£ftny**"***'"*^!it de Is Républiqnfl

s^teîïarë de gré à gré et effectuerjar là. Féyaeuation de son tcmtoire

par lès troupes françaises. Cet argument seul suffirait pour décliner

yîfh-à-vis deïAngleterre tout concert dans le moment actuel sur les af-

fidres de Hollande et auquel cette puissance youdrait prétendre s'arroger

des titres à la suite des dernières explications qui ont eu lieu entre elle

et la Prusse . .

.

Les circonstances nous ont ramenés de nouveau an aystème de neu-

tralité, et nous ayons mèmê retiré, des négociations que nous ayons

entretenues ayee les puissances coaliaées, l'ayantage inappréciable de

les ayoir engagées toutes & reconnaître et & respecter la neutralité de la

Prusse. Cest donc ce qrstème, et tel qu'il résulte de nos transactions

ayec la France, de l'acte d'adhésion de la cour de Dresde et des en^

gagcments contractés par les autres princes compris dans la ligne de

démarcation, qui doit servir maintenant de base à notre conduite future.

Plus que jamais il importe de le soutenir haut la main vis-à-yis les

puissances en guerre et d'en exiger la plus stricte observation de la

part des États neutres, en les soumettant, comme par le passé, aux obli-

gations contraetées par l'association de Hildesheim.

S)m(^te tpsn ^anbo^'^RsUm oud $an«.

282* tttttcmbnngeit mit SRoiatrcbo unb SortaS.

on. 30. On ne parle ici dans ce moment que de la paix. Cela réunit toutes

les volontés et réconcilie tous les partis . . . Mazarredo^), que j'ai vu

hier, m'a dit d'un air mystérieux et important : «on est fort occupé depuis

quelques jours dans le Directoire des négociations de paix ; on travaille

avec assiduité à en poser les baseac ... Le sieur Barras, avec lequel je

me suis entretenu il y a deux jours, m'a confirmé ces présages de paix,

n m'a dit : »toas les membres du Directoire sont réunis à la désirer, et

1) 22. 92o)>embci: 1796.
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il font eBpéier que cette fois-ei il y rénsBira mieux que dans les négo- ^"'^

eialiomi piéoédentes. Koub ne formerons anémie antre demande qne ^* ^'

celles qni ont finit la base dn congrès de Bastatt, none écarterons en at-

tendant tonte pensée et tont agent réyolntionnairec ...

293* Çrkfecntl^niac bcr franiîlflftj^ett SRad^t^aber. SwAtctttnngen p etncnt

^HaoHlIwUft. 9ùmafctU imb 8axnS. Scr^blnita mit 9dal^.

... Le Bienr Si^ès a dit, il y a quelques jours, à Fambassadenr 7.

d'Espagne: «nous voidons la paix et nons la proposerons franehement;

si on s'y refose on si on la déeline artifidensement, nons pnblierons nos

onvertures et nons accuserons la coalition à la faee de l'Europe de tons

les malhenrs qne la gnerre entraînera de nonvean. Cette pnblieation,

on je snis Men trompé, igonta-t-il, doit rallier à la fiépnbliqne bien des

amis et des alliés* . .

.

Quoi qn'on en dise, on doit yonloir sincèrement la paix eontfaientale

ici. La gloire militaire a été épnisée sons l'ancien Directoire ; la gloire

paeiliqne est la senle qni oonvienne anjonrd'hni an Direetoire actuel, et

nommément an sienr Sieyés. Je snis presque sûr qne c'est la senle ft

laquelle il aspire dédd^ent; mais en même temps il est conTaIncn

qn'il a besoin, pour offrir nne garantie suffisante aux puissances étran-

gères, de rectifier la oonstitntion. C'est de quoi il est occupé dans le

moment présent. On m'assure qn'il existe, trois fois par décade, chez

ce diieeteur des condliabnles, où les sieurs Talleyrand, Bonaparte,

Horean et quelques représentants assistent, et qui durent depuis 10heures

dn soir jusqu^à 2 heures dn matin. Si ce ne sont pas là des contes, on

ne tardera pas à en vcnr le résultat, e'est-à dire une réduetion à main

armée des deux Conseils. Le sieur Barras n'est pas dn secret, la yariar

Inlité de ses opinions et de sa conduite lui a attiré les plus vifs rei)roche8

de la part de Bonaparte. Ce ne serait pas se montrer son ami, lui a-t-il

dit, qne de yonloir lui eaeher qu'il passait dans l'esprit du peuple pour

un homme sans mœurs et sans principes, et de yonloir lui cacher qne

ses Uaisons ayee les plus effrénés Jacobms ayaient donné nne manyaise

idée de son caractère. Il lui a eonsdllé, pour se réhabiliter dans l'opi-

nion publique, de prétexter nne maladie et de se retirer pendant un mois

à sa eampagne de Grosbois, et là d'interdire sa porte aux ayentnriers et

aux brouillons. Le sieur Barras, qui .dans toute autre occasion n'aurait

pas souffert un pareil langage, Ta écouté patiemment et en a été con-

fondu; mais il n'obéira point an précepte et est resté en firoideur ayee

Bonaparte. La plus grande intimité existe dans ce moment entre ee

dernier et Sieyès ; tous les deux sentent la nécessité de donner à l'au-

torité plus d'étendue et d'appareil et de contenir les brouillons ...
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^ (Sonfemis mit 9leiit|aib; triefet etfttrt an ^onbo): >Le Directoire a
* pris en gôiîeiise ooiuidôration la note que tous lu! avei remise, et a re-

comm l'impossibilité où il est de oomplaire dans le nooment présent aux

désirs dn roi de Pmsse; mais oeila ne sera qne différé. D'abord il s'ex-

poserait & des critiques améres et à des soupçons fteheoz, s'il s'oceapait

de Tonloir interpréter anjonrdlim le traité de Bfile d'nne antre manière

qu'il l'a été jusqu'à ee jour; ensuite il s'attirerait les récriminations des

alliés de la République, qui prendraient acte de cet arrangement amical

pour exiger des oondesoendrâces très embarrassantes à accorder. D'une

manière ou d'une autre le Directoire, touebé des prooédés personnels du
roi de Pmsse et de sa persévérance à son qrstèmie de neutralité, saura

lui en montrer sa reconnaissance et sera vigilant à en saisbr toutes les

occasions; c'est prindpalement à la paix où il pourra le faire avee

quelque ayantage, soit relativement à ces mêmes provinces, soit rela-

tivement à d'autres objets. Intéressé d'ici à cette époque à écarter au

moins les petites tracasseries qui pourraient se perpétuer dans les pro-

vinces pnissiennes, et intéressé surtout d'y contenir les militaires, il a

donné les ordres les plus sévéros & ses agents de ne rien prescrire et de

ne rien exiger de ses habitants sans avoir pris préalablement l'avis des

ministres des finances et des relations extérieuresi ... On m'assure, et

je le crois, que le rapport dn ministre était en tous points dans le sens

de ma note, mais que Sieyés ne Tayaut pas appuyé, par scrupule de ré-

veiller le soupçon d'être dévoué à la Pmsse, les autres direeteurs avaient

opiné pour différer encore l'arrangement proposé . . .

Ko». 11. ... ©taotsftreic^ tiom 18. IBmmaiie. Tout ceci est le résultat des

oonciliabules tenus chez Sieyés et dont il est question dans mon dernier

n^t et auxquels assistaient Talleyrand, Bonaparte, Daunou et Bégnier.

Cependant on ne saurait y être trompé : toute rautorité est véritablement

entre les mains de Bonaparte; il dispose à lui seul de la force armée de

Paris et peut-être même des armées éloignées. Le tçn qu'il a pris dans ses

discours aux soldats et dans ceux tenus aux Anciens est celai d'un homme
qui se croit tout-puissant. De quelque manière que Sieyôs s'y prenne, il

ne serajamais que secondairement en opinion et en influenee; Roger Du-

ces sera l'écho de l'un et de l'autre. J'ai vu des gens attribuer àBonaparte

iarriére-pensée d'osurper & lui senl Tantorité et le gouvernement . . .

Une circonstance doit être transmise ici : c'est que ce général ne s'est

résolu à se rallier à Sieyés que sur les révélatious de Barras et de Mour

lins,^de vouloir établir une Convention et un Comité de {salut public et
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sur Iran initanoes de w Téuiir & eux pour en Mmner Pexéoiitioft. Si ^99

loB principes politiques de Bonaparte me sont bien eomms et 8*il ft per-
^

flévéré duiB ceux qu'il m'a manifestés si souvent, je sois oertain qn'il

fen offirir la paix à Vienne, si elle n'a pas été offerte déjà par cette

derniftie . . *

295. ï^nirter bec UmnSt^ng, 9«icxeitan0 ciner ncncn iQccfaffiuifl.

. . . [9tifl^ 4iffnit] Chaque révélation passée avait imprimé beau- i3.

oonp de défiance et de oiainte. Celle-oi an oontraiie, et j'en suis témoin,

a déridé les esprits et réveillé les pins vives espéianoes. Nnlle sur-

veillance et nulle peiquisition inquisitoriale ne se font sentir; le gou-

vernement n'a sévi jusqu'à ce jour que contre les meneurs et les plus

fongueux des brouillons . .

.

[(S^iffm^ Hais en qnrâ cette révolution aura quelque analogie avec

les précédentes I e'est qu'on y parle de oonspirations dont on ne dé-

voilera jamais les causes et les détails ; et puis, c'est qu'on y reproduira

les déportations de Cayenne pour ceux des députés qui ont assailli le

général Bonaparte à Saint-Cloud . .

.

Les personnes qui sont dans la confidence des Consuls pensent et

croient que le gouvernement existant provisionnellement éprouvera en-

core un cbangement; qu'on reviendra dans deux mois au premier plan

de Si^és, o'est^érdire à celui d'un seul gouvernant pour la partie ad-

ministrative sous le nom de président de la nation, et à un seul généra-

lissime pour la partie exécutive. Le directeur Ducos, qui n'a été con-

servé que pour donner l'exclusion à Cambacérés et à Talleyrand, sera

alors invité & donner sa démission et obtiendra une bonne récompense.

Les deux commissions législatives serment réunies en un Sénat, dont le
^ ^

président-consul deviendrait le chef, comme aux États-Unis de l'Amé- /

rique. Tout cela aurait pour but de simplifier et de resserrer davantage

l'autorité. Autant que je puis en juger, le sieur Talleyrand a la pro-

messe de rentrer dans le département des relations extérieures . .

.

296i» î>ic (5onfuIn l»cr franjôjtfdjcn Oicpubli! ait ^îônig ^ricbrid)

l)clm III. Donné an I*al ai s National des Consul h de

la Kcpubli(iuc française le 25 brumaire de Tan
huit de la Uc[)al)li(}ue*).

grcunbfc^aftS 33cifid^cniîti]cii.

Grand et cher ami. Une de nos premières démarches, en prenant un. le.

1) Dutâf 2)un>c fibetira^t.
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1799 les rênes du gouvcmement finançais, est de faire connaître à Votre Ma-
jesté rintention où nous flomineB d'exécuter religieusement les traités

existants.

Nons ne dontons pas qne tous ne fassiez de v otre côté ee qui dé-

pendra de Toofl pour resserrer de plus en pins Icb liens qni unissent les

deux États. Nous en avons pour garant le caractère de loyanté qui dis-

tingue les actions de Votre Migesté.

Elle a devant elle une grande carrière etun lon^ règne à parcourir.

£lle trouvera dans toutes les c irconstances, et spécialement lors de la

paix générale, dans les Consuls de la Républicinc des sentiments d'a-

mitié, qui seront d'autant plus efficaces que Votre Majesté continuera à
se déclarer franchement de son côté l'amie de notre République.

Nous formons des vœux sincères pour la prospérité et la gloire de

Votre Majesté.

Les Consuls de la liépubli(iue

Bonaparte. Sieyès. Roger Ducos.

^^crtd^tc \)on 8aitto^*9ioUiii oud $art#.

297. etrat^ungen bcr €«nfitln. ®{(bei^cr|ltlbins M <EicbilS. 9l»te «on

9îein^art).

9tt», il. ... Les trois objets qni occupent aigonrd'hni toutes les délibérations

du C'onsulat sont un ])lan do pacification, un pUin de nouvelle campagne

militaire, si on est forcé de continuer la guerre, et enfin un ])lan de

finances propre à revivifier le crédit et obtenir 200 millions de francs

pour faire face à tout. Quant au premier, on prétend toiyours que le

traité de Campo Formio sera pris pour base des arrangonents à prendre

en Italie, c'est-à-dire qne l'Ëmpereur î<:.'\rderait Venise avec une frontière

plus avantageuse s'il consent à rétablir la République cisalpine et à

rendre Mantoue ; ou bien qu'il rentrerait en possession du Milanais sur

le pied où il était avant la guerre s'il consent à rétablir Venise. On veut

la paix avec Vienne, mais on no veut point d'alliance . . .

La révolution prt sonto n'a pas régénéré Feulement le p:onvemement

aux yeux de la nation, elle a de plus régénéré l'esprit et le crédit public.

V. M. peut donner confiance à ce que j'écris ici
;
je ne suis i)lus d'âge

à me'passionner et à exagérer. Je l'ai exposé plusieurs fois ; les finances

de la République française ne sont point perdues par le poids de la dette

nationale, mais uniquement iKir la violation successive de tous les en-

gagements oontractés. On croit aujourd'bui ])Ouvoir remédier au dé&ut

de confiance et offrir aux capitalistes des sûretés suflisantés pour re-

mettre leur argent en circulation. On suppute en effet que plus de 600
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milUoDS de firancB resteiit enfonéB dans Tétendne de Ces

sûretés oonsistent en mie striele éooDomie dans tontes les bianehes de '

radmimstratioiL, dans la Yolonté de raifranehîr de rnsnre énorme des

foninissenrs, dans celle d^affeoter sen^nlensement ehaqne somme àrem-
ploi où elle est destinée, et enfin dans celle d'acqmtter ayec ezaelitade

et bonne foi les engagements oontraetés. Ce qu'on n*anrait pas osé tenter

il y a deux mois, on vient de reflfeetner avee succès : le Consulat a Mi
proposer à six des premiers Iwnqnieis de cette capitale de s^aceréditer

de leur signature pour une somme de 80 miltions de francs . . .

©mpfang cincr ^lok non ^Kciut)art», dd. 17. 53rumûire VU! = 1700

S^lot). 8.1, njovin bie in ber prciuliîd)cn 9îote oom 20. Dft. ttertûugtc JRdumung

tjon .s^tiUanb iiiib Ubcrtragmifl ber Siuil=$i>enuûltung ber Iiufèr!)einifc^cu 53c'

fi^inujcii ^rcufîcnê abgclcljiit luirb. »Le rétablissement de la rég:ence de

Clcves. par ecl:i niOiiie (lue, suivant vtitre lettre, elle 8upi)léerait en

quelque sorte à révaciiatidii militaire, serait au même degré en oppo-

sition avec le sens du traité de Bàle« ^) . . .

288. ftein^arb. Untcrrebnng mit 9lai)oIcon Oona^rte.

... Le sieur Keinhard u avait pas eu l'avantage de plaire à Bona- f'o»- 24.

parte; on s'en était aperyu à leur j)remière entrevue. wOomnient se

fait-il«, disait le dernier. 'Hjue le ministre de la nation française parle

allemand aux ministres étrangers (jui parlent français? Cela est trop

absurdcfl . . . On veut fermement^ la paix ici, et on peut la faire avec

sécurité, parce qu'on s est affranchi de la dépendance des armées et des

Jacobins. J'en ai eu la preuve dans une conversation (juc j'ai eue hier

avec le consul Bonaparte, dont je renvoie la substance à 1 ordinaire

prochain. «Dans la i)osition où la Kcpuhlique se trouve })réscnteuicnt«,

disait-il, «nous pouvons faire la paix demain et dans deux heures avec

l'Autriche : tout dépendrait de satisfaire ses convoitises ixditicpics : mais

nous avons des intérêts passés '.' î\ ménager, ceux du roi de Prusse et

ceux du prétendu équilibre do 1 Europe* . .

.

Untcrrebung mit i)îaj5oleon 8ona<>arte.

La jtrcinière (jucstliui (pie m'adressa le consul lionaparte dans ma ''"b. 27.

dernière entrevue, c'était si son aide de camp j^DurocJ m'ayait vu. Lui

1
) Çicranf tiMirbc am 0. !3>ecetnt£r i>cm 5Dlinificrium tn Berlin etne 92ote an Sanbc^

gef(^i(ft, jur Ubemtc^uug au bie iieuc fvan^Sfifc^e Stcgterung, tn mtlàftx bie goikrung

ber fffldgabc bec CMI»lknMltung wicbec^oU wnttt.
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ayant dit que je n'avais pas en oet ayantage, il le blâma fort d'aToir

* manqué à ses ordres h oet égard. Je fins mentien de eette partieolaiifeë

comme témoignant qu'on ne vent pas manquer aux proeédés de eonr

enanee. Le ministre de la justice [Cambaeérés] était la senle personne

qni se trouvât avee moi dans son cabinet. Après quelques paroles asses

indifférentes, la conrersation ne tarda pas de tomber sur les affaires

politiques. «Nous voulons la pain, me dit le eonsul, «mais nous la vou-

lons sincèrement et sans crainte et sans feiblesse. Elle ne sera pas dif-

ficile à conclure avec TAutriche, pour peu que nous soyons disposés de

condescendre à ses souhaits d'agnuidlssemeat; nous avons sur cela des

données certaines. Hais nous tenons i honneur de ménager les intérêts

de la Prusse, les uQijbres et ceux de TEurope. Je ne sais pas parler poli-

tique, ajouta-t-il, dans le sens qu ou y attache généralement, c^est^

dire avec dissimulation, mais je ne sais en parler qu'avec franchise et

vérité. Comment se fait- il que le roi de Fjrusse, ayant pris dans la

guerre actuelle la âtnalion d'une neutralité absolue, ne Tobeerve pas

dans toute sa teneur? et comment se fait-il qu'il veuille y déroger en

doublant et triplant la garnison qu'il entretient à Wesel? Pourquoi ees

mesures de tracasseries et de défiance envers nous? et pourquoi ces me-

sures de condescendance et de ménagements envers la Russie? Cette

innovation à la neutralité iàvorise en effet les ennemis avec lesquels

nous sommes en guerre, parce qu'elle nous force d'avoir un corps égal

en observation de ce côté-là . La Prusse est trop puissante pour avoir

besoin d'excuser sa neutralité, et les temps de Frédéric II sont trop près

de nous pour les oublier et pour ne pas vdr son successeur dans le roi

qui règne aigourd'hui. Je ne prétends point entraîner le roi de Phisse

dans la guerre présente; mais je suis sûr qu'il trouverait plus d'avan-

tages & rester lié avec la République française et de devenir l'arbitre de

la paix générale, 'que de vouloir ménager deux voisins intolérants et

ambitieux. Encore une fi^, nous avons les moyens de satisfrdre la en- .

pidité politique de l'Autriche, et nous serons foroés d'y souscrire si le

roi de Phisse ne nous soutient pas de son intervention et de sa puis-

sance. Les prétentions de l'Autriche sont dénaturées [démesurées?] et

nous les avons réduites et ngetées en grande partie. Mais on ne saurait

perdre de vue à Berlin que la paix est devenue un besoin pour la Ré-

publique, et je dirai de plus, un besoin pour l'Empereur. C'est à la

1) 3n bcm ^ileranf ergangenen Sriaffe (dd. 3)cc. 13.) btefe "C'os avis sont ab-

solument controuvés, et il n'est question d'aucuns préj)aratifs, ni d'aucune aug-

mentation de troupes dans ces contrées. C'est pour avoir un prétexte de retenir

en HbUaiide les tioiqpee frmnçtiaw ... que I'ob hit eonrir ees brniti et qu'on

•ffeote oolte fnqniétadet.
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Phme à B*ooenper areo nous des gnunds inlAiêts de l^Enrope, et k

éearter tout ee qui ponmit Ten détonmerR^) ... Sa maoidfe de eon-
^'

yener est la môme qne du passé, n parle ftanehement et ayee yéiilé.

n a le taet des hommes et des aflEaires, et il a par-dessiis tout le don

d^inspirer beanooap de eonfianoe. H me dit qnil ne taîderait pas de

nommer nn ministre pour résider prôs de Y. M., mais que le ehoix en

était dif&eile. A eette oeeadon, j'ai appiis qne le nom de Gronyelle, en*

yoyé en Danemark, s'étant trouvé sor la liste des aspiiants à eette plaoe,

il rayait rayé de sa main . .

.

300. Senbung î5uroc'ô nad) Serlin. 1799 «l'îotjcmbci 29— 2)ccemt>er20.

iïabtnetê = g)nnifterium an ^ricbtic^ SBit^etm III. Il est 'J'*»»- 29.

arrivé ici hier au soir un adjudant fijénéral du général et consul actuel de

la République française B()nai)arte, nommé Duroc. ([ue le chargé d'af-

faires Otto m'a présenté ce matin, à m<ti Haugwitz ... Il ma dit qu'après

le changement qui était survenu en dernier lieu dans la forme du gou-

vernement franf-ais. les consuls de la Képublique eu avaient fait la no-

tification par écrit à toutes les puissances amies; mais qu'envers V. M,

ils n'avaient pas cru devoir se borner ;\ cette marche ordinaire et qu'ils

l'avaient expédié, lui Duroc. muni d une lettre de leur part pour V. M.,

qu'il était chargé de lui présenter. Le sieur Otto m'a dit ensuite (ju il

regrettait infiniment de n'avoir j)a8, selon l'usage, reçu une copie de

eette lettre pour pouvoir nous la remettre; mais qu'il suppliait V. M. de

vouloir ])ien excuser cette omission par l'ignorance absolue des formes

diplomatiques où 1 ou était actuellement en France . . .

Alveuslebeu. Hangwitz.

dttaffe an @attboa'9lottin. . . . [9H4t ^Iffiitt] Dans une s>k. s.

andienee qne j*ai donnée mardi dernier^ an premier aide de oamp dn

général Bonaparte, Duroe, il m^a remis la lettre dont il se tronyait oliargé

ponr moi de la part dn nouveau gouyemement de la Bépubliqne. Elle

contient des témoignages d'amitié et d'attadhement auiqncds je n*ai pu

qu*ètre sensible . . . Solflcnbe in (E^ffem] Les assurances yagues

dont je viens de parler forment tout le contenu de cette pièce, et il n^
est nullement question, non plus que dans les entretiens du sieur Duroc,

de eommunieations relatives à des propositions de paix que yous sup-

posiez lui avoir été commises . . .

1) Û&et bie ïïuebrud^tvetfc ©cna^^arte'ô ^ieg e8 tn fccm cten cttirten (Sriaffe: j'ai

été frappé du ton d'autorité avec lequel il annonce bob mesures et parle de lui-

môme comme premier on plntOt comme lenl mobUe du gonTemement*.

^ 3. Ccctuittt.
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1 ... Le siear Dnroe eontmae à garder un Bilence complet Bar les af-
3)cc. 13. fn}^ et il Be propose à retourner à PariB, dès qnHl anra reçu la répense

qu'on est ooeiipé à rédiger en mon nom à la lettre dont il était ehaigé . .

.

^M. so. ... [9^ic^t d)if[nrtl Le ehef de brigade Dnroe auquel j'ai donné avant-

hier Bon andienee de congé est au moment de partir pour retourner à

Paris. «Tai été très Bensible à renvoi que les coubuIb m'ont fidt de cet

offider de mérite, et je le regarde comme une marque iiarticuliéTe d'é-

gards et d'attachement de leur part et comme une preuve du prix qu'Os

mettent au maintien de la bonne harmonie avec moi. n leur rendra

compte de l'accueil qu'il a trouvé et des sentiments que je lui ai mani-

festés en retour. Vous les trouverez auBsi exprimés dans la réponse que

j'ai Oùte aux consuls . . . Duroo a parfidtement justifié le èhoix qu'ils

ont fait de lui pour cette commission, et je me fais un plaisir de rendre

témoignage de sa conduite, par laquelle Û s'est concilié mon approbation

et une estime générale. Vous aurez soin d'exprimer ces sentiments aux

consuls et au ministre des relations extérieuroB *) . . .

». ^eric^te beS bfterreic^ifc^en ®ef(^aftStràgerS $ube(i|t

au§ SetUn. ^uroc'd Çoitung ift bef(^cn unb gedgnet gutrouen cin*

<Stnige S)ûm(n fUtb fo tveit gegongen, ba| fie, flatt aB)u»atteit, bag

Duroc i|te SBefanntfii^aft gefu^t ^fitte, m bei t^m |nfifentnen liegen. (Sine

gitut (SenetoRn fat i^u bDtgeflelIt mit beit SBoitctt : i^ ^ ^S^' ^Sffoxn

bm Brigdbe' (Sknerol S)utoc bot^ufteUen, erftoi 90)itttanten beft berfi^mtot

ÇeroS BonojNttte.

S(c. 14* ^tttoc ^at geftanben, ba| el^ unmbgtic^ fei, élite fc^&itete %tuppc

fd^en flI8 bte ^ireugifc^e (Sorbe. (S8 ^ot einen ç\\ikn (Stnbnttf gemac^, baB et

ein Souper ni^t omtel^en tooOte, \otlâ)ii ii)m eine ©efeUjc^aft uon ftauf*

leuten unb $albgele{)rten geben looSte').

301. 9rtebri(^ mn^dm m. m bie CSmifutn bcr franjôfîfc^cn 9Icpublif.

8eKfitt 1799 S)ecembec 16.

Skmf fllt Me o^altetteit 9mnbf^H*iMrfi'ft<ntii0en. Seetei^titits bec 8etti80c.

le. Grands et diers amis. La lettre que vous m'avez adresBée après

1) 2)i{fe gan}c eteUe vm anf ottlbrftdUc^ Oefc^I ht» ÂSnigS in bcn Silag an

@attbo) attfgeaotnmeR.

2) Ocim Xbf^icbc n^t 2)ttnc cine getboie (dlUatt cmailirte Satalicre nft Oril*

fostoir bie filr 1200 tlfOet «tgclnifl mat.

3) fclcbvi^ tBU^Im ni. ^ottc ffir bte Sntmifiing bicfet €S^iiaiS folgaibc Setfang
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ftToir pris les lênes du gonTemement de la République française m'a été >
' -'^

remise par le ehef de brigade Dnroc, et j'ai reçu avee beanoonp de sen^
^'

slbilité les témoignages d'attaehement et d'amitié qu'elle renferme. La
conduite que je n'ai cessé de tenir envers la République française, dans

les eireonstanoes même les plus critiques, a dû lui prouver depuis long-

temps ma façon de penser et mon attention scrupuleuse à me conformer

exactement & la lettre et au sens des engagements contractés. J'accepte

volontiers l'assarance de vos dispositions semblables. J'en avais besoin,

je l'avoue, pour me rassurer après l'expérience du passé, et dès ce mo-

ment, je me flatte de pouvoir compter avec certitude sur les effèts pro-

chains de votre intention à cet égard. Cette fidélité religieuse et réci-

proque peut seule en effet servir de base à l'établissement d'une confiance

solide ; elle seule peut assurer et cimenter pour l'avenir les relations que

j'ai la satisfaction d'entretenir avec votre république. Mes vobux sincères

pour le bonheur de la France et pour la paix de l'Europe dont il dépend

ri essentiellement ont été manifestés à diaque occasion qui s'en est of-

ferte. Ils sont invariablement les mêmes, et je vous prie d être con-

vaincus du grand intérêt que je prends et que je ne cesserai d'attacher

& tout ce qui peut en hâter l'heureux accomplissement. Sor ce . .

.

votre bon ami

Frédéric Guillaume.

302. Unterrcbiintici! mit ^curncnt^iHe unb ZaUe^ftuA, ^timmuns bct fcoiqSfif^

Station, ^ictici unb 8ona))arte.

. . . Dans les divers entretiens que j'ai eus avec ce nouvel envoyé i.

.Beumonville], il m'a confié que le consul Bonaparte lui avait recom-

mandé surtout de s'attacher à gagner la confiance du ministère de V. H.

et à respecter les étiquettes reçues. H lui a parlé en même temps de

lintérêt que devait avoir la Prusse de seconder la République dans ses

négociations avec TAntriche
;
que sans cela elle serait forcée de con-

sentir ft des sacrifices qui tendraient nécessairement au détriment de la

Ftusse, ce qui était contre ses souhaits et absolument contre sa volonté.

gcgcbcn: »1U réponse sen courte, amicale, mais surtout conforme à ma dignité.

MaiH il est une phrase dans cotte lettre qu'il coiivit-nt stirtout de relovor; c'eat

celle où les consuls atmonccut l'intention qu'ils préteudcnt avoir clexécuter re-

ligieusement les traités existants. 11 faut leur donner à connaître, avec ménage-

ment aaaa donte, mais de manière cependant qn'iU ne s'y méprennent pas, qne

les relatione fiitores de la Prusse avec la France dépendent des égards que les

consuls auront pour ceux qui existent eto.« (^ugjvi^ an 8. 2>. Se Soq. SJcc 12.}

9oiUeu, "i^rettÈctt a. otonlttidi. 1. 23
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1 799 II avait appris par expérience qu'il était bien plus facile à faire la guerre
^*^' ^' à rfimpereiur qu'à foiie la paix . . .

Le rienr Talleyrand est rerenn ... à me parler de Uaisons à les-

serrer et d'alliance à former avec V. M. ; qne le gonvemement actuel

offinit nne garantie qne ceux dn passé n'ayaient pas ^) . »A. éhaqne mn-

tation de gonTcmement en France*, ai-je répondn, »y<nis n'ayes pas

cessé de tenir le même langage, et certes le temps n'est pas encore renn

de prononcer snr la dorée dn gonTcmement actuel! Hais yoolez-Tons

préparer les dispositions de la Prusse à ce que vous souhaitez, couh

mencez par lui complaire dans les demandes qu'elle tous a adressées

suceessiTcment, et nommément dans la dernière concernant la régence

dvile des proyinces transThénanes. Oecupea-yous ensuite de ménager

SCS intérêts dans les négociations de la paix, et de lui procurer des dé-

dommagements tels à mettre la Plusse en parité d'agrandissement ayee

FAutricliec . .

.

La grande affaire ne sera pas de savoir, comme j'ai yu des gmm le

mettre en question, d cette constitution plaira, on non, à la minorité de

la nation; eUe sera censée ayoîr son assentiment dés le moment qu'elle

sera organisée et proclamée. La nation finnçaise n'a yéritablement de-

puis dix ans ni opinion, ni volonté, ni caractère ; elle cède à tous les

hommes et aux événements qui disposent de l'autorité.

Jusqu'à ce jour le sieur Sieyès parait complaire en toutes choses

aux décisions de Bonaparte. C'est en effet ce dernier qui règne pendant

le gouvernement provisoire. Cela a étonné ceux qui connaissent l'a^

mour-propre et l'irritation naturelle dudit consul . . .

903. ®te^.

Sec 6. 9SorûU3fid)tlic^c (Snicinnmç^ von 3ict)cl jum 1|3rafîbentcn bcô 8enatS.

Cet arrangement est un bien pour la marche uniforme des pouvoirs et

pour la paix intérieure. Il était difficile en effet que des hommes d'un

caractère prononcé tels que Sieyès et Bonaparte eussent été longtemps

an timon des affaires en bonne intelligence et en bonne harmonie. Ne
dit-on pas déjà par ex. que Lucien Bonaparte a accusé Sieyès en comité

secret d'avoir manqué à ses engagements en abandonnant la révision de

sa constitution à quelques-ons de ses amis, et non pas à quelques

membres de la commission législative, ainsi qn il avait été convenn? H
en est résulté des plaintes et des clameurs amères, que le consul Bona-

parte a étouffées en évoquant loi Texamen de cette même constitution . .

.

1) «Je ne veux ni no puis m'entendre . .
. ,

pour le présent, à des lelatfoit

d'allianee avee la Bépablique*. Sdaf an eanbo), Ib. 2)e€cmbcK.
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3Q4. Itena*. 6icvè« «nb 8oitfti»aru.

. . . Hudenn loi Bonaparte aysit repiœhé & Banas en tonnes

trèa do» see Uaiflena avee la majenre partie dea brodllm et le mépris
^'

publie qni en était la suite; mais il fit pliia encore : pen dejonn avant

réTénement de Saint-Cknid, il le fit pieaaer de n'y rénnir. Le général

Beumonyille, qni M était attaebé, répéta les mêmes instances, et le

slenr Barras fot inflexible* H refnsa opinifitrément de Tonloir accéder

en rien an plan projeté et promit senlement de donner sa démission et

de rester dans nne parfidte inaction; promesse qn'il a effectoée. Le
sienr Barras s^était jeté dans le parti des Jacobins par animoBité contre

le sienr Siéyés et par la conviction qn'ayant la m^orité dans le Direc-

toire, ce même parti anrait le dessus nécessairement. Le sienr Barras,

couvert de vices, était nnl de caractère et d^esprit. Dés lors retiré dans

sa terre de Grosbois, il y vit ignoré et livré an senl plaisir de la chasse . .

.

n a existé, il est vrai, quelques dissentiments entre eux (Sieyés et Bo-

naparte] an sujet de plusieurs articles de la constitution, mais qui n'ont

eu aucune suite. Il est vrai encore que le sieurSi^s a annoncé quelque

humeur, et cela se conçoit, de oc qu'un ouvrage de trente ans de médi-

tation ait subi tant de changements. iCe n'est pk» ma constitution, a-t-

11 dû dire à plusieurs reprises ; je n'y prends plus d'autre intérêt que

cefad que la patrie inspire, et content d'avoir rétobli l'ordre et la paix,

je domierai avee plaisir ma démission pour retrouver l'obsenrité et le

repose . .

.

(Située unb Bonaparte. (8Ui(^gûttig(ett ttx ^acifex bei l^coclamiiung bei

neuen (Sonfiitution.

... Ce n'est plus une médisance qne cette désunion entre les cou- îtt. t5.

suis Sieyès et Bonaparte; elle existe réellement. Plusieurs causes

doivent l'avoir produite et qui toutes dérivent de l'ascendant que ce^

dernier a pris dans les affaires. Dèn ce moment Sieyés a renoncé, à ce

qu'on m'assure, à tenir son rang et sa place dans la nouvelle constitution

et a déclaré vouloir rentrer dans la classe obscure des citoyens, comme

la plus convenable à ses goûts et à sa tranquillité. On m assure encore

que sa résolution à cet égard est immuable et que c'est en vain «j^ue^ses

amis se flattent de l'en faire changer ...

C'est aujonrd'hni que la nonvelle constitution est proclamée dans

cette capitale, et c'est de ce jour que datera l'autorité, dont^ile ,consul

Boni^arte est revêtu; car les listes des votes seront censées avoir, ;été\

pour l'affirmative, si même la négative avait la miyorito. Six mille
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1T09 hommes ont fenforoé dans cette oeeaBion la garniaon de FariB pour snr-

ikc 16. Y^iiief Jacobins qni aéraient tentés de manifester qnelqne opposi-

tion ... En général la publication de cette eonstitntion a été éoontée et

aceneillie par le peuple de Paris avee pins d^indifférence que dintérêt.

Ce peuple est blasé sur toutes choses, hormis sur la paix. D s*attendait,

je ne sais sur quel fondement, que la publication de Tune serait accom-

pagnée de la proclamation de Tantre . .

.

908* SRifflott 9eimtotib{Se*e ruOt Qerlhi.

tti. 19. ... Les instructions de Beurnonville ^('ui difTérentcs de celles de

ses prédéces'seurs : il ne doit point parler d'alliance et laisser au temps

et ii l'attitude imposante que ])reudra la France le soin de la déterminer;

il doit parler uniquement des intérêts qui lient les deux puissances, et

des grands avantagres (jue retirerait la Prusse d'interposer une médiation

énergique et année pour donner la paix à rEurojîe. Du temps des gou-

vernants avocats tous les fonctionnaires jmblics étaient devenus eu

France des discoureurs. Il n'en sera pas de même sous le gouverne-

ment actuel, et le général Beurnonville m'a assuré que dans sa présen-

tation à V. M. il ne dirait que deux mots; ce que j'ai fort approuvé.

$<c. 29. ... Le Premier Consul s'attribue d^à Fezamen et la décision des

affaires en politique, tout comme il s*est réaerré à lui seul le secret de

la poste. Les deux antres Consuls n'auront ni opinion ni sufihige sur

ces mêmes objets qu'autant qu'ils seront appelés et requis d'en prendre

connaissance. Les prérogatives du Premier Consul, d^à grandes en

elles-mêmes, augmentent encore par l'exereice du ponroir. On aurait

tort d'en conclure que ce dernier gouTcmera sans rencontrer d'obstacle

et d'opposition. Cela n'est pas dans le caractère de ceux qui composent

l'administration nonrelle et en général dans le caractère des hommes en

France : on y est naturellement inqniet et enyieux; mais tout me porte

à croire qu'il en triomphera facilement. H est fort du grand nombre de

ses créatures, de l'armée, de sa réputation et de son propre talent. En
ain yeut-on remarquer et dire que le préeident Sieyés a composé le

Sénat conservateur de ses affidés, de manière à contrebalancer le pouvoir

du Premier Consul, et en vain veut-on prétendre encore qu'il s'est montré

dans le début de son emploi entièrement opposé aux idées et aux prin-

cipes de Bonaparte; je persiste à penser que Sieyés cédera dans les oc-

casions importantes; il dmt vouloir la durée de son propre ouvrage . .

.
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906* SRaC^tftcKun^ 9iapoUcn SBcna)}art('d. Opt^cftHon bagegen.

. . . Chaque jour \o\t augmenter ici la bouuc opinion qu'où avait i^^^

cou^'uc des talents et des jirincipes du Trcmier Consul, et cette opinion.

aiusi (iue son autorité, sont vraiment po})ulaires. 11 ne sera pas facile

conséquemmeut à ses critiques d'ébranler la eonfiance qu'il a inspirée.

Il n'y aura d'après cela que deux pouvoirs bien reconnus dans le jcrou-

veruement actuel: celui du Premier Consul et celui du conseil dEtat.

Je le i)résai:e ainsi, malj^é tous les mouvements que le parti républicain

se donne i>our contrecarrer les démarches de Bonaparte et le mettre en

défaut avec les iirincipes de la constitution. Les sieurs SSieyés, Chazal

et Cheuier sont à la tête de ce ])urti. Le Premier Consul ne l'ignore i>as

et ne dissimule pas ses sentiments ù leur égard. 11 a dit en dernier lieu

en pleine assemblée et à haute voix: «Chazal et Cheuier sont deux

hommes que je méprise et qui n'auraient jamais dû être membres du

nouveau gouvernement: ils en sont d'autant jdus indignes qu'après avoir

accepté et signé la constitution, ils s'en montrent aujourd'hui les détrac-

teurs. Est-ce à eux qu'il appartient de dire (jui est le maître ici de

Bonaparte ou de la constitution, comme s'ils étaient à ignorer U; jioiu uir

<pii m'est eonfié«? Il ne dissimule i)a8 davantage son méj)ris contre les

aii:i(»tcurs et les traitants. Un ex- directeur de Milan ayant osé lui re-

mettre une pétition pour demander (ju'on accordât de préférence la four-

niture des vivres à un de ses amis, attendu que lui, ex-directeur, devait

en recevoir une bonne gratification, le Premier Consul lui a dit en pré-

sence d'un grand nombre de personnes : «votre république devait périr

quand elle avait pour magistrats des hommes aussi vils que vous l êtes:

sortez d'ici et ne reparaissez jamais devant moia . . .

309. Unterccbung mit XaUcçranb. Siqièd.

XaUeçtanb bemeift : «N'y aurait-il pas tnoyen de faire entendre à la

fiossie qa'eUe ne peut tirer aucun avantage de la guerre qu'elle allume
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i^uo et Boatient contre la France? En B^affinibUssant, elle agrandit sa rivale,
3aB. 5. l'^niriche. "S'y aafait-il pas moyen Butont que le roi de Phuse Toalftt

se eharger de Bonder les dispoBitionB de la Bnsde et d*6tre l'organe d*an

rapprochement arec cette pnisBance? Fins j'y réfléchis, et pins je dé-

couvre an grand intérêt à ce monarqae de B^immiBcer dans une négodar

tion semblables . . . @aitbo) enoibest: »I1 serait pins expédient de par-

tidper an Boi les propositions qui doivent servir de base à la paix

générale; cette manière serait la pins briéve et la pins propre à fairo

juger de la sincérité dn gonvemement françaist. »Nons y viendrions

ensnitei, répliqua Talleyrand. aOhaiges-voos pour le moment de par-

ticiper nos désirs à votro oonr et nos dispositions de nous rapprocher à

laRossiec*] . .

.

A pdme le Tribnnat avait-fl commencé à entrer en firaiction, qn*on

y a tramé des dénonciations centra Talleyrand; mais le Premier Consul

s'est prononcé à son spjet et a déelaré qu'il ne les souffrirait pas . . .

Sieyés . . . s'est déclaré eontee Talleyrand depuis que oeluîHïi s'est jeté

entièroment dans le parti de Bonaparte, et raocose d'ingratitude et de

perfidie . .

.

310. ^ônifl Srtcbnc^ mi^dm III. an ®iaf $auftloi|. Sbnlxn 1800

Sanuar 25 unb 27.

Bmç. h. thlfilaBb 147. fltsiiban ({ombarbi gt). FrttWric OatlUmiM.

Qcnnîttlung ^rcift^en f^ranfretct) unb Stugtanb.

3an. 25. ... Se dire toujours que les circ(tnHt;iiices ne sont pas assez dé-

veloppées pour agir, c'est quel({uetoi8 en éloigner le moment de manière

à le laisser échapper. Four ne pas mériter ce reproche, je vous fais

part d'une idée qui m'est venue. Vous savez que le gouvernement fran-

çais m a transmis par l'organe de ma mission le désir de se rapprocher

par moi de la Russie. Pourquoi laisserait-on ces insinuations tout à fait

sans suite ? ... Je vous charge donc de couiier au ministre de Kussie

les propos de Talle}Tand . . .

3ttn. 27. ... Il n'est pas impossible (jue les insinuations du même genre

auxquelles le gouvcrneiiicut tran(,'ais s'est porté à différentes épofjues

aient eu plus de fondement (]ue la juste détiauce qu'il a t»tui()urs inspirée

n'avait permiâ de le croire. Peat-être, plein de défiance lui-même contre

1 îlnt ttficn "Jlntiiii} îalicvrant'3 rourbe in "^cxi'm crwibfrt: "je serais disposé...

à porter dos paroles de coDciliation eutre la France et la cour de Pétersbourg;

mail pour le moment où nous lommes, la situation dea alikirea est de beanoonp
trop indécise et trop peu âéveliqppée encore pour que Ton palaae juger dea dé-

marolies à &ire et a'en promettre le moindre atieeèa*. (4bla| aem 19. 3aaiiar.)
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les antres goaTemements anzqiiels il s qvelqne droit snssi de Buppoeer i^*^^

des préTentioiis, ne jetle^t-il des idées générales que ponr en attendre^'

Tacendl et se prêtendt-il à les partienlariser davantage si on reneonn-

geait à s'onvrir. Que serait-ce si mon ministre à Paris j rendait eompte

de la oonunimication fiûte an baron de Krildener? s*il représentait en

même temps qne des insinuations anssi Tagaes promettraient peu de

fruit, qn*en prononçant non pas le désir de la paix qui se trouve dans

tontes les bouehes et qui par eela même ne séduit personne, mais des

ouvertores qui le prouvassent, mais des propositions déterminées aux-

quelles la sagesse présidât, la France aurait llionneur de l'exemple* . .

.

311. (Braf ^augtoi^ an ^riebric^ ffîil^cltn III. déclin IbOU ^anuar 31.

donctpl ton V. T. C04 ; con. tmb gC}. ^ailAntt.

Untembung mit Oeurnoiiotlle.

Les idées dontV. M. a daigné me faire part par ses ordres du 27, sur Sa»- si-

la oommnnieation et le langage à prescrire au sieur de Sandoz-BoUin

relativement aux ouvertures de rapprochement entre la France et la

Bnssie, me paraissent sous tous les rapports parfaitement conformes aux

droonstanees et an système de neutraÛté et de conciliation que V. M. a

toujours professé ... Le gouvernement français, instruit de Tempresse-

ment de V. M. à porter à la connaissance du cabinet de Saint- Péters^

bourg ses insinuations conciliatoires, ne pourra qu'y trouver une nouvelle

prenve de son désir de contribuer à la paix. Mais ce qui surtout me
parait démontrer la nécessité de profiter de cette occasion ponr faire ex-

pliquer s'il se peut ce même gouvernement par le canal de votre mission,

Sire, sur les conditions de la j)acifieation. c'est le résultat (ju'il me reste

à présenter très humblement à V. M. de l'entretien que j'ai dû avoir avec

le général Beumouville et dont elle a été prévenue d'avance.

Â la manière dont ce ministre m'y avait préparé, je devais m'at-

tendre qu'il avait en effet quelques ouvertures intéresgantes à me faire

sur les bases de la paix; mais il s'en est tenu invariablement h m'assurer

en termes généraux que son gouyemement désirait fortement de la con-

clure et de parvenir à ce but sous la médiation de V. M., et que c'était

là le grand objet de sa mission, ^uf bte iBittc uon .^augloi|, iïbtc bie

gricbendgrunblagen, tt^elc^e bie 9Upubli{ im ©inné t)âttc, genauer in erftâren,

ennibcrt ©cumonntfle, qu'il ne se trouvait c1iarg:é de rien de fjeinl)lable et

qu'il devait se borner à la protestation répétée du grand dénir de son

gouvernement de faire la paix par l'entremise de V. M. Il y mêla ce-

pendant quelques propos vagues sur la ligne du Khin, que la France

aurait, selon lui, le plus grand intérêt à conserver, et comme à cette oc-
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1 casion, il nomiiut les paye de Trêves et de Cologne comme devant faire

3«"- partie des possessions qui testeraient à la France, et qnll indiqua nne

antre fois la forteresse de Mastrieht eomme utile à la défense des fron-

tières de la BépnbUqne, j'en aurais eoncln (si tant était qu*on pflt le sup-

poser bien instruit et s'attendre de sa part à des assertions oonséquentes),

que plus ou moins Tintention serait d'excepter de la oession de la rive

gauche cette partie dont il s'agit dans un article de la paix de Campo
Formio, et qui comprend les provinces transrhénanes de V. M. avec une

partie du pays de Juliers. H fit la réflexion singulière que la France

pouvait d'autant moins être la première à s'expliquer sur les conditioiis

de la paix, qu'attachant le plus haut prix à l'opinion de Y. H. et, pour

la suite, à des relations plus étroites avec elle, elle craignait de heurter

son sentiment et de lui déplaire en articulant des conditions qu'eDe ne

jugerait pas convenables : après quoi il ajontà que c'était de vous-même,

Sire, que la France attendait linitiative à cet égard. Je me dis alors :

se refuser entièrement à l'initiative, quelque déplacée qu'en est la pro-

position, ce serait fournir au sieur Beumonville le prétexte pour l'avenir

d'avoir tronré trop peu de facilités pour outrer en explication. £t puis

il me semblait encore importer de prévenir le ministre de France et de

lui fiiire connaître d'avance les principes de V. M. sur Tartide de l'al-

liance. U l'avait touché plus d'une fois dans le cours de cet entretien,

mais toigours en protestant qu'il n'était pas chargé d'en parler. Guidé

par ces considérations, je crus devoir lui répondre qu'en autant qu'il

s'agissait des conditions spéciales de la paix, nne pareille demande ne

me paraissait pas naturelle, i)uisque ee n'était point entre V. M. et la

France, mais entre eelle-ci et les autres puissances belligérantes qu'il

foUait opérer un rapprochement; mais que s il était question d'arrêter

un i)riucipe général qui pût servir de règle et de base, je lui avouais avec

franchise que V. M. ne méconnaissant pas ({uels avautagen ])ourraieut

peut-être résulter quelque jour pour les deux États de liaisons plus

étroites entre eux, elle ne pouvait, sous ce point de vue, que désirer uon

seulement de voir la France conserver ses anciennes frontières, mais les

rendre même plus fortes et plus inexpugnables encore qu'elles ne l'avaient

été, mais sans prétendre garder les moyens de reprendre l'offensive en-

vers les autres puissances: qu'un allié unissant toujours du plus au

moins ses intérêts à ceux d'un autre État et courant les mêmes ehanees

avec lui, il lui importait que celui-ci fût à Tabri de toute attaque, mais

aussi qu'il ne se mit pas dans nne assiette telle i)nr ex. que la France

l'aurait obtenue par les conditions proposées à Kastatt, où les autres

puissances seraient dans le oas de se tenir constamment en garde contre

elle; qu'enfin, sous cette dernière supposition, Y. M. ne pourrait jamais
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8*expo8er à eonrir, par des liaisons pins étroites, la fortune de la France, I800

puisque dès Ion la paix A laquelle elle aurait foreô flee enneoiis, serait

nâeessaireiDent fragile et de peu de durée.

C'est là, Sire, que se termina cette conversation de plus de deux

heures et demie et dans laquelle le général Beumonville, selon son or-

dinaire, me fit entendre une mnltitade de phrases et d'assertioiis vagues

et décousues, n se réserva de revenir et de m'entretenir alors nltérieure-

ment.

Quoiqu'il sdt à prévoir quil en rendra un eompte détaillé au Premier

Consul, U n'est guère probable cependant que eelui-ei s'expliquera par

son organe sur les oonditions à proposer, et il est d'autant plus eon-

venable de cliaiger la mission de V. M. à Fteris de provoquer ces ex-

plieations, puisque l'occasion s'en présente si naturellement. Soit qu'on

obtienne ce but, ou qu'on réussisse seulement & édairdr davantage le

fond des dispositions du gouvernement français, on en retirera toujours

une utilité réelle, et d'après ces considérations, j'ai cru ne devoir pas

différer d'expédier au sieur de Sandoz, conformément aux idées que la

sagesse de V. M. m'a suggérées, la dépêche que j'ai l'honneur de pré-

senter drjointe à sa haute approbation et signature.

Malheureusement, lorsqu'on réfléchit au peu d'empressement du

gouvernement français & exposer A V. M. ses véritables intentions sur

les bases de la paix, en combinant cette droonstance avec les avis que

nous recevons de tous côtés, on ne peut que conserver les plus grands

doutes sur la sincérité de ses assurances de vouloir effeotuer la paix

sons la médiation de Y. M., et j'avoue que selon mon opinion, le but de

la mission du général Beumonville n'a été que d'en imposer A la nation

française et aux puissances étrangères par une affectation de confiance

et d'intimité avec V. M.; que le Premier Consul n'en essayera pas

moins toutes les voies possibles pour parvenir séparément A la paix,

surtout avec l'Angleterre ou avec la cour de Tienne, et que ce ne sera

qu'après avoir échoué A cet égard, qu'il reviendra peut-être A articuler

effectivement envers Y. M., pour les fiûre valoir par son entremise, les

eonditions déjA inutilement proposées et dont dès 'lors il n'y aurait plus

aucun fruit A se promettre.

312. 6rla§ on €anbo)'9{oUin in ':parié. Berlin 1 ^00 ^anuar 31.

S)ie S^cxmittetung $ttu|m* |»if4m $cantrei(^ uni) Stnfilanb.

... A la suite des ordres que vous avez reçus le 19 de ce mois, ... San. si.

j'ai frdt communiquer confidentiellement A la cour de Russie, par l'or-

gane du baron de Krttdener qui réside actuellement de sa part A Berlin,
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1800 les dispositions eonetliatoires exprimées par le sieur Talleynuid selon
3a«. 81. rapport du 5 janvier. Il s'entend qne ce ministre a dû se borner à

les prendre ad référendum, et il fitndra yinr maintenant l'effet et les ez-

plieations qui en risaltefont. Vous ne tarderez pas dinformer le sieur

Talleyrand de cette démarehe, en le priant d'en donner connaissance an

Premier Consol. Hais voos y lyonteree surtout, ofBdéDement et de ma
part, qn'nne ouverture aussi gâiérale qne celle qne j'avais eu à trans-

mettre à Pétersbonrg ne promettrait qne bien pea de fruit, puisqu'on ne

pouvait mettre que peu de confiance dans la seule expression du désir

de la paix, tant que les effets ne se manifestaient pas par des propositions

formelles; que la France, en artioulant envers moi de pareilles pro-

positions déterminées, dictées par la sagesse et la modération et propres

à jeter les fondements d'une pacification générale et solide, donnerait

l'exemple de la oonoiliution, se ménagerait la oonflance et le suffrage

des puissances impartiales et j trouverait elle-même de nouvelles &ci-

lités pour amener la paix qu'elle assure désirer sincèrement; qn'aussîtfii

qu'elle me les aurait ùât coimattre d'une manière détaillée et complète,

je n'aurais de mon côté rien.de plus pressé que d'en fiiure, selon les dr-

constances, l'usage qui me paraîtrait le plus profitable pour le but sa-

lutaire dont n s'agit . .

.

golgt jDHtt^ttug ber Untembims mit SBeunumuiOe.

9erii^ M* e«iibs|'9tfllii «itf ^afti.

313^ 9iei^è9. 9»n<q»<nte wslb 8enf<niiin (Senftant.

3«n. «• ... Tout à COU]) Sieyès a prévenu ses collègues les sénateurs qu'il

avait besoin de repos et passerait quelques jours à la canii)a^'ne. Il s'y

est rendu hier matin. C est l'etîct du mécontentement ([u'il a éprouvé

en voyant ses partisans et ses proté|^'és absolument mis de côté ' i.

Le consul Bonajiarte ne sait ou nt' veut rien dissimuler. Il a dit eu

])leine assemblée eu parlant de Benjamin Constant: «c'est un intrus, un

jjetit brouillon ; je casserai son élection comme inconstitutionm ilc, il

est étranger; et je ferai chasser M"'^ de Staël comme une mauvaise in-

trigantea -j . . .

1 S)a^u i3et;i{rte, trie «Sanboj am 2. 3anuar bericl^tet, u. IL. @rcutelie, ber frût^erc

fraujcfiid^ie @<{aiitu in S)&n£inart, beffen Qrnennung fiîr Un ^oftcn im $aag bec tr^t

3) S>U 9cioii(a{fuiig ffbt^ gab dse Xebc Craftont'S. Bagl. Sanfn^ H, 102.
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314. :iBct>orfl<^enbe a){agregeln gcâcn ben gefeUgebenbcu à'ôxptï unb tai Zùbmat.

. . . L'intention d t'iuirer le Corps législatif et le Triljunat et d'eu '**oo

réduire infiniment le nombre, existe toujours. Le consul Bonaparte a

fait insérer dans le Publiciste un article, dont le but est de ])ré]»arer les

esprits des Parisiens à cette nouvelle scène, de ces Parisiens t|ui n'ont

d'autre opinion que celle qu'on leur donne. Le sieur Sievès est revenu

j>résider dans le Sénat conservateur, comme je m'en étais douté ; mais

la retraite ne lui a rien fait i»erdre de sa morgue et de stin humeur.

L'influence dvut il a joui baisse et tombe et ne servira pas même à j)ro-

téger ses amis et ses créatures. L homme qui arrête aujourd iiui la ré-

duction du Corps législatif et du Tribunat est le sieur Lucien Honajtarte,

ministre de l intéricur. Il a dû représenter à son frère (jue cet acte

d'autorité ferait soui)(;tinner ses intentions d'aspirer à la souveraine

liuissance : ce qui a produit i eû'et de suspendre ladite résolution, sans

toutefois y renoncer . . .

315. i^çpemlcftgfdt bec fcanjSfiftl^tn ^olitK. SDta^tfUIIuna 92avcUcn Oona*

. . . Aujourd'hui on parle à V. M. de niédiation armée, demain on 3«- M.

jiroposera une ligue du Nord jKUir la jiaix. Tout cela ne tirera pas à

conséciuence : se sont des tentatives que l'on essaye selon les circon-

stances et sebm les besoins du temps. Il n'existe pas encore ici un sys-

tème bien déterminé et suivi dans les relations politiques du gouverne-

ment franrais avec ses amis et ses alliés . . .

Kien ne prouve mieux, au dire de Talleyrand, la force du gouverne-

ment actuel que le silence imposé aux journalistes et aux dift'érents corps

de l'Etat: tout cela a été oj»éré sans décrets, sans eft'orts. i)ar la seule

attitude imjxisante du Premier Consul. 11 est vrai de dire que le Tri-

bunat. comme le Sénat, n'agissent et ne décident que selon la volonté

du gouvernement ; la plus grande union et tranquillité y régnent dans

ce moment '
. . .

Quelle inconstance dans les ojiinions du peu^de de Paris ! Le sieur

bieyès, qui avait inspiré tant d'enthousiasm.e à son retour de Berlin, est

1; «L'opposition qui srtait inontrée contre le goii\ t'inenieiit d;i!)s le premier

moment de 1 acceptation di.' lu cuDiititutiu& est anéantie entièrciueiit; nul membre

det antorités eonttltiiéeB n'oM élever la voix. Tout eela provient de te forée

du gonvememeiit aotukl (€Maib^ San. 19.) . «Tout TMifice du nouveau gou-

venenent lepwe en gnelqne eoite mu le généial fionaperte Beiil«. ($cbt. 2.)
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1800 tombé dans un onbli profond, personne ne parle deM et personne ne le
3«B. 29. r^rene. Le don national qu'il a sollicité sons main a éclairé le public

snr son désintéressement. On parle d'un entretien qnll a en deridére-

ment ayec le Premier Consul, où il s'est montré très embarrassé et dé-

concerté. «Perdu, comme tous l'êtes, dans l esprit de tous les partis«i

lui a dit Bonaparte, «tous n'aurez bientôt plus d'autre défenseur que

moi* . . .

316. !Ra)^Ieon SoiuMpartt unb (Siic^èl.

3m. 20. ... L'entretien du Premier Consul ayec Sieyés dont j'ai rendu

compte, a été suivi d'un second et puis d'un troisième. Un rapproche-

ment très marqué s'en est suivi ... On m'assure que de part et d'autre

on s'est fidt des confidences utiles, tendantes à démasquer une infinité

de personnes qui tiraient avantage de leur désunion. On m'assure eur

core que Sieyés étant tombé d'accord du trop grand nombre des em-
ployés dans le Tribunat et dans le Corps législatif, partageait les idées

du Premier Consul de les réduire extrêmement. C'est assez faire que

d'ajouter foi aux notions qui m'ont été données à ce st\}et ; maïs ce serait

trop fûre que de croire à la durée d'une semblable réunion. Jamais

caractères d'hommes publics ne furent moins sympathisants. J'ai d'au-

tant plus de répugnance & y croire, que le petit nombre de ceux qui

jouissent présentement de la confiance du Premier Consul sont en broml-

lerie ouverte et en inimitié avec Sieyés. Boederer, Cambacérôs, Volney,

Talleyrand et Laplace ne dissimulent pas leurs sentiments à cet égard . .

.

Bc»K. 2. ... La mésintelligence a cessé entre le Ptemier Consul et le pré-

sident Sieyés ; on s'est expliqué encore depuis peu avec confiance, et en

cette occasion le consul Bonaparte a montré beaucoup de supériorité.

«C'est un humoriste, art-il dit en parlant de Sieyés, et dont la circulation

du sang est vicieuse ; mais il marche bien et dans le sens que je pouvais

souhaitert . .

.

317. Ku^ in 9ari«.

9tto. 0. ... Si l'on pouvait douter de la considération que le gouvernement

actuel inspire, le silence des factions en convaincrait. Jamais cette ville

n'a joui d'un plus grand calme. On ne peut pas dire qu'il soit l'effet de

U forée armée , car la garnison est réduite aigourd'hui à 8 miUe hommes ;

mais elle est l'effet de Ténergie du Premier Consul et de sa persévérance
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à détrdTe tont ee qiii tient aiiz andeimes 14^8 léTolationnai^ La cou- t^oo

sidération pour le gouTemement s'établit, mai» le crédit public est toiH

jouB en défant . .

.

3iS. Untcmtang mit ZaOapmb. fUpolm ^mt^uOt.

dmpfang beS (SrtaffeS oom 19. ^anuor. (SSergl. 6. 358.) Aussitôt 9(»c. «.

après leur réception, J'ai été chercheT le ûeiur Talleyrand pour lui donner

commnnieation des dispositions de Y. M. à porter des paroles de paix

entre la Russie et la France quand elle y yerrait les circonstanees favo-

rables, et je lui ai rendu littéralement tout ce qui était relatif à ce sujet.

Ce ministre y a été sensible et m'a dit qu'il en ferait part dans le jour

même au Premier Consul . . .

En politique comme en administration, personne n'influe d'une ma-
nière habituelle sur sa volonté et sur son esprit [du Premier Consul], sa

femme moins encore que qui que ce soit, et il ne l'écoute que pour des

objets de bienfaisance. La vie qu'il mène est asseï uniforme. Âu milieu

des affaires, il conserve l'habitude des camps, ce qui étonne beaucoup

ses collègues et les ministres. Par ex. il fait dire à un de ses aides de

camp d'être prêt dans une heure, et alors il lui donne la commission de

se transporter à 200 lieues de distance. Bien ne parait impossible à sa

prodigieuse activité. Jusqu'à présent les convocations fréquentes du

conseil d'État et des ministres le rendaient presque invisible aux mi-

nistres étrangers; mais cela ne sera pas de durée: dès qu'il aura pris

possesidon de son nouveau logement aux Tuileries, je suis Bût qu'il sera

très accessible pour le corps diplomatique. Nulle cérémonie n'est ob-

servée au reste : on converse asns ou debout, selon que cela est & la

convenance de celui qui est admis. Cependant le Premier Consul re-

garde l'étahige du luxe et d'une grande représentation comme nécessaire

pour une nation Mvole; aussi les meubles de son nouvel appartement

sont riches et magnifiques: sa chambre à coucher est celle qu'occupait

LouisXIV. . . .

. . . Talleyrand s'est acquitté de ce qu'il m'avait promis. Il a com- 9^. ta.

muniqué au Premier Consul les dispositions de V. M. à moyenner un

rapprochement entre la Russie et la France dés que les circonstances y
seraient favorables. Le consul Bonaparte y a été infiniment sensible et

m'a cliargé de transmettre à Y. M. TexpresBion de sa plus juste recon-

naissance. Beriin est à ses yeux le centre de la pacification générale . .

.
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1800 On eommenee à sentir HTenimit iei U fuite qu'on a ftûte d'avoir

^* pris Malte et de e*expo0er almd à la Toir tomW sont la dondnaticn de

la Bnssie on de TAugleterre. On est dés U>ra très décidé à rendre eette

tk aux oheyaliers de TOrdie, s'il en est temps enooro . .

.

320. Unten^intg mit Saflc^ranb.

9tbt. 20. (Snipfanq bc^3 (Sriaffeâ t)Oin 'M. ^anunr rcrq!. 9îo.
; barauf (^cjprdd)

mit 1ûUci)ianb. .J'observai d'abord (iiie les démarches envers le barou

de Krlldener sen'aieut de réponse à l'envoi du dernier courrier au ^;c-

néral Beunionville. et ensuite, que si le Premier Consul vcuilait sérieuse-

ment la paix, comme tout semblait le manifester, le seul moyen d eu

convaincre les puissances belligérantes et d'abré^rer le temps était de

décliner cntin les conditions qui devaient y servir de base . . . -De-

main, ajoutai- je. il faudra bien articuler ce qu'on hésite aujourdliui

de prononcer» ... Il n'est pas dans le caractère de Talleyrand de s é-

noncer clairement et péremiitoirement sur ces objets : il espère négocier

mieux et obtenir davantage en s expliquant moins. Ce ne fut que suc-

cessivement et à propos rompus que je parvins à obtenir de lui les éclair-

cissements suivants : «Nous n'avons point d'ambition politique, et ce mut

dit beaucoup pour votre cour, qui saura Tentendrc. Tout ce qui a élevé

des difficultés à Rastatt n'en fera plus aujourd'hui. Nous ne tenons plus

ni à Ehrenbreitstein ni à Kehl, et nous ferons à cet égard tous les sacri-

fices que les intérêts de l'Empire pourront exigert. »Qni peut vous em-

pêcher, repris -je, d'ajouter à ces notions confidentielles la déclaration,

si TOUS tenez on si Tons ne tenez pas à la ligne du Rhin« ? . . . Talley-

rand n'avona ni ne rejeta cette brusque proposition de ma part. Il se

contenta de me dire : «déelarer, comme nons le faisons, que nous n'avons

point d'ambition, c'est disposer les puissances beUigénuites à traiter. Le

roi de Pmsse jugera présentement dans sa sagesse et dans sa loyanté

si nos principes sont modérés*^) . . .

•

321« SRUtlcUtuiflcn Catii«t1.

3cbt. 24. Untcrrcbung mit Garnot. C'est, selon lui. ]>ar une suite de resj)é-

rance ([u'on conserve ici de garder lu ligne du Khin, qu'on liésite de

s'expliquer clairement sur la demande de V. M. couceniaut l'admiuistra-

1) 3n Berlin ecllâitc man bieje ^iluùcntngen XaUtçcanb'd fiii «subterfuges et values

paiolM>; mm «mntltc >iuie envie sérieose et réfléeUe du fonvemement français

d*s«]ienliMr que ptetfimtton génMe*. (Cilftfi m €aiib«| Mm 7. lUq.)
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tion ebtte de ses provinoeB. On craint qne la oonoeeidon qui en serait

fidte ne soit envisagée eomme une reneneiation à cette même Ugne, ce

qn*on yent éviter. Xai donné mie foi entière k cette observation de Car-

net; le silence qa*on continne de garder à cet égaid en est nne preuve,

n blâma ensuite Texpédition d'Égypto comme aventurière et comme
ayant été la cause de la destruction d*une ilotto de onze vaisseaux de

ligne, d'une dépense inutile de 60 millions et des revers de lltalie. lOn

voudrait bien, ajoutart-il, recouvrer Tannée qui s'y trouve, et cela ne

sera pas fadlet. n m'assura que si son opinion eût été écoutée et suivie,

il aurait fiût la paix à des conditions qu'on ne retrouvera plus, dissimu-

lant toutefois qu'il l'aurait conclue aux dépens de l'Allemagne et surtout

de la Bavière . .

.

322. ^ott bed (diafm ^ougiDij^ au &mtûi ^maornUt, SBetlin ibûo

màx^ 2.

Itidgalbc bcr CittU«9cnpaiiini0 bcr lînllr^cfnifi^ 9c1i|itii9fli ^ccngoiS.

2>ttTc| %xt. 5 beS StiebettS bon Safel ifk ben fast^j^^ Zvtû^ mt ^
baft tHn^t bcr Oefe^ung dngecfiumt. Quant à la possession dvile, ... la

Prusse poursuivait ou reprenait le libre exennoe des droits qu'elle n'avait

jamais abandonnés . . . Aussi ... n'y eut-il aucun doute à oet égard,

dans les premiers temps qui suivirent U oimclusion de la paix. Im-

médiatement après cet événement et même jusqu'au commencement de

l'année 1797, les dicastères et collèges d'administration prussiens exer^

eèrent leurs fonctions dans ces provinces, à quelques diseussions prés que

la enpidité ou la mauvaise volonte de quelques commissaires subalternes

ffelsait naître de temps en temps ... Ce ne fiit que postérieurement à

l'époque dont je viens de parler et après que le Directoire exécutif se

toi abandonné de plus en plus à des principes entièrement subversifii

des lois de la justice, que les autorités prussiennes se virent obligées de

quitter le pays et de se soustraire à des vexations de tout genre, et de-

puis ce temps, on n'a cessé de protester contre cette violation ouverte de

la foi des traites et de réclamer le recouvrement de l'administration ci-

vile si injustement envahie . . . D'après les dispositions du Ftemier

Consul consignées dans la lettre confiée au chef de brigade Duroc, . .

.

le Roi ne saurait conserver le moindre doute sur le prompt et entier ac-

compUssement de ses désirs à cet égard . .

.

323. @raf $au0)ot|^ on ^ônig $(tebti(^ mUf^iUii UL liaetlin ISOO

màïi 3.

Untmebui^ mit SeutnonbUIe.

J'ai & rendre très humblement oonq»te à V. M. du dernier entretien fliiii <.
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1 soo que ea avec le général Benmonville ... Ce n'est pas certainement que
Kiii 9. ^ entretien ait répondu àrattenteqnerarriyée dn eonrrierde Parisaniait

pn en faire coneeYoir ; mais Tindtserétion et lepeu de fidélité aveo laquelle

ce ministre porte dans le publie des propos réciproquement tenus, qu'il

présente souvent dans un sens et sous un point de yue tout différents,

sans égard même au caractère et au rang de la personne ayee laquelle il

s'est entretenu, m'obligent à rapporter exaetement à V. M. la teneur de

notre eonyersation et à lui demander la permission d'en agir de même
à l'égard de celles que j'aurai dans la suite ayee lui, afin d'attester et de

constater la yérité à cet égard

Le général Beumonyille ne m*a parlé essentieUement que des pro-

yinces transibénanes, et le résultat de ses discours a été la demande

d'une nouyelle note sur ce sujet ... Il a ékyé yaguement la question

s'il n'y aurait pas moyen de céder ces proyinces à la Hollande ou à la

France contre labandon que lapremière pourrait faire à V. H. du teirain

jusqu'à ITssel? Hais, sur l'obseryation que je lui fis, que c'était là un

objet qui ne pourrait être traité qu'à la paix générale, où il s'agirait de

régler les intérêts des puissances concernées, l'affaire en est restée là, et

il n'en a plus été question.

Ce n'est qu'en passant, et par manière d'acquit, qu'il a foit mention

des bons offices de V. H. pour un rapproohement ayee la Russie. Me
doutant d^à alors qu'il visait à se mettre sur ce si^jet en relations di-

rectes avec le baron de KrUdener et à traiter avec lui, j'en ai été d'autant

plus empressé à lui rappeler que V. M. avait déjà fait envers ce ministre

des démarchée pour porter à sa cour des paroles ooneiliatoires de la part

de la France, et qu'Û fallait avant toutes choses en attendre le résultat,

et je me suis aperçu avec surprise qu'il paraissait avoir oomplétement

oublié la communication que je lui avais déjà faite précédemment sur ce

s^fet. V. M. est informée que mes soupçons sur les tentatives directes

du général Beumonville envers le baron de Krttdener étaient très fon-

dés, mais que ce dernier a décidément repoussé ses avances . .

.

1) La flumière d'être du noweau miaistre de FnuMe ne répond pas, tant

s'en faut, nnx espérances que j'en avais conçues. Les propos vagues et <k'cou-

8U8, l inconséquence qu on y découvre, mais surtout rindiscrétion avec luqufllo il

les répand dans le public dans un sens et sous un point de vue tout différent,

rendmient tonte négoetetion avec Ini très difficile, sinon imposeibie, et nntorisent

l'appréhension que ses rapports au Premier Consul no Hont rien OM^ns que fidèles

et conformes à l'exacte vérité. (Sring an Sanbc?, 3. SDÎarj.

2) jiiinig grtebrt(!^ 93îil^«Iin cnriberte ^>tetauf am S. SDÎarj: J'ai reçu votre rapport

du 3 sur la conférence tant annoncée du général BeumonTille. et je vois que les

résultats sont toi^onrs les mêmes ou platèt que ees étemelles Jactances n'en

anrant aneon . . .
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*gicrauf foigt baS (Bcfit^ 9lû))oM9 betieffenb bte S3ufte 3(iebri4*« be» i^oo

I8cit(^tc Don 8anbo)'îHoUtn au9 $and.

llnterrcbung mit îallepraiib.

InÏÏcnrnnb mad;t 2)iitt{)eiluni]cii itbcr bie ii>ci(ianb(nng mit Snglanb. 2«àrè 2.

»Nous voulons lu i»aix«, continua-t-il. >»et nous l'aurons ; tout déjiendra

seulement de savoir si la Prui^so et la Russie. a]>pel(!'es par leur ran^'- et

par leurs forces i\ y intervenir, nous laisseront à la merci de la vaste

ambition de la cour de Vienne. Nous ne demandons au roi de Prusse

ni armée ni alliance : nous ne lui demandons que l'emploi de ses bons

offices pour nous réconcilier avec la Itussie et sauver l'Italie. Mais le

temps presse, et je ne puis assez vous le répéter : ... les opérations

militaires commenceront vraisemblablement en Allemairne du 1.') au "20

de ce mois. Notre année, devenue supérieure aujourdhui à celle de

rAutriclie. aura nécessairement les plus jrrands succès. C'est le moment

que choisira le baron de Tliujrut p<»ur rejireudre ses [touri»arlers et jtour

diminuer peut-être ses préteutioiis, mais jamais assez pour maintenir

l'équilibre en Italie» . . .

Utttembitnfl mit Sto^deon. Sudait 9»na|Mttc

[9li(^ t^iffnit] Ma deiniére et tiés humble dépêche rendait compte

à y. M. des instances du ministre TaÙeyrand d'intenrenir à ce qne ;le

gonTemement français ne filt pas dans ses négociations de paix à la

merci de TAntriche et de maintenir Téquilibre de TEurope en sauvant

une partie de l'Italie.

CellcHsi rend compte présentement d'an entretien que j'ai en avec

le Ftender Consul, et qui roulait sur le même objet; entretien qui a été

provoqué de sa part. Le ministre Talleyrand était présent. Son début

fut de me dire : «Je suis dans des termes de politesse avec la cour de

Vienne et je serai bientôt peut-être en mesure de renouer des pourparlers

avec ladite cour, ce qui dépendra*des événements très prochains. Ma
reconnaissance pour le système de neutralité du roi votre mattre et pour

les marques d'amitié qu'il m'a témoignées m'obligent de ne rien déter-

miner à cet égard sans l'avoir prévenu de nos dispositions fotures. Je

vais vous parler en militaire et nullement en politique. Convient-il aux

intérêts de la Prusse de sacrifier l'Italie à la vaste ambition de l'Au^

trichCi et de lui procurer un agrandissement de 18 millions d'hommes

dans cette partie de l'Europe? car la cession de Venise, de la Lom-
bardie, de la Toscane, de Borne et des trois légations, emportera né-

cessairement cette augmentation de forces et de puissance. Le peuple

1) 9a%t ^fitt 2, m.

Digitized by Google



370 Uxtunten %>. 325.

1^ français veut la paix, en a besoin, et se mettra pen en peine qu^elle se^ ^* fasse aux dépens de lltalie; de mon côté j'ai pris l'engagement de U
loi piociiier, et je dds le tenir. Si le sort de eette Italie est indifférent

an roi de Frosse et qu^fl ne le eonsidére pas comme dangereux ponr sa

propre puissance, tout est dît; nons n'avons dés ce moment qn*à nons

réBigner, qu'& traiter et à conclure. Si an contraire un semblable ac-

croissement déplaît au roi de Fmsse, quels sont ses moyens d'y remé-

dier? Voudrait-il opérer une réconciliation utile entre la France et la

Busne, et engager cette puissance h rappeler ses troupes des ttes de

Jersey et de Guemsey 1 Ou bien youdrait-il retirer réleotenr de Bavière

de la coalition, le remettre à son simple contingent en neutralité et en

paix? Kous trouYcrions dans Tune et Tautre de ces mesures une assis-

tance très utUe de sa part et qui ne rengagerait à rien, notre intérêt

n'étant pas de l'entraîner en aucune manière dans la guerre présente.

Si Vun ou l'autre de ces moyens de préparer une pacification limitée et

modérée entre dans les intérêts du roi die Ftusse, je m'engagerais alors

de ne faire la paix avec l'Autriche que sous les conditions qui seront

jugées les plus convenables au maintien de l'équilibre général, et de ne

traverser la Bavière qu'en ami, en observant la plus exacte discipline et

en évitant surtout de passer par sa capitale Munièh; autant d'articles

qui feraient îobjet d^uie transaction particulière.

«EnAllemagne, oontinualePiremierConsul, jetions àlaligneduBbin,

dans le sens déterminé par le traité de Oampo Formio, mettant de eèté

tout ce qui a été dérogé par Tanmen Directoire, telles que les demandes

de Kéhl, de Cassd, d'Ehrenbrdtstdn, et de quelques autres localités,

s'il en était besoin. Je laisserai encore au roi de Prusse le choix de

rentrer à la paix en possession de ses provinces transrhénanes, s'il pré-

férait de les conserver à les échanger. Voilà ce que j'entends, lyouta-

t-il, par la ligne du Bhin. D'après cet exposé, je vous déclare id que

je ne mettrsi jamais ma signature à un traité de paix, sans la cession de

la Belgique et sans celle de ladite ligne. L'opinion est fixée en France

& cet égard, et je ne puis plus m'en séparer s«ns déshonorer mon con-

sulat et sans ruiner ma considération.

ij^ai une armée de 180 mille hommes effeekife sur le Bhin, et je puis

m'en promettre sans forfonterie des succès certains. Jaurai, indépen-

damment de l'armée d'Italie, un camp de 80 mille hommes rassemblé aux

environs de I^ion et que j'inq>eeterai moi-même peut^tre. Je destinerai

ees troupes à agir selon les occurrences soit en Suisse, soit en Italie. Au
reste j'abandonne le rétablissement du système républicain dans cette

partie de l'Europe ; les hommes qui s'y trouvent n'ont ni l'intelligence, ni

les mcBurs, ni le caractère propres h ce régime; touty est dégradé et bas.
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•Malte est ravitaillée pour six mois, et je yiens d'en recevoir la nour 1^
velle. Nous aurons pins à cœur de la rendre à Tordre de ce nom, qu'à ^''^ ^'

vouloir la conserver. Les Anglais msent et trompent les projets des

Busses sur ladite lie.

iSi vous m'avez bien compris, interrompit ici le Premier Consul, la

qneitlai qui £iit le sujet de cet entretien se réduit à savoir tll est de

rintérfit du id de Prusse de sacrifier lltalie à Famliition de rÂatriehe,

on si S. M. a defl mi^ens de pouvoir y remédier. La campagne va s'oit-

vrir et il me serait infiniment intéressant de connaître sa réponse avant

la fin de ce mois de mars. Je vous presse done d'expédier en diligenoe

un courrier à Berlin pour le rendre porteur de cet exposé. J'ai préféré

de vous en rendre dépositaire, pour éviter les mésentondusi

[(li^^iffrirt] H est à remarquer que dabs la durée de cet entretien le

sieur Talleyrand n'a onvert la iNmehe que pour replacer la Belgique

dans les conditions absolues de la paix. Ma réponse Ait de dire an

Premier Consul que je céderais à ses désirs en foisant passer par courrier

ce qui venait de m'étre confié. Quelques observations de ma part sui-

virent d'abord. Je ne voyais pas, d'après l'énumération des forces ac-

tuelles des armées firançaises, que l'Autriche pût dicter et commander

les conditions de la paix ; ensuite il serait bien plus préjudidable encore

à la France qu'à la Prusse de laisser agrandir à ce point l'Autriche, et

enfin qne la paix qui s'ensuivrait ne serait qne plâtrée et peu durable.

Assouvir l'ambition d'une puissance n'est pas l'éteindre; c'est au con-

traire l'alimenter fortement et lui acquérir de nouvelles forces. Quel que

fftt le lot de la France dans ces arrangements futurs, je voyais lltalie

tombée entièrement sous la domination de l'Empereur. Ici le Premier

Consul m'interrompit pourme dire que si les forces actuelles de la France

étaient suffisantes pour déjouer toutes les entreprises de l'ennemi, elles

ne l'étaient pas néanmoins pour prolonger et porter la guerre dans les

provinces béréditaires de l'Autriche et forcer cette puissance à la paix.

Le besoin de oeUe-d était tel, que le gouvernement consulaire devait en

tirer sa prospérité et sa force ...

Je replace id qne le Premier Consul envisageait la régence dvile

comme une misère qui ne sonffirirait pas de difficulté et qui était subor-

donnée aux grands intérêts dont il venait de me faire part.

1) Les propositions inoomplètea et imidieuiM du consul Boniquite sont bien

Idn de mériter une ^^rande attention et de pouvoir conduire à quelque bat d^tf-
lité réelle. Elles tendent principalement à compromettre V. M. avec les cours

coalisées et passent sous silence et ne touchent qu'imparfaitement et d une ma-
idéie peo satisfaisante les objets qui rintéressent directement et de près. $aug>

tti| m Sttebri^ CN^cln UL, SRSq 7.

24*

Digitized by Google



372 \ Ucfttttbdi 92o. 325—32S.

1800 La nominatiou des préfets a occupé depuis quelques jours la cnrio-

gité du public, et on eu a blâmé généralement les choix comme repro-

dnisant des personnes qui ne sympathisent pas avec le gouvernement

actael. Dans mon opinion, tout cela importe peu. Les préfets n'auront

d'antre tendance que celle qui leur sera imprimée. Ainsi Charles Dela-

croix, Jacobin sons le gouvernement qui Tétait, deyiendra soumis sons

celni-ci i)
. Tels sont les hommes lorsqu'ils sont mns, comme en France,

par le besoin de la faveur et de la fortune. »I1 n'y a plus de Jaeobinsa,

m'a répété plusieurs fois le Premier Consnl. Il avait raison. Le gon-

vemement acquiert chaque jour plus de considération et de force, et

Famée lui est entièrement dévouée. La fermeté de Bonaparte 8*élend

même envers sa famille. Son frère Lucien Bonaparte, ministre de Tin-

térieuT, irrité de ce qu'on avait rejeté plusieurs préfets qu'il avait pro-

posés, lui a dit dans le fort de la colère ; m vous n'avez pas lei talents

d'un Gromwell, vous ne ferez pas de moi un Richard Ofomwell. Il font

nommer ceux que j'ai désignés, autrement je vous abandmuie ainsi que

les miens*. iQoi s<mt lei vôtres en France», a repris le Premier Consul.

«Ce sont tons les patriotest. «Je vons donne vingt-quatre liems peur

quitter votre ministère ou le oontiimer*, a répliqué le eonsnl. Lnden Bo-
naparte a cédé et s'est soumis . .

.

326. Nubien', tel 9îa<)clecn ©cno^arte.

awàq 9. ... 9îid)t rfiiffiirt i Hier était le jour d'audieurc du Premier Consul

au Corps diitlumatiquc. Je m'y rendis avec les cousoillers de lég:ati(m

Roux et de Bolim. qui y furent j)résentés. Après (|ucl(jues paroles in-

différentes, ce elief de la Ké|tul)lique me dit: «ou ne veut ]ias croire eu

Allemagne, à ee (juc j"a])iircnds. au désarmement et à la paeilieatioii de

la Vendée. Cei)cndant il faudra bien qu'on y ajoute foi (juand <»n saura

(jue de tons ceux qui en étaient les eliefs <iuel(iues-uns sont en fuite,

d'autres sont à Paris et d'autres ont été fusillés, et (juand on saura (pie

la tranquillité répie tellement dans les contrées ei-devant insurgées, que

les contributions s y i)er(,'oivent avec beauc(tui) de facilité. C'est ainsi . .

.

(|Uou envisafce en Allemagne la République française épuisée et hors

d'état de soutenir la guerre. Je prouverai le contraire*' . . .

3n (5l)iffeni' La voix générale du peuple de Paris et de la France

est celle-ci dans ce jour : le gouvernement actuel est le meilleur de tous

ceux qui ont jiassé. et il ne peut ([ue prospérer encore; nous ne saurions

mieux faire que de nous y attacher . . .

1) S)cIacroi( mixu am 3. Mivi }um ^câfcttcn Ui ^e)>arteinentd bei dt^cncïiiin*

bmigcB ctnanitt
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Wt» anfeljen 9îa^)oIeou ©»jna|?ûrte*« bt bm département*.

... Ce dont on parle avec éloge dans les départements, c'est de '^'^o

l énergie et de la justice de l'administration du Premier Consul. Il a su

se faire aimer et respecter. On dit: que ne doit-on pas attendre du bien
qu il fera en temps de paix, puisqu'il trouve le moyen d'en faire en temps
de guerre ? Toutes les divisions semblent être étouffées, et toutes les

autorités semblent tendre à un seul et même but, celui de fortifier le

gouvernement. Un mot du Premiér Consul mérite d'être rapporté ici,

parce qu'il donne la mesure de son caractère et de ses principes de gou-
vernement. Il disait, il y a quelques jours, en présence de vingt per-

sonnes : nje ferai ce que n'a fait encore aucun gouvernement passé et

présent; je terminerai les dix années de ma magistrature sans révoquer

ni un général, ni un conseiller d'État et un ministre, ni un préfet. Mes
instructions seront précises» et il n'y anra pas moyen de s'en écarterv . .

.

328.

. . . Les avances dér<>l)éei^ et maladroites du général Beumonville Wâij 2o.

au baron de Krlklcncri sont entièrement à lui et ne doivent point être

imi)utée8 au gouvenicment français, qui y est entièrement étranger. J en

ai la ]ireuve dans la communication même que le sieur TallejTand m a

faite de sa lettre expédiée par courrier. Instruit par Beumonville de

cette inconcevable inconséquence, il l a blâmé bautement. observant que

la diplomatie avait ses ])riucipcs et ses règles, et (lue la conduite à y
tenir était une science ])lus difficile qu'on ne le pensait eu France. Un
des articles de cette lettre que j'ai retenu était celui-ci : le Premier iUm-

sul mettant sa cftufiance dans la sagesse et la loyauté du roi de Prusse,

le laisse absolument l'arbitre de déterminer le mode et les conditions du

rai)prochemeut de la Kéiuiblique avec la Russie; tout ce qui aura été

fait sera ratifié avec une \ i\ e reconnaissance . . .

L'armée de SU mille hommes rassemblée au cani]) de Dijon est des-

tinée uni(}uement ... à se porter précipitamment en Italie et à se rendre

maitre de Milan. Traversant eu efl'ct le i)ays de Vaud et le Saint -Got-

hard. elle tombera eu Italie, avant que les Autrichiens occupés du côté

de (tCiics et de Nice i)uissent rétrograder; ils se trouveront de cette

manière coupés sur leurs derrières . . .

Ij «ergl. ®. 368.

2) SRon ficl^tr ttic ttenig ba< Oc(eimni| be» na^otconif^en 9!^VflùM, «on ben

Zi)\ni, Histoire du Conmlat et de l'Empire 1, 196, f» lekk Osxte ma^t, ttntotgm

UUb.
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320. VnMcit) Bet JlaptUvn.

ISOO
. . . Hier le Premier Consul, à l'andience du Corps diplomatique, . .

.

23. j^'^ . nratteiidais pas d'avoir réveillé tant d enthousiasme dans

cette nation. On ue s:iurait s en faire une idée. Les demandes de ceux

qui s'offrent volontairement à servir dans 1 armée de Dijon sont innom-

brables, et cela de tous les partis de la République. Cette armée, si

j'en avais présentement le désir, pourrait être portée à ir)0 mille himime?*.

Il n y a que cette nation au monde susceptible de passer de 1 abattement

le plus profond à Vélan le plus extraordinaire. On ignore cela dans

l'étranger, et par conséquent ses moyens et sa puissance. On n'y saura

jamais également les causes secrètes qui fout mouvoir la plupart des

événements: ])ar ex. le comte d'Artois a eu beaucoup de part à la paci-

fication de la Vendée: ses lettres témoignent qu'il aurait été désespéré,

dans la haine qu'il ])orte à son frère le prétendant, de le reconnaître

pour roi et i)our maître. Ainsi un Bourbon a désorganisé sous main l'in-

surrection que l An^^leterre organisait avec tant d'effet et d'argent dans

l'Ouest de la France«. A la suite de cette particularité, le Premier Con-

sul m'apprit qu'il comptait partir vers le 10 ou le 12 avril ])our Dijon:

que son absence ne serait que de 1 1 jours au plus, et que d après cela

ni le ministre des relations extèrienreB ni le Corps diplomatique ne serait

dans la nécessité de se déplacer . . .

39a diliig «n etitbo) *mmn in 9iri9. 8erttn 1800 28.

Uiitmtbintg )tt>tf(^en ^augirtç imb Oenromtlle.

aRâxi 28. ... [SJl\â)i in Sliiffcni] L'objet iiriucipal de celle-ci est de vous faire

part d'une explication que mon ministre du cabinet, le comte de Haug-

witz, vient d'avoir avec le général Beurnonville. au sujet de la future

pacification avec l'Empire. Cet envoyé lui a parlé d une ligne de la

Meuse et de la Moselle qui, selon l'idée du Premier Consul, pourrait ser-

vir de base à l'arrangement des nouvelles frontières entre les deux

Etats . . . n a déclaré que les ordres de son gouvernement l'autorisaient

à s'en ouvrir. On est entré dès lors en explication avec lui sur le sens

que ce gouvernement y attache, et l'on a compris que son idée serait de

prendre le Rhin pour frontière de la France jusqu'il son confluent avec

la Moselle, c'est-à-dire jusqu'au i)oint de Coblence : de remonter ensuite

ce fleuve jusqu'à un point qu'il s'agirait de déterminer encore et de tirer

de là une ligne jusqu'à tel point donné du cours de la Meuse, de manière

que le terrain entre cette ligne, la Moselle, la Meuse et le Rhin resterait

à l'Empire . . . J'ai fait témoigner en réponse au général Beamonville
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qv*à la Térité cette proposition, comme en général tout ce qni touchait i^<*o

d'une manière directe les intérêts de la Prusse, pourrait être nn objet

d^examen et de discnssion entre celle-ci et la France, et que sons ce

point de vne j'étais loin de vouloir m'y refiuer aux pourparlers qni s'y

rapportent : mais que dans les circonstances présentes, où le but et le

désir de la République était de frayer les voies an létablissement de la

tranquillité générale , il semblait être beaucoup moins question de ce

point de ^-ue isolé que de me mettre, coigointement avec la Russie, en

état de porter des paroles de paix et d'en articuler les bases fondamen-

tales envers la cour de Vienne aussi bien qu'envers l'Empire , et que

pour cet effet ressentiel était d'abord d'engager le cabinet de Saint-

Pétersbourg à entrer dans les vues conciliatoires de la France et de les

seconder: qu'il fallait donc avant toutes choses voir la réponse probable-

ment très ])rochaine de ce cabinet: . . .que d'ailleurs je priais le Premier

Consul de considérer que, quelle que fût ma façon de penser particulière

et mon désir d'amener une conciliation, il était impossible cependant

qu'en qualité d'Etat pré])ondérant de l'Empire germanique, je fusse le

premier organe d'une pro])08ition ((ni ne tendait à rien moins qu'à dé-

tacher une partie très considérable et infiniment précieufic de son terri-

toire et à le priver en particulier de la forteresse de Mayence comme de

son boulevard principal, et qu'il me paraissait à d'autant plus forte raison

essentiel de connaître avant tout les dispositions de la Russie, dans l'at-

tente destiuelles j'abandonnais au gouvernement français de se consulter

de plus en })lus sur les bases qu'il pourrait articuler pour jeter les fonde-

ments de la pacification générale . . .

331* llnlm^ng nrit 9la)»efe»ii 8«tta^rte.

. . . Avant-hier le Premier Consul m'a dit: »la rupture avec l'An- îiphi 24.

triche est inévitable, et les hostilités v(»nt commencer: les ordres viennent

d'être envoyés en conséquence aux armées. Jusqu'à cette heure, j'avais

trouvé dans la correspondance du cal)iuet de Vienne des indices de dis-

positions pacificiues. mais les intrigues de l'Angleterre, ou i)lutôt son

argent l'ont emjiorté. Ses i)ropo8ition8 sont devenues dès lors si dé-

raisonnables, qu il ne m'a plus été possible de les écouter. Je ferai donc

la guerre, puisqu'on m'y force. On s'est abusé à Vienne et en Europe

peut-être sur mes oflfres pressantes de paix : on les a attribuées à des

sentiments de crainte, à la pénurie de nos ressources et à l'instubilité du

gouvernement actuel; erreur funeste, dont on ne tardera pas à être dé-

trompé. Certainement je ne crois pas être présomptueux eu présageant
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1800 que la chance tournera absolument dans cette guerre contre l'Autricbe.

Nos années sont coiiijdùteB, animées du même esprit et commandées juir

des g'énéraux expériiiieutés et habiles: toutes nos forces sont concentrées,

et de ((uehjue côté que l ennemi veuille nous attaquer, il trouvera un

front d'airain inex[>uf<nable«. Le Premier Consul ajouta ensuite cette

rétiexion : ')8i le Directoire exécutif a commis une faute énorme en refu-

sant la paix à Kastatt sur les bases du traité de Camj)0 Formio, le ca-

binet de Vienne en commet une plus grande encore en refusant d'ad-

mettre des ])ropo8itious qui 1 amélioraient encore; il aura bientôt lieu de

s'en rejtentir** . . .

Je lui témoif,aiai ... le désir de lui communiquer un extrait des

ordres de V. M, du 1 de ce mois relativement h la Russie et à la rive

ganche '1 . L'ayant agréé, je lui en lis lecture dans la soirée du même
jour. Il y ])rêta beaucoup d'attention et me dit : «certainement la mé-

diation du roi de Prusse pour la paix continentale eût été utile dans un

autre temps: mais aujourd'lini elle resterait sans effet. La i^nerre est

prête à éclater: 1Autriche n'est j)a8 une i)uissance avec laquelle ou traite

avec facilité, et i>our jieu que J'eusse fait confidence à Berlin et A Madrid

de mes pourparlers a\ ec cette puissance, tout accès et tout moyen de

correspondance m eut été fenné aussitôt. Il faudra donc combattre et

attendre l'issue des événements, avant de profiter des bonnes dispositions

conciliatoires du roi de Prusse. Je tiens à la ligne du Kliiii jtour la

France, parce que nos revers nOnt ])as été de nature à y faire renoncer,

parce que la considération du nouveau gouvernement y est attaché, et

enfin jiarce que nous croyons avoir les forces suffisantes pour maintenir

la cession <iui en a été faite à Rastatt. En effet, quoiqu on s'étudie à les

rabaisser dans l'étranger, je les estime suffisantes pour déc(mcerter non

seulement les efforts des Autricliicns, mais encore pour remj)orter des

avantages considéraliles et vivre aux déjiens de renncmi. On ne voudra

])as contester au moins au gouveiiiement tranchais (pieique ex))érience en

tactique militaire : ce serait trop s'abuser. La mauvaise issue de l'ex-

pédition d'Egypte offre même une chance favora1)le à la concentration

de nos forces. Nous retrouverons dans le courant du mois de mai ])ro-

chain un corps de 18 mille hommes composé de troupes aguerries et de

généraux habiles |)ro|)rcs à se réunir à 1 armée d'Italie. Mon départ ))ré-

cipité de l'Egyjite a fait commettre des fautes et a ])orté de plus un dé-

cooragement que rien n a pu arrêter. Le soldat a envisagé ce départ

1) 9n beat Qtlag fton 4. Wfàl iâ^mh ber &ZmQ, bag bcr 8cc)U^ SnuifrciiM <utf

bie 9îbcinçîvcnîe »mo mettrait en état de tenir, conjointement avec la cour de

Eussie, un langage propre à remplir le but proposé à l'égard de l'Autriche*

lôjicricii^ jum $cieben }u jwtni>'n,.
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comme on signe oertain de ce que j'avais reconnu Vimpossibilité de me i^oo

soutenir en Égypte, ce qui était loin de ma pensée; dés lors il n*a plus

été possible de le guérir de ses craintes et de son abattements. »Qae

deviendra la Bavière an milieu du choc des armées 9k interrompit ici le

général Bonaparte. »Ëlle vient de consacrer son attachement pour TAu-

triche et son inimitié pour la France au moyen du traité de subsides

conclu avec TAugleterre. Que deviendra-t-eUe, la Bavière, si, forçant

les Autrichiens de rentrer dans les provinces héréditaires, nous par^

Tenons à occuper cet éleotorat? Le roi de Prusse ne youdra pas exiger

alors de nous que nous ne mettions pas ce pays à contribution, et que

nous ne le fassions repentir de l'infidélité de Télecteur. Pourquoi cet

excès de contingent? pourquoi ce traité de subsides, et pourquoi ces

preuves ])ii])li(iueM d attachement et de confiance pour notre ennemi le

plus acharné, TAngleterre . . .

Passant de là aux soins que Y. M. prend pour ménager un rap-

prodiement entre la Russie et la France, il me chargea d'être l'interprète

de sa reconnaissance à cet égard. Il ajouta que, connaissant l'esprit de

droiture et d'ordre que V. M. mettait dans toutes Icb ai^aires. il n'avait au-

cune impatience sur le retard de la réponse attendue de Pétersbourg . .

.

332. 92ai^trag )u bec Utiteicetuttg mit d2a))o(ccn SBoimparte.

... Un autre objet sur lequel je me suis entretenu avec le Premier Uyiif 27.

Consul était celui de la régence civile des provinces transrhénanes. Je

le replace ici, le temps m'ayant manqué l'ordinaire dernier pour en faire

mention. «Tout imi)ose«, ai-je dit, »la nécessité d'adhérer à la juste de-

mande de V. M. H cet égard, l'observation exacte du traité de Bâle et le

maintien de la [Siîcîe dans lesdites provinces, troublée saus cesse par les

agents français». La réponse du Premier Consul a été au moins énoncée

avec franchise. «Mon opinion sur cette discussion«, m'a-t-il dit, »a été

que la France possède l'usufruit de ces pays aussi longtemps qu'il y con-

sen-e Voccupation militaire, et cette opinion a été appuyée encore du

suffrage de ceux- mêmes qui ont participé au traité de Bâle, tels que

Cambacérës et Camot; mais avant de ])rendre une décision définitive

sur cet objet, j'attends un rapport de Talle}Tand, que sa maladie a in-

terrompue «L'occupation militaire n entraine pas l'usufruit», opposai-

je; nnille exemples peuvent servir à le prouver. La France a déjà fait

droit sur cette vérité lorsqu'à la ratification du traité de Bâle, elle sous-

crivit à la réintégration des autorités prussiennes dans lesdites provinces
;

réintégration dont elles ne furent déchues qu'après un certain temps et

par la malveillance de quelques agents intéressés* . . .
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1^00 ... Dans ee moment encore, il dépendrait pent-être de la France
1* de s'assurer

f
par nne déclaration franche de vouloir restituer la rive

gauche à l'Empire et rendre, par la retraite de ses troupes, une indé-

pendance réelle à la UoUaude et à la Suisse, de s'assurer, dis-je, de la

concurrence de la Prusse et de la Russie pour brider lambition de TAu-

triche en Italie ; mais ce moment passé, et la rive gauche arrachée aux

Français par les armes de cette puissance, il sera infiniment plus dif&eile

de la retenir dans de justes bornes . . .

334. ©etllanbigung }triic^en ^reu^en unb Siiifelanb.

SRai 6. ... Je dois vous dire à cette occasion que le courrier si longtemps

attendu de Pétersbourg est enfin arrivé. Les démarches que j'ayais

faites envers l'Empereur, relativement au désir de la France de s'arran-

ger séparément avec lui, n'ont pas eu, à la vérité, tout l'effet que celle-

ci en attendait ; mais ce monarque ne s en est pas moins fortement rap-

proché des ]>rincii)e8 que j'ai suivis moi-même en dernier lieu, et c'est

comme un ctVct de ce retour à mon système, qu'il faut regarder la retraite

de ses troupes de l Allemag^ue, et en particulier le rappel nouvellement

résolu de celles qui se trouvaient aux îles de Jersey et Guemsey. L'Em-

pereur se montre prêt surtout, d'après les relations intimes d'harmonie

et de bonne intelligence qui subsistent plus que jamais entre nous, à se

concerter avec moi sur les objets de la pacification générale, lorsque les

circonstances y seront favorables. Je vous fais part de ce que ci-dessus . .

.

pour que vous vous exj)liquiez verbalement en conséquence, envers le

sieur Talleyrnud et envers le Premier Consul lui-même, sur l'arrivée du

courrier, sur les dispositions manifestées j)ar l'Empereur pour un concert

ultérieur avee moi et sur le rap])cl des troupes russes, qui tient de très

près à ces dis[)ositions. Mais je dois y ajouter, pour vous seul, que sui-

vant les dernières exjilications du rieniier Consul envers vous, le mo-

ment d'y donner une suite ultérieure n'est jias venu encore. Mon intention

avait été de faire connaître -X la France, après m eu être concerté avec

la Russie, mes idées sur cette ligne de la Moselle et de la Meuse par

elle mise en avant: mais la déclaration que le Premier Consul vous a

faite - doit m'arrêter tout court, et puisqu'une explication de ce genre ne

mènerait actuellement à rien du tout, il ne me reste quà attendre et

1) Qaa^* t)ot^c(ge^eitten ^tnà)t oom 24. 9t>n(, @. 376.
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OQS-même serez attentif à saieir et à m'indiquer le moment où les cir-

constances paraîtront seconder mieux le désir qui m'anime tOi|joim de

pouvoir rendre la paix à rÂllemagne sur des bases sotides et contribuer

à la pacitication générale, et où je ponrrais, conjointement avec la Bas-

siCi travailler avec espéranoe de succès à ce grand bat . . .

335« llntembsnfl ^0i»i| nnb Qaimoiailb.

J)ûu(jn)i^ mac^t bcm franjbfiîc^en ©efanbten »0tt ben in bem SBerid^ bom

24. tttNEtl ent^ûltmen (Scft&cungeit ytapotm*^ SKtt^eilnnQ, unb fiigt ^inju

«que cela étant, il ne dépendait pas de moi de donner ponr le moment de

la snite à mes bons offices et qn*U ne me restait par oonséqnent qu'à at-

tendre qne la France crût le moment foyorable pour y reyenin. Le gé-

néral Bemmonville a répliqué . . . nqu'il pouvait me garantir que le pen-

chant dn Ftemier Consul pour la paix était constamment le même et

qu'il attachait toigours le plus grand prix à ce que je voulusse me cour-

certer avee la Russie pour consacrer nos bons offices à ee but, aussitôt

que Bonaparte croirait les eiroonstances propres à les seoondert. Finale-

ment le comte de Haugwitz Ta assuré que d'après ce qu'il venait de lui

dire, je m'emploierais sans discontinuer à tenir la voie ouverte en Russie

pour pouvoir, dés que la Franoe voudrait en effet recourir de nouveau &
mes bons offices et continuer ainsi ses ouvertures précédentes, me cour

certer avee l'empeieur Paul pour l'emploi de nos bons offices communs.

Vous déclarerez la même chose tant au sieur Talleyrand qu'au Premier

Consul même , ... et en leur témoignant ma penévérance dans les

mêmes dispositions eoneOiatoires manifestées précédemment, vous leur

donnerez à oonnaltre qne pour y donner suite et reprendre le concert

proposé, je n'attendais que les explications ultérieures qu'ils me feraient

passer lorsqu'ils en jugenuent le moment convenable . . .

a^cri^te iwii 6«nbs)<9toain mtf yociê.

336u QkgenfSlje \m fran)5f{f(^en SRiniflninm.

. . . Tout marche ici comme si le Premier Consul était présent, et ffial 9.

on n'entend plus parler des intrigues et des complotB des Jacobins que

du Grand-Turc ... Il est à remarquer au reste que la composition des

divers ministères en France est absolument discordante. Carnot ne j)eut

pas souflFrir Talleyrand et le déclare hautement ; Lucien Bonaparte ne

peut pas souffrir le ministre de la police et ne s'en cache point, et Fouché

de Nantes cherche toutes les occasions de décrier le ministre des re-

Diyiiized by Google



380 ttafiinbcB 91k 336-340.

1800 latiouB extérieures et de lui nidre. Cette dieeordanoe, qui eût été fftchense
tRai 9. g^Qg Fancien Dîreetoire, ne eanse avoui înoenvéïiieiit bous le général

Bonaparte; il a rallié tout à loi • .

.

337. îlnijerung ^iapoleon ©citapartc'd }U SMc^^ine. ©curncncille.

3»M 1. ... Le Premier Consul a dit à sa femme : »on me croit assez léger

et assez înoonséqn^t dans Tétranger pour me soupçonner d'arrière-pen-

flées en favenr d*ini prinee de la maison de Bourbon <
j . On ignore donc

qne si même nn prince ponvait entrer en engagements avec moi sur cette

matière, j'aurais aussi peu de foi à ses promesses qu'à ses engagements.

Je suis persuadé qne je ne tarderais i)as & être traité comme nn réprouvé,

ri je ne l'étais pas comme un rebelle ^ . . .

Le général Bcumonville a demandé 50 mille francs pour les dé-

penses secrètes. On en a ri et on lui a répondu que le sieur Sieyôs n'eu

avait porté en compte que 2G0 livres. Il a rempli ses dépêches de plans

de campagne, blâmant Moreau et avertissant Masséna des dangers qu il

éprouverait. On en a ri encore, et on l'a j)ri6 de se rap]ieler qu'il est

ministre à Berlin et nullement général. C'est Talleyrand même qni m a

confié ces particularités.

338. SOtoffcna bev Qcjtc^n^tdt M<^ulbist.

3«i{ 14. ... Dans les événements de la guerre les moindres échecs ternissent

les meilleures réputations. La belle défense du général Masséna eet

oubliée déjà depuis la capitulation^). On le soupçonne présentem^t

d'nne connivence coupable avec les Autrichiens; on dit qnll a livré la

place pour une somme d'argent et pour sauver eelle qu'il y avait déposée

à ^nree de réquisitions et qu'on évalue à deux millions 800 mille ftanes.

Ces soupçons transpirent ici dans le puhUe et ont prisUenr origine dans

les rapports qn'a faits nn officier de son armée, anivé à Fàris il y a six

semaines . .

.

339. (Irla§ an 8anbo^^9{oUin in ':|^actd. Berlin IbOO ^uni 26.

S)i< )>rcugifi!^e gticbcitS'^entiittdung.

Swii 26. ... Qne le gouvernement français artieule d'une manière piéeise

et complète les bases sur lesquelles il voudrait élever rédifice de la paix ;

quil me les communique avec eonfiance et franchise; que surtout elles

1) Daoon n. 9. foi cinem (Sriaffe an ^onbo) »«m 28. Wpût bit Stebc.
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sciient dictées par la nuKlération et l'équité, et qu'il me fasse la con- IWO

fidence entière des oljjets sur lesquels il croirait encore i)ouvoir se re-

lâcher : voilà la vraie marche que l'affaire doit tenir i)our arriver au but

et toute votre application doit être consacrée à la metti-c dans cette voie.

Dés lors, si lu sag:es8e et la modération ont effectivement présidé aux

l)ropositions qu'on m aura fait connaître, rien ne m'empêchera, en me
concertant à ce sujet avec la Russie, d eini)loyer nos bons offices com-

muns à leur ])rocurer un accueil favorable et h établir la négociation sur

un pied solide, jtour arrêter proniptemeut et itrcveuir ])Our long:temp8

l'effusion du sang humain, et de soutenir lesdites projiositions par tous

les moyens que cette voie de la conciliation et d'une entremise pacifique

peut offrir.

8erid^te M €aiib9|«8tonhi m9 Vfttlé*

340. llntcrrcbitng mit Xaflcoranb.

(sJefprûd) mit îûlleiiranb. Ce ministre . . . était bien éloigné d'en- 3unt i».

visager l'Angleterre comme rc> eiiue à des j)rinci])es de modération et de

jiaix. Il prétendait être informé de bonne source ([ue si elle consentait

d un côté à restituer une i)artie des possessions françaises aux Antilles,

elle ])ersisterait de l'autre à conserver la majeure partie de celles faites

sur la Hollande dans les deux Indes. Mais ce serait, selon lui. s abuser

étrangement si ou considérait la restitution en question comme une com-

pensation des c<»n(iuêtes iiu portantes fiu'elle avait faites aux Indes orien-

tales, et qui la rendaient maitresse de toutes les richesses de cette partie

du monde: réflexion qui semblait avoir échap])é à la jdupart des cabinets

de l'Europe. Le sieur Talleyrand me dit à la suite de ces considérations :

»nous tenons forteinent et essentiellement h deux objets: l'un de faire la

paix, et l'autre de former une ligue d:ins le Nord ]>our anéantir Tnete de

navigation de l'Angleterre et pour rétablir l'étiuilibre du eoiuiiieree de

l'Europe et du monde. La France veut la paix. Dans les temps passés

les puissances amies interposaient leurs bons offices pour conjurer la

guerre et y mettre un terme : dans les temps présents il n'en est ])as de

même, l'égoïsme i)oliti(iue a prévalu: les puissances amies attendent les

événements, bornent leurs démarches à des souhaits inutiles, et craignent

de se comj)romettre. Qui emjtêche la Prusse par ex. de sonder les dis-

l)(»sitions des cours de Londres et de Vienne, et d'y tenir un langage

propre à les décider à la paix? Laisser prolonger la guerre, est un mal

qui tend à ébranler et à troubler 1 équilibre existant aigourd'hui en Eu-
rope* . . .

1) Ûber XoOtvranb f<l^r(i6t 6«ttbe) bamatt: On dirait que ce ministre ne sait
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341. Untcncbitiig mit Scbrun.

9ta((tû|t oon ber ®($la<^ bct SRoxeimo. Les oongals Cambaoévèt et

' Lebnin me parlèrent de cette TÎctcnre dans le même Bens, comme étant

trop décinre ponr ne pas opérer le grand résultat de la paix. Hb y
croyaient fortement. Lebrun entrant pins particnlièrement en matière,

me dit d'nn ton anaai amical que confidentiel: «nos alliés et nos amis

doivent se r^onir de nos avantages. Le gonvemement aetnel est com-

posé de manière à oiErir aux piissanees étrangères la garantie que nous

n'abnserons pas de nos succès. Nons ne demanderons qne des dédom-

magements proportionnés à nos eflEorts et anx dépenses qnlls ont oc-

casionnées; ce qui est dans une exacte Justice.

»Nous avons voulu la paix, et on nous a fait une guerre à outrance . .

.

La Prusse doit être particoUérement satisfiûte de notre Crartone, ^joota

Lebrun; car en dernière analyse, les deux puissances sont appelées,

pour leurs intérêts de commerce et pour leur existence poltliqne, à être

unies, amies et alliées ^) . Cette opinion est depuis longtemps dans mon
suffifuge, et je ne doute pas qu'elle ne soit également dans celui du Pre-

mier Consnlv. O^était la première fds que Lebrun s'expliquait de la

sorte envers moi . . .

342. 9t9U M Oiufm Çntgistt^ on Qhmài IBamMilIc. Sedin

1800 Suni 30.

«Aictct fi^, |nr ^ccftcttisiig bc# %Mbtaê «ccnittdnb fiiiinMbSeii.

3««* 30. ... La secousse qu'a essuyée 1Europe depuis huit ans Ta ébranlée

presque entière. Toutes ses parties s'en ressentent, et le remède qui ne

s'appliquerait qu'à l'une d'elles n'attaquerait pas le mal dans sa souroe.

La paix doit ou fonder pour longtemps un ordre de choses sage, calculé

sur tous les intérêts sans exception, ou ne ramener qu'un repos précaire,

cruellement payé tôt ou tard par une explosion plus terrible. Celle des

puissances belligérantes qui la première voudra que llinmamté lui doive,

non pas les angoisses de ce dernier état, mais le bienfait du premier,

rien ou n'oae rien avancer depuis l'absence du Premier Consul . . . Talleynnd

«'60t dévoué enttèmnent au Premier Conini, et il n'aura point d'opiidaa aor im
objet quand il ne connaîtra pas celle de oe ehef de la République. ;3uni 29.)

1} 3n 3?e5ug bierauf bei§t c« in bem (Srtog «cm 30. 3unt: le rétablissement de

l'équilibre du commerce . . . forme entre nous un point de réunion, dont la poursuite

et le succès pourra môme servir à resserrer nos relations et à les rendre plvs

intiinee.
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doit-elle, en Be éhoisissant un organe, donner à demi sa eonfianoe et, en

expliquant ses intérêts, ses intentions et set voraz lelatiTement à mie^ ^
mMé de l^Eorope, Udaser dans les ténèbres le sort de Tantre moitiâ? en

Men, le tablean général de sa politique, complet dans tontes ses parties,

tracé par la main de la sagesse, de la modération et de Véquité, ne sera-

t-il pas plntOt entre eeUes d*nn médiateor plein des mdmes sentiments

le plus sûr moyen d*attdndre enfin le bnt désiré Y Si le Roi, an lien de

eoimaitre la façon de penser de la République sur tel objet, important,

essentiel sans dente, mais isolé, mais diffidle à juger hors de rensemble

des grands intérêts, la eonnaissait snr ebaenn d*enx, si la eonfianoe dn

Ftemier Consnl Tinvitait à derenir l'interprète d*nn système de paei-

Heatlon qni les embrassftt tons, le soussigné a ordre de déclarer au mi>

nistre de la République, en réponse surtout à ses dernières invitations,

que S. H. serait prête à répondre à Tattente qui les dieta, et brs même
que Tobstaele des distanoes, des intérêts divers ou des événements eour

traires à ce premier vœu, en retarderait rentier aeeompRssement, et que

laurore d'une nouvelle existence ne pourrait luire d'abord que pour une

partie de l'Europe, le Rd, avee moins de eonvietlon, mais non moins

d'empressement, s'offrirait eneore au même eoneours, consolé par l'espoir

dn second pas et par l'attente des suites d'un premier succès.

Entre les motift de s'en flatter, le Roi range, non sans quelque rai-

son peut-être, le souvenir du passé et rexpérienee de son système. Il y
range une autre relation que la République aussi n'a pas méconnue.

S. M. compte au rang de ses alliés les plus cheis un souverain qni, soit

les armes à la main, soit spectateur de la lutte, n*a jamais en qu'un objet

politique, le retour de la paix et la sftreté ftitnre de l'Europe, un sou-

verain que sa puissance, son désintéressement, la position même de ses

États, dernier gage, s'il en foUait encore, dernier gage de son impar-

tialité, appellent k mettre un poids respectable dans la balance . .

.

343. ^(^t )>im eanbo)*9totttn oaê $anê.

. . . »Âprès la vietc^ de Marengoc, me disait le Premier Oonsol, 3M s.

»et après la eouyention de l'armistice, j'ai voulu la paix comme auparar

vant
; j'en ai fait de nouveau l'aveu à la cour de Vienne, moins par des

propositions partienlières de paix, que par des propositions générales.

Elle ne saurait vouloir ratifier l'armistiee et r^eter la négoeiation; oela

est incompatible. IHffieilement pourra-1- elle soutenir et continuer la

guerre contre des troupes vietorieuses, elle y exposerait la sêreiè de ses

propres États. Les généraux et les troupes autricbiens sont extrême-
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1800 ment déconragés et en sont presque rérolntiomiaiTeB. Le généralMelu
San 6. même m*a fait dire que, gadianl met dispesitionB pacifiques et croyant

connaître également celles de TEmpereor, il ignorait pour quel si^et on

se luittait encore. D déplorait l'égarement de Thngot, qû &isait Tcner

sans nécessité des torrents de sang et qni entraînait le malhenr et la

mine de la patries. Le Premier Consul ajouta à ceci : «i contre tonte

attente VAntriche était livrée à TAngleterre de manière à ne pins séparer

ses intérêts de ceux de cette poissancCi et si contre tonte attente elle

persistait à prolonger la gnerre, mon parti alors est pris : Je rassemblerai

des forces pins considérables qu'elle ne peut le supposer, etje Tattaquerai

an mois d'octobre prochain duis Vienne m^e; rien n'y mettra obstacle.

J'exécuterai ce projet ayec moins de difficultés que je n'en ai mis à entrer

en Italie en présence d'une année supérieure à la mienne. Alors Venise

est ravie à l'Autriche et sera rétablie dans son ancienne forme de gou-

vernement. Le baron de Thugut n'ignore pas qu'il existe un parti puis-

sant dans cette république, qui n'attend, pour se déclarer, que la pré-

sence des troupes françaises, et le baron de Thugut doit redouter et

éloigner ce moment que la continuation de la guerre amènera nécessaire-

ment. Quelle que soit la résolution de Vienne, je m'attends que la Ba-

vière fera encore Tobjet de sa couToitiBe politique. Ses Bcrnpnles poli-

tiques sont nuls. U est inoui de penser que réleeteur actuel ait contracté

au delà des bornes requises des liaisons avec une puissance qui n'a été

occupée depuisXimnmte ans qu*à s'approprier ses États. Ce prince en

sera bien puni par la suite de nos conquêtes en Âllemagnea.

«Dans mes idéesa, reprit encore le général Bonaparte, »la paix de-

vient chaque jour plus nécessaire à l Ëurope. On ne songe pas asses

que la révolution française n'est pas finie tant que le âéan de la guerre

durera, et que cette révolution peut encore troubler, ébranler et renverser

bien des États dans sa marche. Je désire la paix, autant pour fonder

le gouvernement firançais actuel, qne pour sauver le monde du chaoso.

Cette conversation du Premier Consul fut assez longue: je n'eu

transmets ici que les principaux traits. Cependant son air était soucieux

et tel que je ne l'avais jamais vu. Douterait-il de la paix f ou ne serait-

il pas content de ce qui s'est passé ici pendant son absence? . .

.

344. (vrlafî an 3a^^o^ = 0ioUin in ^atié» ©eclin 1800 SuU 18.

^ccugen unb bec gcicte.

3itii 18. ... En voua parlant de la nécessité de la paix, le Premier Consul

a allégué le double motif de prévenir les troubles et les bouleversements

dont l'Europe serait encore menacée tant que cette guerre durerait et de
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f<mdeir d'une manière solide le gouTemement français aetael. L'une et i^
îautre de ces observations est de la plus grande vérité et parfiiitement

d'aeeord avec mes idées. Je désire lït paix ponr épargner l'efFiuion dn

sang hnmain ; je la désire pour rétablir dans la sodété dvile de TEiurope

rordre et la stabilité qni seuls peuvent fidre son bonheur ; mais je ne la

désire pas moins ponrque le gonvemement pins sage et ndeox réglé que

Fantorité dn Premier Consul a fkit prévaloir en lYanee puisse s'y fixer

sur des bases soUdes» la mettre & Fabri de nouvelles convulsions et ra-

mener le calme, Pindnstrie et le commerce'). Ce n'est effectivement

que par la paix que cette autorité pourra se consolider, et pour qu'elle

opère cet effet si conforme aux vœux de toute la nation, pour que la

slirelé que le régime actuel en recevra sdt permanente, il fàut nécessaire-

ment que la paix soit conclue sous une intervention et une garantie

respectables, telles que peut seule l'offrir une puissance neutre et im-

partiale comme la Prusse, intéressée elle-même k ce que In France re-

prenne son andenne place en Europe et les moyens de la maintenir . .

.

345. Untencbunoi mit laflepranb liber bie SDÏctiaticn ^^rcugeilS VVib Xltglailb*.

Lebrun. €cene itoifc^en 9{at>(Ieon unb (Somboccrè^.

[9lt(^t d^iffrist] Peu d'heures après le départ de ma très humble dé- 3>tt is.

pêche du 10 de ce mois, j'ai vu le ministre Talleyrand, qui sortait de

son entretien avec le Premier Consul .

nLes offres de médiation dn rd de Prusse*, m'a-t-il dit, >ont été

aecueiUies de ce chef de la Bépublique avec reconnaissance et confiance.

Vous pouves en assurer ce monarque. Avant d'en profiter, comme il en

a le désir, une seule considération Tarrête et qui est asses importante

pour avoir besoin d'être levée. C'est celle que la réunion de la Rusde

k ladite médiation devient incompatible ausd longtemps que cette puis-

sance n'est pas en paix avec la France. Comment en effet compter sur

on médiateur qni n'est pas censé avoir posé les armes et qui peut les re-

prendre an premier jonr, et comment compter de plus sur une juste im^

partialité de sa part«?

«Les dispositions et la facilité que le roi de Prusse nous a montrées

de rétablir la bonne intelligence et la paix avec la Russie nons antorisent

à le requérir de nouveau de Teff'ectner. Celle-ci conclue, le Premier

Consul acceptera avec reconnaissance une médiation qui, par la masse

1) Bufat; t>cn ^augtpt^.

2) Sn 10. 3uU itattt €^boa cinen (Sitag tm 1. Ouït ec^alten unb fofoct biebamh

flBof^lAe 9l«k imu 30. 3tml beat fllliai|bt Mcirinib mitiictHilt

Saillin. fmlfB a. 9(«Aii4' !• S5
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1800 de sa pnissanœ, peut non Benlement rétablir la paix, mais raffermir

3«ti 13. ^ jj^ manière durable* . . . @anbos beffim^^ft octgdend biefc Wi^dj/t.

Après one infinité de réflexions sur le même mjt^ ... je me ré-

sumai à demander une réponse par éorit sur Toffire de médiation de V.

M. ; Tall^yrand allégua qu^il ne pourrait y satisfiûre sans une note de

ma part. . . «Tj consentis poor éeûter tout retard et toute diffieulté') . .

.

3ttn 15. [(S^tffnit] On Teut iei la médiation de la Ftosse et même de la

Russie quand on perd toute espéranee de traiter séparément avee la

eour de Vienne; on n'en veut plus au contraire quand cette espérance

renaît, ainsi que dans la circonstance présente . . . Conrersant, il 7 a
peu de jours, sur cette matière ayec le rienr Talleyrand, il lui échappa

de dire dans la dialeur du discours : ace ne sera pas de bon gré qu'on

disposera Vienne à accepter une médiation, mais de force; elle s'est

montrée bien contraire & oelle de la Fmsseï . .

.

5Dec a(le d^onful wtebei;|Dtt in etnec Untembung mit @(mb03» bit bon

XoUe^Tonb gcgebene (ScIUlrung. Son air était souoienz et mrâtrait de

lliumeur . . .

Le consul Cambacérès, areo lequel je me suis entretenu de la mé-

diation, ne m'a manifesté que des vœux pour la paix et nulle opinion

sur son acceptation. H n'en a pas été de même du consnl Lebrun. Selon

lui, la France n'a pas besoin d'interposition pour sa paix particulière

arec l'Autriche, mais en a besoin pour concerter les arrangements qui

doivent garantir la dorée de cette paix. Le roi de Fmsse est appelé

formellement et nécessairement à 7 interrenir en sa qualité de puis-

sance impartiale protectrice de l'iJlemagne et de l'humanité. C'était

au moins son opinion et qu*il avait profossée hautement dans le consulat

lorsque la lecture de la note de V. H. 7 avait été faite, note rédigée dans

les termes les plus propres à inspirer la meilleure confiance . . .

L'humeur du Premier Consul est bien apparente; elle s'exhale

quelquefois. Le rieur Oambacéiès a7ant soupçonné de la malignité dans

l'article du Publiciste où il est désigné comme chef des mécontents, en a

porté des plaintes au Premier Consnl et a demandé que le rédactenr fftt

puni corporeUement. On se souviendra que cet article était tiré des

papiers ang^s. Alors le F^ier Cimsnl Ta tancé très durement II lui

a reproché d'avoir voulu sortir des bornes de sa place, s'attribuer les

prérogatives du Premier Consul, d'avoir eu la prétention de donner au>

dience an Corps diplomatique, et enfin d'avoir agité avec plusieurs

membres du Sénat le remplacement de lui, Bonaparte, dans le cas où il

aurait le malheur d'être tué et de s'être désigné pour lui succéder. Pen-

J) fùk ftou eanbfl}* Soft) ^ fmser ftiOfai Ut 9t«k wn 80. 3ttBi.
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dant cette scène, le second oonsnl n'a montré que de rembanas et de la

crainte. Ceux qnl ambitionnaient sa place ont répandu artifieiensement

le brait qn*il avait donné sa démission, mais il n'en est rien jnsqn'À pré-

sent . . .

346. ©rof €5t. 3nïi«n.

(Sonferenjcu ,^unirf)ea 'îaUei)rûnb unb 8t. Julien
;

unburd)bniu}lid)c§ 3ttii 27.

C^cl)eimnt^ bcrjcibcn. Ce n'est itas que le nég:oei!iteur autrichien soit

fort discret et mesuré dans ses paroles, rien moins (lue cela : ses (|ues-

tious à l'aide de camp Duroc et au général Murât ne le i»rouveraient

pas. »8erait-il vrai«. leur a-t-il dit, 'Xiue la Prusse et la Russie eussent

offert leur médiation à la France? Je ne puis pas le croire. Les inter-

médiaires en négociation sont embarrassants et souvent envieuxc Je

tiens cette particularité de Duroc et de Murât mêmes. Ceux-ci ont

ajouté à cette confiance celle de me dire que le Premier Consul s'expri-

raant sur le compte du chevalier de Saint-Julien, l'avait taxé de grand

bavard . . .

Je me confirme chaque jour davantage dans l'idée qu'on ne pro-

longe la ré})onse en question [à la note du 30 juin que pour s'assurer

aui)aravant du dénouement des pourparlers ""avec la cour de Vienne, 'et

pour s en servir utilement en menaçant le cabinet de Vienne de recourir

à ladite médiation si elle montrait trop de longueur et d'opposition . . .

347* ^oflo^ranb. 9ta)>i»{con 9iMia^«rte.

Unten^eid^ttung bec 3n<beit9*fpt<UimhtaKtett )tDif(l(eit XoSe^ranb unb

@t. Julien. [9H(^ c|iffrtet] An premier éveil qne fai en de ce qni se

passait id, Je me snis rendn ... le 31 ehez Tall^yrand. A mon grand

étonnement, ce ministre n*a vonlu convenir de rien, me disant qu'on

prenait pour des préliminaires des propositions vagues et indéterminées
;

que ce n'était pas une œuvre facile que de fixer les bases de la paix

prochaine. Mais sa physionomie démentait ses diseours et semblait

affirmer ce qu'il voulait nier. D'i^eurs les personnes qui vivent dans

son intimité, telles que Sainte-Foy et M"* Grant, son épouse future, ne

gardent pas le même silence. L un et Tautre m'ont dit confidentielle-

ment: »il ne saurait convenir de rien avec vous. Le Premier Consul,

qui a tout fiât et tout rédigé, lui a prescrit le secret ; mais il n'en est pas

moins vrai que lui et Sain^Julibn ont signé des préliminaires à la Mal-

maison le 30 à une heure du matin . . .

[(Stjtffrirtl Le Premier Consul traite les affaires politiques comme il

traite les affaires militaires. D veut que tout finisse et que tout cède à
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1^00 Bon impatienee et à sa volonté. Ses talents sont grands et rares sans

* donte, mais les idées et la raison ont besoin de temps ponr être mfiries • .

.

S'il n^hésite pas dans ses résolutions, il Tarie extrêmement dans les ob-

jets de sa etmfiance; ai^onrd^hni c'est un conseiller d'État, demain c'est

on antre. Le sienr Talleyrand qni avait d'abord été consnlté sur le plan

de pacification, a fait place à Boederer et à Begn^nd. Ce ministre n'a

été appelé que ponr signer et c'était l'affaire de sa place. Le Premier

Consnl a vonln fidre du cbevalier de SainWnlien nn négociateur, qnoir

qne ses pleins ponvoirs ne fassent pas en régie, et quoiqu'il se fftt ex-

primé à son sujet, après deux entrevues, d'une manière très défavorable,

mais rimpatience de finir Ta fait passer sur toutes ces considérations . .

.

348. Unterrctuug mit il^apclcoit 8ona)»acte.

««8- 7. ... [9K(^ 4iffntt] Avant-hier, j'ai dtné aux Tnileiies. A lissne du

dfner, le Premier Consol, dontje ne saurais assez louer l'al&iblUté, m'a

pris à part et m'a dit avec un ton de fhmcbise et d'humeur : «Ce n'était pas

après la bataille de Ifarengo que la cour de Berlin devait foire la Ré-

publique l'ofire de sa médiation ; c'était ne se montrer qu'après les événe-

ments; elle devint sentir que nous n'avions plus besoin alors d'intermé-

diaires et que le cabinet de Vienne se trouverait forcé de rompre le sUenee

et de traiter directement avec la France ; ce qui est arrivé. L'offre de cette

médiation effectnée six mois plus [tôt aurait acquis et mérité toute la re-

connaissance du nouveau gouvernement français. Ce n'était pas non

pins de la Bussie que le roi de Prusse devait nous parler dans cette

même médiation, oomne pouvant être liée à la sienne. Cela devenait

incompatible avec l'état de guerre qui existe encora dans ce moment

entre la France et cette puissance, et puis c'était en quelque sorte ne

pas apprécier la dignité et l'état de puissance de la Bépublique. Au-

jourd'hui je négodeavee Vienne, ajouta- t-il, de manière à me faire

espérer une fin prochaine aux maux de l'humanité et à la guerre. Sa

réponse est attendue dans dix-septjoun an plus tard. La cession de la

ligne du Bhin à la France ùAi partie des bases de la paix eonvennea

déjà entre les deux puissances, et je ne pense pas que la cour de

Berlin veuille retirer aujourd'hui le sniRnige qu'elle a émis à cet égard à
Bastatt. [(SQifftirt] Ce serait montrer au nouveau gouvernement français

de l'indifférence et peu d'intérêt, et ce serait le jeter dans nne alliance

offensive et défensive avec Vienne, qull répugnera de contracter sans

cela. De toute manière, j'ai besofai de la cession en question pour ne

pas avoir le reproche d'avoir fidt la paix à des conditions moindres que

le Directoire, bien que mes succès fussent plus décidést . .

.
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. «Vous le dirai-je enfin«, reprit le Ftemier Gonsiil en teimiiiAnt cette

eonversatioii, »leB lenteun de U covr de Berlin à n^goder notre paix ****

avee celle de Pétenibonrg, ses lentews à offrir sa médiation et enfin les

lenteurs de la Bnssie même à se vapiffodier de k Ftance, tout foisait

soupçonner que ces denx puissances chereliaient bien pins à prolonger

la guerre qu'à y mettre nn terme ; aussi cela n*a pas échappé à l'attention

de Vienne comme à la mienne, et n'a pas peu contribué à nous rappro-

cher et à écarter les difficultés qui pouvaient nous tenir en inimitié et en

guerre*. tVons le dirai-je enfin«, ajouta le général Bonaparte, »)'ai été

chagrin de voir qu'on se ffit mépris à Berlin sur les cessions éTcntuelles

fiiites à la Bépublique bataye d'Hujrssen et de quelques autres districts <),

au iK)int de les prendre pour un projet formé d'àHéner ce qui n'était pas

de notre dépendance, tandis que ces cessions n'étaient que l'effet d'un

mésentendu et de l'ignorance du sieur Talleyrand* . .

.

349. f)lott k>on Solie^canb an ^anbo^'Otottin. $and, 19. X^enuiDoc

VIII 2/.

Original; gev C6. ^iau. 'î:atlii)ranli.

2)cr (Srfie Son'ut ntmmt bic vrcur3iid(>e SBmntttefung nue in fc^r beic^ianlum

SJÎage ou. grcigcbuiig ter ruîftid^en (Sefanaenen.

. . . L'estime toute particulière que le Premier Consul avait conçue t.

depuis longtemps pour les qualités personnelles de S. M. [Prussienne],

lui avait fait désirer son intervention dès le commencement de l'hiver ;

mais S. M. ayant cru qu'au préalable il convenait d"oi)érer un rapproche-

ment entre la France et la Russie et s'étant chargée de cette négociation,

qui a éprouvé des lenteurs sur lesquelles on n'avait pas compté. ... la

guerre a été de nouveau chargée d'amener la paix. Après deux mois de

combats, les puissances belligérantes ont senti le besoin de mettre un -

terme à cette lutte déjà si longue et un armistice général ayant paru né-

cessaire pour parvenir à s'entendre, cet armistice a été conclu et il peut

être regardé comme un présage probable de la paix. Mais si. dans les

circonstances jirésentes, l'intervention de S. M. le roi de Prusse ne de-

vient pas d une nécessité indispensable pour le rétablissement de la paix

avec l Empereur, elle est toujours extrêmement i)récieiise au Prenner

Consul, soit pour traiter avec la Russie, soit i)our donner suite aux ar-

rangements dont le principe a été posé dans la convention de Berlin du

IB thermidor an IV [5 août 179<>]. Ainsi le Premier Consul se persuade

1 3n btm Sertcagc }»i{(l^cn grantrei^ unb botoftiji^cti 9tc)>ul&Ut bom 5.3a*

anor isoo.

2) Un fctta Xt0e non 6«ib«j nai^ Berlin gefd^ûlt.
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1800 qne S. M. Pr. voudra bien persévérer dans les dispontioBB qu'elle »

7. témoignées; pour en faciliter l'effet vis-à-vis l'empereur de Russie,

le Premier Consul s'est décidé à renvoyer sans échange « mille Russes

qui étaient prisonniers en France') ... Le Premier Consul désire la

paix générale, ... et il se persuade qne S. M. Pr. . . . n'a besoin qne

d'en avoir fortement la volonté pour eonconrir efficacement à une conr-

dnsion si désirée en Europe . .

.

350* (Sngtenb unb 3>âncinatl.

««0. 24. ... On ne saurait se faire une idée des éloges qu'on a donnés id

à la conduite du capitaine danois, qui a combattu contre une escadre

anglaise plutftt que de se kôsser visiter. Le Fïemier Consul y a imaginé

l'origine d'une Ûgue du Nord contre l'Angleterre et en a témoigné tonte

sa satisfaction au ministre de Danemark. H en oonelut en effet que

l'Angleterre achèvera de révolter les neutres par la violence de ses pro-

cédés. Le ministre de Danemark m'a confié que sa cour avait informé

sans perte de temps l'empereur de Rusme de cet acte d'hostifité, et

qu'elle ne ferait de réponse à l'Angleterre qu'après avoir pris la décision

de ce prince à cet égard . .

.

351.

€<vt. 4. ... Hier, 4 [sic], ... je dînai chez le Premier Consul. An moment

ot tous les convives étaient rassemblés, un courrier, venant d'Altona, lui

a apporté des dépêches de Danemark. Elles loi apprenaient le siège de

Copenhague par les Anglais et la sorde du prince royal à la tfite de plu-

sieurs chaloupes canonnières pour s'y opposer. On ne saurait se faire

une idée de l'agitation et de la colère où cette nouvelle l'a mis. Oubliant

bientôt toute retenue et toute discrétion, il s'est abandonné & accabler

l'Angleterre d'imprécations déplacées et à l'accuser du despotisme ma-
ritime le plus usurpateur; puis s'adreasant à moi, il m'a dit : »De quel

œil le roi de Prusse pourra-t-il envisager de pareilles iiguRtiees et de

pareils excès? On vient de lui prendre six bâtiments sortant du TexeP);

mais s'il n'y prend garde, raudacieuse Angleterre finira par bloquer ses

1) 9m 23. 3inii mtcbe Canbfll tMuftragt, btc ^reUaffung ber ntffif($en jhriegtfgc*

fanfloien in 2lnrfgung ju (ringtn; am 15. 3uli berictttt er, ber crfle (SenfuI ])abt i\)m

am 13. etflart, er fënne bie @({angenen ntc^t cipiie tccitered freigeben, ba er i^^m junt

<Eintauf(^ bec franiofifc^m (Sefangencn in SS^mcn unb Ungarn bebiirfe.

2) IHc Hcfc Ka^rl^ etwiefcn ft^ glci^ oïl folf^.
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ports de Stettin et d'Ëmden. Pouiqvd le roi de Prune ne Téprimendt-H

pas des violatiomi ri manifestes dn droit des nations par l'oecapation de

Meetorat de Hanom? on ne pent attendre et contenir oette pnissanee

qne de cette manière. C'est en HanoTre seul qn'il &nt ehereher à llia-

miiier et à la pnnii* ...

Avant de me quitter,
'

il [le Premier Consul] me dit : »Ma yiTacité

me fait manquer quelquefois anz bienséances, mais jamais à la yéritô.

Je parle et j'agis quelquefois en soldat, et cette manière d'être ne dé-

plaira pas & un militaire comme le roi de Prusse*. Je dois le dire : ce

n'est pas cette yiradté de Bonaparte qui ehoque et blesse ceux qui sont

sous ses ordres, c'est au contraire une certaine hauteur et un certain

despotisme de Tolontë qu'il affeete dans ses discours comme dans ses

dèdsions. Les conseillers d'État, comme les ministres, en ressentent

souTont les effets, et s'en plaignent amèrement . .

.

352* Solivpiiiilinnig ht ÇnntfKid^.

... Le peuple de Paris et des départements est consterné de la Stpi. 7.

continuation de la guerre : on lui avait donné tellement l'espérance de

la paix, qu il se regardait c<tmme ])arvenu au terme de ses souffrances

et de ses malheurs. Cependant ce même peuple doit à sa légèreté de

pouvoir supjHirter mieux et plus longtemps qu'un autre les calamités de

la guerre : il murmure, obéit, prend les armes et paye . . .

SiiidfK^teu bcr {lanjoftft^en 9îcfltcnntg çjc^cu Cfîeircicî» unb âitglanb.

. . . Les journaux officiels et autres observent une réticence remar-@e|pt. ii.

quable à l'égard de la conr de Vienne; pas nn mot de ressentiment, pas

un mot de reproche, et surtout pas un mot de la rupture de TarmiBtice.

Ces ménagements portent un indice non équivoque qu'on attend et qu'on

espère une réponse fayorable de lAutriche. J'en dirai autant des mé-

nagements qu'on montre à TAngleterre et qui contrastent bien singulière-

méat ayec le cri d'indignation que son agression contre le Danemark

avait occasionné. Un article devait être (imprimé dans le Publiciste

contre oette puissance, et c'était à-peu-près nn extrait de la note remise

au ministre de Danemark ^) . Tout à coup le gouyemement français a

fait retirer cet article, sous prétexte de vouloir y donner une autre forme,

1) Vn 3. eettmhtx 1800 tU^tetc {taffc^nnib on bcn Mbiif^ OefaaMm in

Sccvcr, chte fhtt, tavdu ce fcati|9|if^ ^ffc gcgcB Sngloitb «n^ct.
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mais dans le Yiai pour le 8U])primer entièrement* Le ministre de Dane-
<Bm. H.

gjj^f]^ iq'j^ pj^ipQ TiToment affecté de ce efaangement subit de dispotitioiiB

à régard de sa cour . .

.

354* UntccKbintg mit Xalei^anb.

S<pt. 25. ... TallejTaud m informa . . . de la nature du congrès et des mi-

nistres qui y seraient admis. Lunéville était un clioix de l'Empereur,

qui l'avait préféré à Paris. Ou n'y admettrait d'abord que les ministre>i

des puissances belligérantes i)Our négocier la paix séparée de l Autriciie

ou la générale avec l'Angleterre, si la trêve maritime avait lieu. Cette

l)aix conclue, on inviterait ensuite celles des puissances qui avaient une

grande prépondérance dans 1 Empire ou une grande considération eu

Europe d'y envoyer leurs ministres. Mais le nombre n'en serait pas

étendu aux princes de l'Empire, comme cela s'était pratiqué à Kastatt .

.

Oft. 9. ... Le siear Gamot a donné sa démission, c'est pour la troisième

fois ... Me parlant de Camot, le Premier Consul m'a dit: «C'est nn

homme probe, mais c'est une mauvaise tête, minatiense et bien au-des-

sous de sa réputation. Étant à la tête des armées, je n'ai jamais effeetuè

un seul de ses plans«. La cause principale de sa démission provenait

de ee qu'il n'a jamais voulu s'astreindre à prendre l'avis du conseil

d'État dans ses opérations administratives; cela lui a paru au-dessous

de sa place . .

.

1) 2)icft 9{ac^ri(^tcn becanlagten ttn (Siafcti ^augtci^, am 5. Oltobec bit 6enbung
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tat^d (^etttinud tu ^ortlK.

1795.

S3nefe m (dei^tiutd an ^OKbenlretQ^j.

!• tbilitiift in $oiil. Srfte ClnbriMé. f9tt6\i^ fogt.

He Toilà à la fin id 1 apièa bim dei ratirâs et des désagréments qne 1799

m'ont donnés les postes par lenr manvaise volonté de servir les Toyagenrs. otfti ss.

L'insurrection qni venait d'éolater eontre la Convention et <iae j'appris en

route 2), me fit ralentir un pen ma marclie à mesure que j'approchais de cette

capitale, et à mon entrée, le 25 vers le soir, le premier objet qui se présentait

à mes yeux, furent 2— 3 guillotines, et une heure après, 19 gcnsdarmes

sur trois charrettes, pour être exécutés à l'instant même. On est actuellement

ici comme dans une ville de siège
;
partout des troupes, des hommes armés,

des canons et caissons, et nn camp militaire au milieu des Toileries, composé

des tronpes de ligne qn'on a fait venir sons main des années, et on en fidt

entrer enoore tons les Jonrs . . .

Je viens maintenant an bat de ma mission qui, en cee circonstances, sera

ralentie de beaucoup par la multiplicité des affaires importantes intérieures

qui occupent les Comités jour et nuit. A mon arrivée, j'ai annoncé au repré-

sentant Merlin de Douai que j'avais une lettre à lui de son collègue Merlin de

Thionville et des dépêches au Comité de sahit public, et que, sachant ses

grandes et importantes occupations, je le priais de vouloir bien m indiquer une

berne oft je ponirais le voir. Le lendemain, il me donna réponse dont je

joins la copie, et ce sera ce soir que j'anni andienoe an Comité de saint pu-

blie >) . Je savais d'avance qnll ne me reeevrait pas cbei Inl, les membres dn

Comité étant très circonspects et n'admettant guère d'étrangers chez eux en

leur particnlier. Il est aotnellement dans ces circonstances très difficile de

1) iUer Çriebri* @cn?inii8 ttrgt. 9îan!«, ÇarbenBerg 1, 14 iinb 303. Sr batte in

0otge ba (Srobcrunfl ^ottanbd bur^ bte gtan^ofen cinc )>ou bort bejogcne ^.}>enfion einge*

Ingt, vm feamt tor^ Sctnittelnng ^it«nBerg'S in btn f»reu&tf^(n î)icnfi getnt» mib
ont 4. 9R5t3 1795 )um ®eb- SegattcnSratb criunnt 3ei8C CN^rcilwa, ISO sll^t onbccS

Umtxtt, naii ben Cctgtnalen in ^orbenbeig'S 92ai!^la|.

2) flufPanb bom 1. ^cairiaL

3)^ «cci^ SBcr bicfc fbiMcii) f. M ItmU, ^srbmfcig 5, 94|lg.
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1795 voir QB député et de lui parler; il faut Avoir une grande patience poor se

9R«I 2i». mettre en relation avec eux et épier le moment fayorable. Les Comités s*a»-

semblent et travaillent principalement la nnit et s'en retournent le matin pour

se coucher. Nos soupçons d'une paix pmchaine avec une certaine puissance 'j

et (le la prise de possession d un certain pays me paraissent très fondés. On ne

dis>iinule pas qu on veut la paix sur le continent ; mais il y a à croire que le

parti contraire à cette prise de possession est infiniment plus fort que 1 autre qui

est disposé à y consentir. D'nn autre eôté on tient encore fortement aux grandes

limites, et les idées sont encore très exaltées relativement à ce point, qui trouve

des fauteurs dans les différentes parties de la Convention opposées les unes

aux antres sur bien d*antres objets, et les grandes limites sont soutenues sin«

gnlîèroment par nos antagonistes, qui se donnent encore journellement la peine

de répandre partout que notre paix n'était pas encore vérifahlenient conclue,

et eflectivement. en route et ici, tout le monde me témoiirnait des doutes là-

dessus ; je n'y comprenais rien, et je fis tout ce qui dépendait de moi pour les

détruire. Le penple et tous les départements se prononcent hautement pour

la pûx, et quoique un certain parti de la Convention semble toiir fortement à
ses idées de gloire et de conquêtes, il est à croire qu'il sera obligé à se prêter

an cri de paix qui se manifeste de tous côtés. On témoignait ici et dans toute

ma route beaucoup de joie que j'étais au service du roi de Prusse, et on com-

mence maintenant à croire à notre paix . . .

Oeiloge.

SRctlitt MU 2>«uoi on <9ffi>inuc.

Monsieur. Le genre de vie que je mène forcément ne me laissant de

libre aucun terme fixe dont je puisse disposer cbes moi, ce n'est qu'au Comité

de saint public que je puisse avoir l'honneur de vous recevoir. Ce qui m'a été

écrit à votre sujet me présage que ce sera pour mes collègues et pour moi une

véritable satisfaction de vous voir et de vous entendre. Vous pouvez vous

présenter au Comité ce soir à 9 heures : j'en préviendrai mes collègues, qui

d'ailleurs à cette heure-là sont toujours réunis.

Agréez, monsieur, l'assurance de mon dévouement sincère et sans réserve.

Merlin (de Douai).

2. 92ot(^tDeiibigtcit ttt ^iAun^ cines Oefanbten naàf ^ill.

3iMi 1- y. B. aura vu par ma lettre du 29 mai, que l'état politique où nous nous

trouvonB avee la France est très compliqué encore, et que les manœuvres d'une

certaine cour existent et font des progrès de plus en plus. 11 faut se presser

et les contrecarrer, tenir une exacte surveillance sur tout ce qui se passe, em-

ployer des moyens pour découvrir la mine, moyens qui sont ici absolument

nécessaires et à leur place. C'est pourquoi la mission prompte d un ministre

est indispensable, et encore faut-il bien choisir ; il faut pour le poste un s^jet

1} tpmli^, 2) 9v9tm,
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d'une grande activité, doné d'nne forte dose de patience, de sang^firoid et de

fermeté et senrtont de probité, et qui n*ait devant les yenx qne le bien de son 3""^ ^*

mattre et de son gonvemement, et qui paisse jour et nuit tnivre I.i marche

des afflûres et les menées de la société. Celni à Madrid >) serait bon k plu-

sieurs (^<rar(l>. si sa santé fût moins usée et s il fût plus jeune : cepemlaiit un

bon secrétaire ^l'ambassade, jeune, actif, fin et d'une prol)ité reconnue, pour-

rait y suppléer ; il doit se n-pandre partout et fré(|uenter les sociétés des

femmes où plusiearà députés vont, car encore dans co gouvernement, on ue

pent bi«i savoir les dioset sans les femmes . . .

3* ®efpr5«^ mit ®raf (Sarfetti unb Saron Staël.

. , . Mon dîner d'hier chez l ambassadeur de Suède fut très intéressant : S""» 3-

j'y ai fait la connaissance du comte Carletti, qui m'a parlé avec une franchise,

apparente dn moins, sur les afikires dn temps, et qni me laissait remarquer

de loin qne la pm avec l'Antriche rencontridt encore quelques difficultés, et

qu'^ ne se souciait nullemmit du retour des Pays-Bas, ee qd se fondait

aussi sur la difficulté de ramener les esprits an gouvernement autrichien, et

sur ce que les enpragements solennellement pris entre la Convention et les

chefs brabançons paraissaient un obstacle presque invincible à la restitution,

qui compromettrait trop de persfjniics. Il m a dit qu'il se réjouirait de trouver

ici le marquis de Lucchcsini, qu il connaissait beaucoup, en qualité de ministre

de notre cour; je loi répondis que je n en savais rien encore
;
que le choix dn

Boi n*était pas encore connu, mais qu'il se pourrait qu'il tombât sur lui. Le
baron de Staël m'a témoigné son empressement de prouver, en tout ce qni se

pourrait, son dévouement aux intérêts de la Prusse, qui ne pouvaient qu'être

les mêmes entre notre cour, la sienne et la République française ^) . Je ne fis

rien échapper du but de ma mission, quoiqu'il soit trop bien informé pour

l'ignorer, m'étant contenté de lui faire remarquer la nécessité de conserver

l'intégrité de la constitution germanique et l'état actuel de ses possessions, et

de poser la base d'une paix stable et permanente sur le continent, qui ne

laissât pas de germe d'une nouvelle guerre. H témoignait son empressement

de contribuer à disposer les membres du gouvernement français à la modéra-

tion, et que, sans celn, on ne pourrait pas se flatter de fidre une paix durable ;

que d'aUlenrs la France avait nn besdn impérieux de faire sa paix, du moins

sur le continent, pour rétablir ses finances et dcmner nn air d'aplomb au gou-

vernement . . .

4. ®eft>rac^ mit Sambaccrc». X'mtx W\ Carletti. SD'îifitraîien ^egen l'rcufefn.

@taê( unb (Sarictti. ©(^rotertdtetten etner Untecl^anblung mit ben gcanjcfcn.

. . . Le jour de la cérémonie funèbre pour le député assassiné Féraud'], 3uiii b.

1) «anb{5j'3toUin.

2) Saton @tai( Ifat flâf nt(^t immcc fp fiombfc^aftUt!^ ilier ^Koften gcSugert. Sergl.

bcn 9tùâ)t ^axt\)iUm\)'i Qhtt dut Uutcmbnng mit etail M éotcl» la paix de B&le,

Revue historique VI, 78.

3) 8)ic 8tt(4cnfeta fflr bcn on 20. WUï cmotbctcn géraub fanb m i. 3nui jlatt.
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1795 où le Ooips diplomAtiqiie s'aaaemblait $n Comité même pour se rendre de là à
3«»t ». la Convention 1), me procnra roeoaBion de me faire présenter an pvéudent dn

Gomité Cambaoérto, représentant distingué par ses talents et son influence, et

qui ayant beaucoup contribué à notre paix, m'inspirait de la confiance et m'en-

gagea à lui parler sur nos intérêts et ceux de la République. Je lui représentai

la nécessité de la paix avec I Knipire sous des conditions modérées et sons

celle de ne pas déranger l équilibre des états composant le Corps germanique.

Il parut en eonvenir, en avouant que la paix était très nécessaire à la France

et que bm principes s'accordaient bicE aTcc mes sentiments ; mais qnll leur

fallait premièrement un gonTemement, régler les affaires de l'intérienr et com-
primer les anarchistes . . .

Je fîu invité à un dîner dn comte Carletti, où je tronvais la plupart des

députés marquants des Comités, et c'est chez lui qu'on en rencontre. H donne

de ^^rands et nombreux repas, et quelque circonspects que les membres du

Comité de .salut public soient, quelque peu qu'ils se communiquent individuelle-

ment, ils u hésitent pas de dîner chez le ministre qui est lié personnellement

et d'opinions et de principes avec la Convention. Qnant an grand point de

notre inquiétude, je ne crois pas que le projet en question puisse avoir lieu si

fiMilement; on s'en sert même dans notre parti pour nous £iire peur et pour

amener notre cour à des mesures de vigueur politiques. H fant cependant rester

en surveillance permanente dans un gouvernement divisé d'opinions et de

par^s, où tout change d'un moment à l'autre, de sorte que souvent ce qui fut

regardé comme presque impossible le matin, devient très possible le soir. On
travaille à rendre notre paix suspecte, et on répand de mille manières des

soupçons contre notre cabinet, et rien n'est plus aisé quand on connaît Tinté-

rieur de la Convention où la défiance des uns contre les autres est à Tordre du

jour . .

.

^ fenne ie|t fd^on me^rere ^e^uttrte, fo ic^ (ei (Sarletti unb bem Saron

be €>tûtt fleîcf)cn fiabc. fic^tcrcr, fo inet er anâ) burc^ fcinc ©creittnittigWt,

)tt eincm cc^tcn 9îcpiib(ifaner ftempcïn ju ïaffcn, gct{)au ^at, tint bocb !etn gro^c§

ÎBcrtraucn: baô flcine Orbcn«bnnbrf)cn , jo cr im Snopflorf) trcigt unb cttnaè

Stcifeê im •^luî^rn ift jum îf)cil 3c^ulb bnran, aurf) fcinc atlju grofîc 9îad)»

gicbigteit. (iailctti ift ein rcincr 9icpublifûner. ^at îyerftanb, abcr ûuc^ oicl

fStutf) unb ^imût^igfeit, ^arte fSal^r^etten iu fagen, unb bas giebt i^m étfirfe

uiA 9nfe^en. ift ^ter cine ganj anbete 6a^e, fiir fèônige ^anbèln, aB
in oubem ©tooten, «nb c0 fommcn fonbeiAoïe SHnge bov Bet iDtnf^ni, Jnd^t

mebr ciU ^Onige flnb, filr feffifl ^anbeln, if)rer Ç>i^c obnc O^cfabr fotgcn unb

fagcn fonnen, m% ftc ttjolïcn, c§ mag fïug obcr narrifc^ fein. SDie grofec Un*

tniffcn^cit, iuorin bic ïiîciften ûbcr bic ouêtfinbifrfien 9tngetcgenî)citcn fid) U^n-
bctt, unb itire £eicï)tglûubtgîcit fiir jebc 3t>cc, \o i^ncn oon îlnbern tl)cilé aiié

bcionberen 2lb[id)ten, tî)ctl^ aud) anè UnWiffen^eit, beigcbrad^t ttjirb, niac^cn qUc

Demûnftigen Unter^anblungcn unb Unterrebungen âu^erft fermée unb b\Uïi un<

môglic^ . . . SRit (Énergie Mmmt man ^er am toeiteflen ; bie mv% ober nom

fibnifi unb SRiniftettum nnterftiit^t fetn . .

.

1) Qcn»imtS ^tte Mn bem Somitc cine befcnberc (Sinlabung )u bicfcr gticrltc^tett

(C^SltCK.
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rung. ïltercilUr abf(^Iu6 bc>s vncuB>Î£^«« giitten*.

9îo(^ Sinigcè gati^ nCfein fur Sie, licbftcr, tDûrbigftcr ?frcunb. @inigc J'^â

©liebcr beê Comité do salut public jiub gcgen Sic ctugenommcn, unb irf) glaubc, 3uni i

bûfe cê Giubrûcfc î)on 95ûfcl auâ frii^cru 3citen finb, bie ttiefleirf)t 93ad)cr tior^ùg»

lid) ûu&geitreut ^at. 3)2ertin be %omi bertrûute mir bie 3ad}e unb jagte niir

gnibe ^enml: evglanBe atti^, @ie lo&ven n^t ret^t gut fur (ie gefiniit unb

me^r ^^annooeconcv ott ^eiige. 6ie fSmteii let(^ benten, toaH botanf ge«

onimortet unb gefagt^be; ^ ^abe mt<l^ benft^t, ani^ anbeDofirti» biefen in«

fûmen 2?crba(^t tterbringcn ; bo(| |înb anâ^ STnberc, nfimtîi^ bicicnigcn, fo ci

gut mit ©ûrtt)é(cm^ mcincn, \o 3^nctt unb 3^rcr 9leblid)feit C^cre(fitii]fttt iiubcr=

fû^rcn îaffcn. Stci^'é ift ou^ gcgcn Sie unb aud) bcêujcgen (\cç{m mic^, weil cr

unê 93cibc fiir fcine cc^tcn 5tcuube feincr Sîepublif unb aud) Sie obgeneigt gcgen

bic neue {)oUûubiî(^c 9îcgierung t)ûït' ; er mng, niic \â) ginubc, in ^oUûub gc»
.

^ôrt ^ûbcn, ba| 3^te Srau Sc^tuefter an bem ^ofe beé Statt^alterd ift, unb

bmauf feine SReinnng grûnben. Siebev 9tcunb, tê ifk ctne tninrige Sad^e fflr

®te, mit einem fd^ttMK^en SDttnifierio }u t^un ^abcn nnb ge^abt su |abên.

$enn btoâ mit SSiberjlanb, SRiit^ unb ein n^enig ^rob^eit fann man mit ben

^iefioen Ccutcn tim^i auôric^ten, bei benen ofle Ccibcnfc^ûften im @piclc finb,

fo ben 93îenfdicn ^((Icm fcibig madicn, wn^? nidit gut ift. .'ônttc id) cinc nmbrc

lettre de créance oon bcm Slonig ,^u mciucm §ïuftrai^ unb beftimmle i8cfct)lc,

bicè ober jeneê ^u ocriangen, bann ïuollte id) fd)on au^fommcn, ob id) glcic^ be*

greife, bafe bûô (iJouoernemcnt nid)t fogleit^ fic^ crflureu îauu, biô bie (£on«

fUtt^on mh iwmm ICngelegen^etten meiter finb. 9(fle0 ift SSerbac^t unb

SigMo^n, mit ttttenne|Iii!|em ^tolje )}ermif(|t, in bem ie^igen franaôftfd^en ®ott'

nemement. . . (@inlen ter Vffignatm. eiit»ftrfe pxt |>ciav0 bar imittcten $ntaii)tit)

9IIIcin D^nc i^friebe ift 9Itteâ ocrgebïic^, tpcnigjlen* Snebe ûuf bcm fcftcn fionbe,

unb bicô gcftc^t, erfennt ber (îonDent, unb bo^ ttjitf man fcine ©robcrung^fudit

Iteber befriebigcn, aU burd) 9îûd}geben einen gcfdiiuinbcn Çriebcn madicu. SS?cun

unfcr f^ricbe nic^t gemnd)t wàxt. ber t)iele îabler fclbft im (Tonocnt bat, bie gern

eine aubère Sonftitution gef)abt ^attcn ober einen atlgemciuen ^neben fur tjeii*

famer ^alten, fo mare nunme^r Oranfreic^ in feine alten (S^renjen gemic^en ; benn

nii^ti ttnbeccS Mièbe bem Conbcnt fibrig, mcnn er nic^t moQte gefprengt fein;

fie toàxtn an|ev ®tanbe, unfcev Knnee mibetflc^ nnb ber 5fierrei(^if(^en,

iDcnn man nnr fyLtb ogtrt ^âtte ; anâ^ bie unge^euren ^udgaben fonnten ni<|t

ISnger beftritten merben. @eit einiger 3eit fommt unfer ^pf )u frfl^ ober ju

îpât mit feiner ^olitif in bic ÎBcIt ; jc^t ftecfen mir ttt bersanee bid ftber bie

O^rcn burc^ unfrc 8d)tt)ac^e unb 3urd)tfamfeit . , .

%ud) gegen ben ^^Jriu'icn ^o^cnlobe bat baè Somité einen B^fin ; man {)à(t

i^n filr ôfterrcic^ifd) unb gicbt i^m ©c^ulb, er ^abc Slonigftein buri^ ^ulaffung

mil) mit 9(bfic^t burd^ bie Ôfierrcic^er befe^en laffen, mit fo((|en Singen mit|

manM iftgli<$ abgeben unb fie mit ^ebnlb an^flren. 9to^ ^errft^t bei Diclen

bie olbenie 3bee, ^omtober bcm ftftntg )u gebcn, nmn iô^ abcr maniée abgc«

1} Ûter biefc Sbnctsung gegen ^ibcnbng nnb •n»lnn#, «crgt. ^fiffcr 1, 117.
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1795 fj^a^i unb bad UitmOgKi^ mh ®effi^rti(^e M ^tani fi^eigi 1^ . . . Unfer
3«m H. griebc ttJar utereitt ; er ift ûIÏcô fflr 5ronfrd(^ unb m(^tô fûr unê unb bringt

unê in cine bofc Sage' . 9îun bicibt bcina()C nic^tê ûkiq, n(ê cine ^(flian^ mit

Svanfreid), ber ^^?fortc unb bcu anbcrn norbifc^cn .Ç^5fcn olmc 'i^crîug mac^cn.

SBcnu niati niir .s^oUonb nidit uerlorcn ^attc, bûun luiireu unenblic^e Bà)ïoim%*

Iciten n^cnigci' juv Xcutjdjiaub unb fur unê megen (Xleoe . . .

6* O.finnungen bet 91i{ttg(teber bc« <Sonto<ntd. ®itifii. Sob bed !3)au)p^in. Se»

l'ejjnng ter ©fîanbtWaft tn ©trtin. Œarlettt. Sinbrud ber Oeftllft^aft.

iBcif«> b'-jlnglaS. 2)iner bei ^erregauiç; îaUien, grécon. dt^emgrcnje^j.

3«ni 15.
. . . ^d) îialic einigc ®ficber beô ©omitc unb mc^rcrc bcâ donbeittt Bct

tifwbtt»0) CTarletti fcnnen fciiicn ; ntTcin ift cin unfidicrc? î^efcn mit SKcn^rficn ^u ^on*

bein, bic ofinc n)al)ve biplcimatii'dic SUMiutniffe unb ol)UC allc Tloxal finb, bic fid)

nfle luedifcliocifc ucvfolgen unb bic .Ç^iiïfc bred)cn wolleu, Doiïcr ^friimofin ç\c(\çn

bic ganje 23clt finb, unb iljrcm 2)iinfel unb Stoïjc '"^Itteè, j'it^ iclbft unb il^re

ganje Shtîoii attfot»fetn. (Sd finb einige ttenige 9(udna^men, aiev im 9atticit ift

bad (Semfitbe rii^tig. 5Dtefe Sonbention lanit fid^ tii^t bur(^ SSettratten. fonbent

bitnji^ nette Strenge unb ben Sn^ng ber ^imcc erl^alten, unb bie SReiflen ^aben

ft(^ ûm dnbc, wcnn fie cinmaï abtretcn mufe, ein î(^ted)tcè Gnbc ^u oerîprcc^cn.

2înl fûbkn, baè tuiîfen bic SJÎeiften, unb auâ biefem ®runbc, bicfcr Çur^t, fuc^cn

fie ju bicibcn, \o lançic cê môgtid), unb ben 5ricbcn ouf mcifugc 'iBcbinç^ungcn ju

ucrbinbern, tueiï ûlêbann il)r 5ïnîc{)cn unb 9}?adit frfiteunig ein ©nbe t)Qt. SicQcè

l)at uiid) mit Ungcftum unb gro^er 9lbneigung gegen 1]Sreu^en unb 58artl)éIenH)

bcï)ûnbeït
; gcgcn lejjtercn ift cv ûuë einem befonbcren ®runbc — mon gcïjt ba*

mit um, ein eooseil exécutif jn mac^en, toobei ein bcfUlnbiger ^râftbent fein

foK, tDo^u brei ^jSetfonen in SSocftl^Iag fnb, Oovt^éleml), ber bie meiflcn @timmcn
f^at, JBoiffQ b'9(nglii8 unb ®ie^S. Sefttcrer fttr^tet bie fbnUtttm^ Don Oorf^'

lemi), fuc^t it)n bedn^cgen ^enintersufe^en unb fetnen (StnfïuB su Derminbem unb

t^n in 93crbad)t ^n bringcn. cr marc fcin Wabrcr SRcpnbHfnncr unb .^i gut filr

nwé gefinnt. îlUcin luenn cv îuù^te, )x>aê 9îid}nvb ^; tucifi, bann founte biefer

gaHfiid)tige ïlîetav^dtiiiîcr ndc bicîe menées fidi erfpnrcn. ©artt)clcmi) tuivb nie

eine fold^c ©telle onuc^mcu. unb feiue gveunbe luurbcu 3lfleà ontocnben, um iï)n

babon abp^alten. ^oc^ mar m» ®ici)èS fagte, eben nic^t feine mo^te

SReinnng^ ÇoIIanb ftedt finter aO biefen SHngen, bem l^at num eine (Sntf<l^fi«

bignng iierf^d^en an ben 9l^n, nnb M fo0 ehHg dne Kit tpfotmi} m»n

î5rron!rci(^ bïcibcn unb Sict)Cv tnitt noc^ cine ncue SRcpubîif nm 9ltebcrr^ctn er«

nd)tcn. Sic fonnen faum glaubcn, mit mel^cr Unpflid^îctt in ben Unter»

rebungen bie ftemben SERinifter be^anbeU tterben, toenn fie nur ettoad oorbringen.

1. 5Im 29. 3uli fc^reibt ©crviitu^ in îeinem journal: On a tout gâté par l:i pré-

cipitation et les fausses notions qu on avait sur les aflfaires de France, Barthé-

lémy même n'était pas toujours bien infonné. Bâcher Ini fidwit penr et c'ét^t

l'ami des terroristes.

2) ®. ^at mebrerc îage an biefem ©riefc geîdbvtcben.

3) (Sin 3)2itgUeb bed Sonocntfl unb bie ^Jtnfaiig Ount SJ^itglieb beS Comité de salut

publie.
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baê utc^t nad) bem Q^efc^made ber <i^(teber ber (S^omitéê unb Tcputirtcn ift ;
ic^ i'^^

î)abc cinige îlntîuortcn mit ©rftûimcn angcî)ôrt, fo cin (^licb bcî' (Tomitc de salut 3««i is-

public bcm fdjiucbiidicu ©efanbten gab, ber boi^ fonft il)r 3Jhinn ift iinb îllleé ?bfnSSintt

gct^ûn \)ùt. uni ficd ilnicn cmgencbm ,?|U madicn, 9hir mit 9Jhtth unb gcftigtcit

fann mau mit )olcl)en ÎDîenid)cn auefommen, unb ob id) glcid) gtaubtc, bafe

8anbo5 [ic^ bem ^iefigen ^^often fc^iden tDûrbe, fo mu^ ic^ hoé) meine SRci«

nnng aMnbem, not^bem ic^ me^rete Kuge SKenfclen, felbft einen uitftev (efleii

^eimbe in bec Sontoention, fibev Me SBa^I etneê SRinifterë ^abe inrt^etîeit (affen.

(fin aXann oon ^5^retn Stanbe, ber ^^erftanb unb SRut^ ^at, bte 9Ba()rbeit su

fagen, be^au^ten unb )ic obfîi^rt, tuic iic 3ic? 5fter^ tf)un, mad)t (îinbnicf

bcî bicfcm ©outicriicmcnt. Snnbo,^ ift îranflid) unb mad)t p tocnig Ginbrucf,

mciï cr bicr Innge iu ncringen unb biirftiiicn lîmftdnbcn lebtc unb ai\d) aie f)albcr

(^clelirter bci bon Wlicbcrn beè douDcitlv, \o non biei'cm 2tiinbc finb, )\é fein

^njc^en gcbcu fann uodj barf. î)ic tîitclteit bicjec iieute blcibt bci bcn tJVûu^

}ofeti t)or5ùgIic^. nnb nodi je^t ntac^t etn SRintflec Don ^d^tem @tanbe, toenn

e8 fein 50ttnini« nw!^ ®(^tt)a(^Iot>f ifl, (Einbnul. <tof (Sarletti, ber fteiÎK^ etn

!Re))nbItianer oxA eionen 0ninbfft|en ift, toeig i^nen berbe SBa^r^eiten ju fagen»

nnb fo AuBerfi popuISr tm Umgangc er ift, fo là^t et ft(^ bo(^ ntt^t Iei(^t cttoaê

llnangcnctjmcê fagen. 3clbît ber 58aron 3tac[, ber fein opî ift, mad)t boc^

bïo^s burdi fciucn eif;nen Stanb cinigcn ©inbrurf . fel)It il)nt nur an Stârfe

beè Œtjiuatterx-. ?vùr mxè ift cè ein Unglûcf, ban iinfre ?(nt)dngev in ^^mei ftarfc

^artcicn l'id) tl}cilcn ; bie eine nimmt unfre Siorîd)Iûge , bie bcutid)cu Sûube

^uriicf^ugcben, gcru an ; bte anbre, fo fîtr biefen X^eil mit ben ftarfen 9lepubtt'

(anecn nnb ben Ofiemic^ifc^ ®efinnten gleid^fôrmig benft, loUI nid^tft baoon

^0cen unb nnd basegen 0to|e tfottfii^&bigttnoen in Sïentft^Iànb tterfi^ffen, wo^n

toit ntitioirfen unb bte ^ânbc btetcn, gtctc^ enge ^Ctian^en f(!^Itegen foQen.

ift unglûublic^, bûfe bei bem au^erftcn iSerfaU ber Jinanscn, bci ber ôu^erften

9iotl) bcâ O^ouncrnemont^?, (Mctb fief) ocrfdiaffcn, bci ber aniiemcinen Uu'^ufi-ie»

benbeit iibor bic ^^ortie^ung beê Sticgê unb ber i^efabroollcn, uu[id)ern iiagc bcê

gegeniudrtigcn Cionucnté bod) foldie 25ingc augcl)ort unb mit ^")efrigfcit t)ertbei'

bigt u«b mi)i gar burc^gcfe^t ioerben. Sic ocrtaffcn )idj ûuf bie Sc^n)âc6e ber

anbecn fomo^I feinblidlen oÛ fteunbfc^aftlidjcn aRâc^te. IBogen ift i^re Sac^e.

tQir l^abcn in ber (Eonoentbn oHe ^mtti^ Krijlotntien, aOe l^mlii^en iRo^«

liften, fé|t oiele ^enecole in bec Stmee, fo H oni| finb, ju Seinben. IKHe Con«

mention, ttett^c auè fc{)r oicfen poltron» 8r5Btentf)ciïg bcftc^t, ^at je^t i^re t)cr«

trauteften (Générale, fo bic ^cputirten nrretivtcn unb tucgbrûc^ten, unter ben

^triftofraten unb bcimtidien ÎRonnliftcn; \m\i îclbiiic groRc <^einbe ber îcrroriftcn

finb, mciftcné in ben (Hcfangniffcn unter 9îobcëpicrrc fafîcn, fo hcit fie biefe ge--

ttjo^lt, t^eilè um fid) popular ju madjen, t^eiï^ um biefe fiente ^u geiuinnen,

melc^ed auâf bem âu|ern ^nfc^eine nad^ gelungen ift . . . SRan rebet je^u mit einer

ecfbumGd^en Scei^eit oon bet (Eonoention nnb in bec Z^ot toenig i^rem Sot*

fSjttt . . . l)ec gcmeine @o(bat nnb manc^ (Générale finb fftr bie flUpvMH . . .

iaè gan^e ®ouoentemcnt ift eine tette oon^ntriguen, nnb tè ecfonbt fic^ Mtè
anâ^ gegen bie oudtoûïtigen frcunbfc^ûfttic^en ^ladite , tocnn e§ nur fût ben

^ugenblid feincm ^md geîangt. %)xd) felbft bic rcditfdjaffenftcn 2eute im

(îonoent finb cd nur reIatiDif(^, unb fe§ten burd) SDiangel an ^enntni| obei
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1795 (Energie, ttnb o^ne eine fhitfe ^ofift oon Sfinfel mh (EitcOett ifl ftemer oon
Duni 15. ^qi^ ^enf(^eii tvollen fie HOe unb ouf ifatt ^teOe MetBen fo lange al0

«»rmMiiig) mogiict).

Ter îob bcâ !î)aup^in, bcn oicïc SWcnftficn oergiftct groubcn, ^ût bci bcm

33oIfc fur bcn Conocnt feine gute SSirfung gcî)abt ; mà) ÎÏÂcm, njn§ icfi oon bcr

8a(^e roci^, gïnubc icf) nicf)t, bafi cr iejjt ift oergiftet morbcn, ob cè aber nic^t

frûf)er, c^e bie Xcrroriften fielen, gcîdje^en ift, ift eine anbcrc 3rngc. îîer Sènoent

t|at Unred^t, nic^tô oor^er Don fetner àran!^eit gefagt ^aben ; er ^âtte 93uIIetind

«on fetnem 8eflttben geben foQen ; ec tooflte aber tocbev boft ètne noi| bafl

Qnbte, ttm fetn SRitleiben unb neues Snteteffe fftr biefen intglii<fli(^en ^njen su

etregen. ber frcilic^ au(^ o^ne ®ift fterben fonnte, ba er (eine 139etDegung l^atte

unb in fc^Icc^tcr fcuc^tcr Suft Icben mu|tc unb aUcrbitig* eincn 2[nfa^ »)on ber

cnç^liîcfien }itranff)cit mit ouf bie $8clt brûd)tc. cntfpinrtt fief) in bcr Stiflc

eine ^ùxXî'i fur bcii diteftcn @o^n beè Orléans, obcr niiumctirigen ^ei^og oon

Orléûné, fo obcr id)iDerIid) Don grofeer ©ebeutung wcrbcn biirfte.

5Bflg bie ©telle cincô 3}îiniftcrs 58cr(in betrifft, fo n)irb S3a^cr fc^roerlic^

ba^u fommen ; man ^atte einige 'ilbt'idjt auf C^otc^en, ben commissaire des re-

lations eztérienres, etn fe^r ^5f(i(^er, {KOcr mb, Mie man fagt, motoltfilec

IRonn ; er etntge ^nltt^leit mit Oort^élemi) mu i^efteft imb flkfen. tfk

aué) Stfft ))a(fto unb ^at, wie ed fc^eint, loenig dgene ^aft ; er mar in oorigen

3eitcn commis in cinem ftcinen Sureau. ®r nimmt ûbcr bie @tette nic^t an,

ntie id) burdi ifm fclbft té ïuci|, unb ofincbin f)nt man luiebcr cinen gan^ ^tnbcrn

im Sinnc, einen gcluiffen daittarb, bcr fef)r lange 3eit aîè secrétaire unb charjré

d'affairps in fiotïanb n)or, ein erjfeincr intrigant, ber ftdi abcr wo^l einju^

fcbmcid)clu luciB, aber in Dorigen 3eiten alè etn grofecr SS^^berfoc^er bcr ftatt*

^ûUerifc^en t![amilie befannt ttar unb ed auc^ noc^ fein n^irb . . .

Se^t ift ba» Comiti ivicbcr becfinbcrt, Stoeliit be Sotiai ift ^eraui», ber ifl

jUKir nnfer grofer Sfreunb, aber fein Vnfd^en nimmt etmas ab M ^bnlid^en

Urfai^en, toeil er mit einigen Xcrroriften in borigen d^iten su gttt ftanb, unb

bann fiat cr bie ûberfpanntc 3bce burc^ bcn SWertin oon Xl^tonoitle mit bcm
JRbciin'irom im Kopfe. î)iefe Ceute rooHen unâ f)aI6 Tcutfdilanb geben, fo gor

ift nod) ofter^ bie Stage Don .Ç^annoDer ung ju geben, rooyi fclbft Sieqèâ noc^

'îîctgung bc'icigt. îoc^ tnci& mnn fctten, xoai unb inobin cigcntlid) bie ttiabrc

^Ibfidjt bicicè ajîûuneè gc^t ; Don 9îatur ift er mit aller fciner ^drte ein fe^r

furc^tfomer SRann unb »enn er ®efa^r fte^t, auc^ in bcr ^olitif, bann gtebt er

mefjr nad^, ott man bel etnem folc^en (S^arofter oermut^en follte.

SRit bem ^fen Corlettl ftei^e i^ in gutem S3er^filtnt§; er ift fein. ^t
ûber trid Sebl^aftigfeit unb etlnag fe^ 9reimfit|ige9 in feinem tBefen, ba| nurn

nit^t fo teit^t Don t^m ^intergangen ttirb, wcnn mon nur etn ttjcnig auf fcincr

^ut ift. (5r ift cin SWann Don ^abren, alter als trôgt einen grûneu Sdjirni

oor ben 3Iugcn, bcn cr nie abicgt tncbcr in noc^ au^cr bem i^aufe. ob auf immcr,

obcr nur eine ^eitlûng fûi^ ï>ic ^6)Xo'àà)Z feine^? (Mcficfit^, meife ic^ nic^t. Seine

Slbfic^t ift ûflcrbing^, Sriebe fiir Cfterreic^ ju madien ; attein alê ^bitofopb unb

QegAnftiger ber (^rei^eit n}ûnfc^t er 9lu^e unb ^riebe bei aOen SJ^ac^ten unb

feine 93ergr5Berung Don !einer SRac^t.

$eute fpeife id^ bei bem banquier $enegau£, ber ein NenehftteUls imb fe^
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(etonnter fBtam tfk, mit bev IDame îaSien, fo aUx fd^oii etn toenig Don tarent n95

Sitfe^cn tetlinmi fo loic and^ 2SUmn, ber etne $artd in bem CTontoent

gcgen ftc^ ^ût, btc i^n unb Scgcnbre on^ftofeen môdfitc. î'a^? luSrc mtbnnfCiat iiiM^SS^
einem ^of)cn @rabc. mil crftcrer «nftreitig bie 9?ernnlûfîung unb Wûtii 511

9iobwpierrc'î< 3tur^c an bic .'çnnb gab unb mit (^cfnfir fcincè fiebenê \iâ) il)m

imbcrfc^tc unb aud) bet ber 3tutffùl)rung bcn grcyten SDhitl) bc^cigte . . . 6ê ift

ein traurigee (^cfû^I, rocnn ninn in cinc ©ejefli'diûtt fommt, fo Diele 9)îeuî4icu ju

fe^en, welc^e in ben Ûcrfern mxcn uub uod) 'o\ttïé bie Spurcn il)rer Seiben auf

bem (i^efi(|te unb an bem gan$en ftdtper tcagen. (Sartetti [uc^t bie SRenfc^en

ttieberjttfammeniubrinflen unb et ifl e9, bes neuli^ bie erfte assemblée gab unb

UUti tton ^amen nnb ^erren t)on ^ô^ern ©tânben nebft é^efe^rtcn unb etnigcn

S)cputirtcn ^ufammcnbrnd^tc. waé )xà noc^ auffinbcn unb ûuftrcibcn Iic§. Sîon

ûflcn ©ciîcn fnf) man ÏRenfcbcu, roeldie t()ci(^ in bcn (Mcrdnfintîfcn fnncn unb

tdglidi bcn îob munvten nuiBtcn, obcv bic ilire Jreunbc nub '-i>cnuaubtc burd)

bie OJuiUotinc uerloren (inben; cinige jungc îi^ciber, jo ilirc 9Jtanncr, îbditcr, fo

i^re (SUern [oerloren ^abeuj, ein "^atcx, ber nod) ber ein^igc Uberrcft ber é^aniilic

i^, maten âugegen, unb bie autfgeftanbenen Seiben flbeïftetgen aile ^Borftettung.

9loài ein SBort ûbex bie ©Iteber beâ (Xonoentd unb (S^ouoemementS. fOtit

100,000 Xfyikt banrcd ®elb, fo je^t 4—5 SRiSionen 2iint» m SIffignaten «aO»

maéim, fftnnicn mit unfre $itttei fo ^aa^tiUkn, ba| mit mfft\i^Mâi unfte

pleine unb SBorfc^Iâge gânjlic^ burc^fefecn fonntcn gegen Ù^àtdô^, M im

i^runbe not^ wenig fjreunbc ^at. Sluf SBicbcr^erftettung Don ^oïcn nrbeitcn

!i3iclc oon bem biefigcn Qiouocrnement, fcibft bic preufîifc^ ©cfinntcn, nid)t um
unè 5ur ;perau!3gobe ,^u bewcgen, fonbern gcgcn Sîufîlnnb, unb ba^ njir in feinc

ncue îbeilung treten foUen. Sie ttjiffen, bafî nad) meiner qcringen SDhinung ic^

immer ein $oIen fiir ^reuûcn nù^Iic^ ^ielt, um einen État iatcrmédiaire jtpijc^en

vmi unb 8ht|ldnb ju ^aben • . . Itiled, mê ià) gegenmârtig get^an ^abe unb

tfiglû^ i^ue, ^k, ba| i^ unfic greunbc in i^ter ttu^anglic^Ieit beftftxfe, tnelen

ente beffece 9bee oon bem Buffanibe ber oudm&ctigen Sa^en tn 5Deutf^ldnb bet«

bringe unb bie Sjîdfeigung çircbigc. ané bic ÏÏ^ot^wcnbigfcit ^cige, uni ju

f^onen unb unfcr Stnfcben nirf)t fdnuàd)cn in ^cutfdilûnb burc6 ju t)artc

^orbcrunqcn iion 3citcn ber Sîepublif bci cincnt ^riebcn mit bem 9leid). @cftcrn

îpciftc id) mit brei Xcputirtcn, hiluiou ber (Sine 93arrfl^ betftt unb ein SiJîann t>on

(5influiî unb Don (£l)arûftcr ift, ber fid) gcrn untcrridjtcn (icB, fur SOÎûBigung unb

grieben auf bem feften £anbc ftimmt— unb nur nur gegen (Sngtanb nod^ ben

firieg mit &u^erfter foaft fortgefe^t ^aben ttiH. . . KOe» iff ooO Sift unb VOmU,
ein flnz unb reflux d'opinions et de mesirea . .

.

®o eben, SRovgen» 8 U^r, fomme i(| non 9oifft) b'0ngta«, mit bem
cnbtii^ na<l^ niéter SD?it(ie ein rendez-yons- ge^abt ^abe, non biém idi }iemli(^ su*

friebcn jurilcffam. (Sé ift cin t)erft&nbiger SDîann, o^nc groÇc vues ober tiefe

Ginfiditen fiabcn, nnb feinc '!j?^l)ftognomic tint etina^ ®utcê nnb 5Iufriditigc#.

Gr du^crtc grofee ^Bcforguine iibcr bnê ©criidit, bafj Sucrfiefini alé ïlîiniftcr bic=

lier fommen fofftc, unb tuiinfdit fur b(i'3 gcmeinfdiaftlidic îBcfte, bafe eë nidit ge-

fc^eî)en mdge. ^d) be^cigtc it)m uieine Umoiffen^eit ùbcr bicfe ^eftimniung unb -

gloubte, eS tofite Mol ein bndt, inbem bi^^er ni(^t haé SRinbefte oon einer

folf^en SRiffion ge^bit ^Stte. ^ mfinfc^te, ba| aUcnfàlId @anbo), oon bem et

Saillis. 9<ni|ni n. 9n«IrI4> !• 26

Digitized by Google



402

iT.)ô anâ) fo ct»aë ncl)int (mtte, fommeit vûiéfU, hts o^ne^în oiê ©d^toet^er eine Qutt
3uHi 15. présomption fiir fié {^dtte . . •

•»fkn»iiii8) 3)tn 14. «Benb» 9 U(>r.

... ©0 cbcn îommc icf) ton ciner 9}îittag?maM'icit, fo ^errcgniij mit

Picler 2Bci§^cit unb (^ûtc fiir midi 3iUiammengcbrad)t ï)at . . . îallicn iiiib jcine

%xa\i, (^rcroit, la mintesse de Beaulmrn.'iis. dont le mari fut constituant et

général de l'arméo du haut Rhin et qui a péri par la guillotine, unb einige

cmhtt loit^ttge 5E)ainen unb ^erren ntad^ten bie âtefeUfc^aft au8. XaQien ift dit

fc^i iunoer aXanit, bcr cben leinc grogen Httintniffe, obtc tnû SDhtt^ f^at, atemlic^

gut ft($ audlnriidt. fftéton l^t me|r ®eme unb fitnntmffe unS» hihI me^ ftraft

in bem Kfioroftcr unb gcfSfft beffcr njcgen feincr Dffcn^cit. ^aâ) bcm (Sffen fiel

tc^ mirf) mit 93eibcn ein
;

îtc finb, toenigftcnê ^rcron, fflr unô; fur bcn §ïnbcrn

ftelic ii.il nidU ; ob cr glcidi fic^ ftar! gegen Ôftcrreic^ Qu|crte, fo (^(aubc ic^ boc^,

bafe cr ciii mciiiq bnfiin neigt . . . ^rcuftcn îotl nadi Tnffien ^Ulcâ jctit tfiun,

Ôftcrreid^ 3um 5ricbcu ,^mingen, gnnj î)cutid)ïaiib umfdiaffcn unb ^olen t)et»

{leQen; folc^ unfinnigeâ 3cug mufi man tâglic^ an^i}]:cu, bcftreiten unb boc^ mit

aOen feinen (SMbw itid^t tmt fortfc^niten fdniteit • . . fîiktt taHSl man, aiec

Ue meifien Sfinbec be^olten, unb bo^u foflen mit bic ^ftnbe Bieten. ®b f^eSm

feine SorfieOung t)on bcr Untotffcn^eit unb jugletc^ ^eftigfeit Met biefer Seule,

bic im ®runbe ganj gut fiir un« gcfinnt finb, ûbcr tfire ftoljen ®rittcn fflr citel

SSû^r^eit finften unb ""Mci in tfirem ^'opfc fiir mSgtirf) tiatten, roo^^^u freilîc^ bic

8d)marf)c bcr anbcrii 9Jîûd)tc itmcn bie '-Beranloffung unb bcn SDiîûfîftab gicbt.

©runbe ift unnioi^Hd) fur fÇrnnfrcid) ïdngcr auê<^uï)altcn, menu man iïim mit

einigcr $îraft tt)ibci)tcljen moûtc. Sê maren einige 93ûnquierë, oertraute Jieunbc

bon Brréroit bci nnferm 3)iner, bie i^m mtb XoOien mit grogem Slac^bruit bte

IBa^^t fa0ten unb btc ftn|erftc Stot^tœnbigfett ^SéAt a» wnifym, e8 tofttM
t§ ,m1U, [^evborf|obcn]. S>enn biefe Dcfintirtcn Moflen niH^ bic ^alBe VkSt
ctobcm unb bann Sfricbe mod^en. Srcron îû§t fic^ bcffer bctc^ren unb gicbt bcr

SBa^rlieit unb ?îott)menbigfcit c^cr $ulb aiè îotlicn. 9Kobamc 'îaHicn ift nidit

mc^r fo fe^r fc^on, fie ift cben ouà bcn 53ocf)cn gcfommcn ; ollein angcncîim ift

fie unb ^ût 58erftanb. Tiic brci n)id)tigftcn Çraucn, auêgcnommcn î^rau non

©tûêt, marcn jugegen. SDÎabamc Xnllicn t)at mic^ fct)r erfurfjt, fie ^u bcîuc^cu ;

fie erinncrte fid), mid^ ,)u 9)^abrib bei ber ^5nung bci^ ^Ônigê gefe^cn ^u ^aben,

unb ba9 nuu^te gleic^ bcn SBcg jur IDcitem Mtinntft^aft.

9Kt bcm IR^ctnftrom fitfjlt ^ notl tmmcr mtîlti^ oniS; mon rnifl ifyct bc«

flfûJtm; menu ôflcrreid^ loctd^ obcr niir nic^t Wlnti) ^aben, uni mit ^fla^hmd

bagegen ju ertlârcn, bann m5(^te ed bamit gefc^e^en fein. 3m crften ^nbUd
f(^eint bie @ac^c un^ glcidigiiltig unb bcino^c gîln^ )tt fcin, oOcin bie grolgen

tônnten fe^r bittei fiir und mxt>m . •

.

;7, SDfianjel an (Scfii^t imb fîi'ralitat in ^ari«.

3uiii 19. ... Die (^ïcidigiiftigfeit, moniit ba^ ^icfige '^oit, jum îbcil fcf&ft bcr

beffere, cultit)iTte X^eit beëfeiben bergleic^en jpinric^tungen '] anfie^t, ift unbc«

1) Km 17. 3imi Mot bie ^inri^tmig bcr om Vnfftetibc «om 20. SRbI bef^cUigtca

ZccwKifleA.
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.igmfSii^ uni fé|t tcaurtg ffit dnen noi^bcnfenben SeoBtu^, ber bie Sd^unerig' i"''^

fciten fu^ït, ©cîiUiI iinb SKornlitot in cinem fpï(^cn Solfc ju crwedcn, îîinge, 3""»

tDclcfie bod) ,5iir (£r[)a(tun9 ^i^^^ i^^^» ©tootttterfafîung unb 00Y}ikgft4 etnet

fieien erfocbetlû^ ftnb . .

.

... La nouvelle que la cour de Vienne eontredit partent Topinion d'avoir 3intt 25.

négocié avec la France, £ût ici beraoonp do Benaation, et on a de la peine à

la croire véritable . . .

La dépense . . . n'est pas très considérable
;
j'ai un bel appartement, on

domestique de place et une remise très belle et bonne, et vivant avec décence

pour le reste . je ne crois pas que la dépense ira par mois au delà en tout)

de 500 florins en espèce, argent de Francfort. C'est peu de chose pour Paiis

autrefois, où l'équipage senl eofttait la moitié de eetle somme, et même ponr

le mois produûn, ce sera pent-êtire moins qne je viens de eommencer . . .

finb gana eigne unb befonbecc SRcnfc^en, mit bcncn man tf|un f)at\

KOeS tDcif^t non bcn aUen Simncn nnb Vxt bcnfen ab. 9(n ber tnnent Sfto*

talitfit fe^It am Mtipm, SHul^e tft no(^ nii|t gn balb ju eitnotten, t» fri

bcnn. ba^ butc^ eine ^rt t)on iDlilttâr > (Gouvernement bie SBocfc^I&fle bec (S^jn*

nention burdigefe^t toerben. toie je^t ben ^lujdiein f)at . • •

(Sd finb oiele unb leîc^te 3)httet ^ier, fic^ Orreunbe )tt ntoi^cit— nur mu|
mait cin .Ç)au§ marf)cn, boè ift ber erftc ^unît ftdi jufammcn.^ufinben, gut cîfcn

unb triutcn, unb ÎBcibcr — "SRit bem papier tanu mon gïo&cn ^lufroonb mit

@elb maà)tn — jo lange eê tn&^rt . . •

9. Unteirebung mit @o({{9 b*âlngla3.

... Je reviens en ce moment-ci de Boissy d'Anglas, membre du Comité de 3utt 17.

saint public, qui est à la tête de la section diplomatique qui regarde l'Allemagne

et nos afl"aires. 11 m'a monti-é beaucoup de bonne volonté pour nos intérêts et

m'assurait qu'on ferait la paix avec 1 Allemagne à des conditions très modérées,

et même en faveur de la médiation de notre cour. C'est un des hommes les plus

pnflbes de la Convention ; il m'a parié avee franeUae sur les menées qn*on em-
ploie ponr diseiéditer notve paix et la représenter eomme pen stable et U^e.
Je rid rassuré sur cet axtiele sons tons les points de Tne. H m'a eneiae répété

la nécessité d'envoyer promptement nn ministre id, et m'a fait quelques ex-

cuses de ce qn on n'a pas auparavant sondé notre conr sur le choix du ministre

qu'elle anrait peut-être pu désirer' , les circonstances ayant paru si pressantes

au Comité, pour nommer sur-le-champ un ministre à Berlin, qu on n'avait pu

gagner dn temps pour cela . . .

1) Vm 11. 3na ton Cailotb |nm (Scfonblca in Oeifin cnoont.

Digitized by Google



404 Qrjlci Sn^^ang. Urfunbcii Vto. 10.

10. (^eiptàfiit mit (^uf (ia(Umi).

Ayant trouvé à U Conveotion le ministre de Toscane, comte Carletti,

* avec lequel je suis sur un pied assez amical, il me prit à part et témoigna

beaucoup d'inqiiit'tude sur l'état actuel de la France, vu qu'on n'avait point de

nouvelles de la Vendée et qu'il n'était pas tranquille du tout sur cet article,

sur la défiance qu'elle avait encore sur notre compte, et ajouta que nous de-

vions nous prononcer rondement et du moins garder une très stricte neutralité

à l'égard des pnisamees bellig^antes
;
que ai U Bépnbliqne ne restait paa sur

pied, tontes les eonrs qni avaient fait 1a paix, la nôtre, celle de Bnède et de

Toscane , serdent huées et bafonées anx yenx de toute l'Europe ; qu'on soup-

çonnait la Pmsse d'intelligences secrètes avec les puissances belligérantes et

de menées sourdes en Hollande pour le stathoudor; que je savais que lui,

comte, pensait en philosophe et en amateur de la liberté. Il est aigri contre

la cour de Vienne, contre les cours en général, parce que la première l'a com-

promis par ses déclarations, qui démentent sa négociation avec la France, et

contre les antres, parce qu'il les croit trop acharnées contre rétablissement de

la liberté française, dont il est nn amateur aélé. Il s'attacha à prouver que

nous avions nn intérêt direct de secourir et appuyer la France dans son sy-

stème républicain. Je répliquai que la France avait les moyens de le fortifier

et de le consolider très sûrement en faisant la paix avec l'Empire et sur le

continent, en adoptant des principes de modération, et en diminuant promi)te-

ment ses dépenses, le seul remède de rétablir ses finances et de soulager le

peuple
;
que nous avions fait la paix avec la l?>ance pour la paix et non pas

pour prolonger on répandre davantage la guerre ; et que nous souhaitions de

vivre en bonne intelligence avec tout le monde, et de procurer la paix avec et

pour la France à rEnrope ; qu'on y parviendrait probablement, si la France

voulait écouter la voix de la modération, et surtout an Bi\jet de l'Empire ger-

manique, au démembrement duquel nous ne pouvions pas nons prêter. «J'en

sni^i d'accord«. fut la réponse du comte, -mais il faut une paix stable et glo-

rieuse à la France, qui ne peut pas rendre ses conquêtes, et pour les garder,

si on ne veut pas y consentir de bonne grâce, il faut aller en avant avec les

armées, passer le Rhin, prendre Mayence. et forcer l'Empire et l'Autriclie à

la paix à. ces eonditionsc. sConmentu, régérai-je, «vous, nuMuienr, ami de

llinmanité et de la Fnmce , vous qui m'aves souvent dit que la France devait

se relâcher de ses prétcnticiis et Mn la paix le plus promptement possible,

vous donnes dans lenrs opinions exaltées ; vous voulez la cmitinuation de la

guerre, et exposer la France plus longtemps à tous les manx dont elle se voit

entourée, et qu elle doit craindre encore pour l'avenir si la paix ne se fait pas

bientôt? Croyez-vous sincèrement qu elle trouvera son bonheur avec un pareil

système, qu'elle puisse conserver ses conquêtes et même eu faire dautres en

Allemagne pour garder les pays da Rhinc ? *Oni, je le crois sons deux eon-

ditionsc, dit le comte, »1® si la Prusse reste an moins parfaitement neutre ;

1) fta^ bn Mn^oibentfis an 13. fluauft btm JMnig unbSHni^inm il(<it(^idtcB
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2^ 81 1a France peut senleniMDt rétablir u marine» pour tenir tant soit pen la 179s

marine anglaise en édieei ... 3"^*

Le eomte Carletti Tonlait sans donte en partie sonder le terrain en me
tenant ces propos : mais d'ailleurs il est véritablement irrité contre la eour âe

Vienne et très républicain de système, craignant pour la république et croyant

qu'on pourrait forcer la paix, et (jue la France, pour sa sûreté et gloire, devait

garder ses conquêtes, ou en faire des républiques intermédiaires.

Le 22 juillet, le comte de Carletti m est venu voir, et me dit : ' Je suis outi 22.

tonjonrs comme vous pour la modération, et je sens très bien la force de vos

arguments dliier, et j'en ai ftit aujourdlmi nn bon usage envers plusieurs

membres du gouTemement; mais il est difBeile de ramener des têtes exaltées

à des prineipes ete.« J*ai appris depuis que le eomte en a parié effeetivemeot

dans notre système à quelques membres de la Convention . . .

Hier, à l'occasion des nouvelles de U Vendée, qu'un député vint nous dire Sutt 25.

h la loiTo diplomatique où j'étais avec le ministre de Toscane, et que peu après

un membre du Comité do salut public lisait de la tribune, ce ministre témoig:na

de nouveau ses inquiétudes sur le sort de la République française . . . «La paix,

ai-je dit, avec l'Ëmpire et quelques autres puissances de terre, devient de

plus en plus indispensable à la France. Cette paix seule ponrra affermir et

«onsolider rétablissement de la République, et je crois qu'il ne tient qu'à elle

de la eondurec. »Non, eela ne tient pas à elle, reprit le eomte. Parlons

franehement et en philosophes. Vous en Prussien, et votre cabinet, vous
* devez certainement sonhaiter la pa\x aveo TEmpire, et qu'elle se fasse sous

votre médiation , cela est clair. L Emporeur par contre ne pourra s'y prêter,

à moins qu elle ne se fasse sous ses auspices, cela est encore clair. Mais qu'est-

ce que la France trafrnera au fond par cette paix, si elle ne peut pas l avoir en

même temps avec la maison d Autriche ? et comment y parvenir, sans rendre

OU les Pays-Bas à rAutriehe dont cette maison se soîicie très peu, et que la

Franee d'ailleurs ne peut presque pas rendre sans se déshonorer, ayant promis

depuis peu encore de la manièie la plus saerée de ne pas les abandonner à

l'Autriche, on de donner un autre dédommagement qnelêonque à l'Autriche,

pour l'engager à faire la paix. Si on ne vent ou ne peut pas venir à un pareil

arrano;ement, il ne reste î\ la France que la force des armes pour avoir la i)aix.

remède qui do jour eu jour devient plus critique et pouna traîner la guerre

eu longueur ... A mesure que les difficultés dans les finances et dans les

esprits augmentent ici, la cour de Vienne et l'Angleterre deviennent plus dif-

fleiles. Je vous parle franehement, continua le eomte, je ne vois pas la paix

si prochaine avec l*£mpire. La cour de Vienne est actuellement gouvernée

par celle de Londres. D y a 5 à 6 mois, que le cas était différent, et que

l'Angleterre avait pen de crédit à celle de Vienne et Ait sur le point de le

perdre entièrement. Ce temps n'est plus. Je ne vois qu'une g:rande vigueur

dans les mesures de la Convention, soit pour l intérieur de la France, soit pour

les affaires de rextérieur, qui puissent la sauver et conserver la république.

Je suis intéressé de toutes manières à favoriser le système républicain, comme

ministre de Toscane, comme philosophe, et comme particulier ; mes opinions

aont connues; je ne les jamais cachées et je les dis à qui voudra les en-
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1795 tendre. Si U république ne se soutient pas, je ne svmi où aller reposer ma
3ttH 26. t^te, excepté en Amérique. Si les eomités, qni n'entendent rien ans aAures

et auxquels j*ai sonvent dit des duretés, avaient Tonln m'éeonter, la Franee

ne se tronyerait pas si embarrassée, oomme elle l'est actnellement. Il est

temps encore, mais rinsouciance, l'ignorance, la défiance et la sécurité du

gouvernement rendent l'exécution des bons conseils extrêmement difficile".

Pour sonder davantage le comte, ju lui ai dit que notre cour était bien éloignée

d'ôter à l'Empereur la gloire de procurer, conjointement avec la Prusse, la

paix à l'Empire, et qu'on s'entendrait facilement sur ce point, d'autant plus

que le principe de la paoifioalion, la restitution des pays d'outre-Bhin, était

aussi eelui de l'Empereur. >I1 firadralt, ré|Nmdit le eomte , aborder la que-

stion de la paix eonragensement, et que diaoune de ees puissanees, la Ptusse,

l'Autriche et la France, se prononçassent clairement sur les dédominngementa

à accorder à l'Autriche, et même, si on veut, à la Prusse. «Où les trouver,

monsieur ? "Dans le clergé, fut sa réponse. La Franco a attendu trop

longtemps avec son projet de changer la constitution germanique et de con-

tribuer à un arrondissement salutaire pour l'Autriche, la Prusse et ello-mêmo.

Si la paix ne peut pas se ùûre do la manière susmentionnée, il faudra des

alliances entre la France, la Prusse, la Suède, le Danemark et la Porte, car

sans cela il sera diffieile que la république subsiste longtemps, et vous autre»

Prussiens serez les premiers perdus si le royalisme revient, qui est votre

ennemi, de même que tous les aristocrates*^).

Le eomte Oarletti est un grand ennemi du clergé, ... et il en veut ab-

solument aux évêchés en Allemagne. D'ailleurs on m'a déjà donné à entendre

qu'on pourrait offrir Salzbourg et Passau à l'Autriche, et je crois que les idées

se tournent maintenant dans le Comité de salut public sur ce pivot. Le comte

Carletti est sans contredit révolutionnaire ou républicain par principe, mais en

même temps obligé par sa cour de favoriser les intentions de celle de Vienne,

et sans être directement chargé par la dendtee» il a cependant négodé on
cherché à trouver les moyens de concilier les intérêts de la France avec ceux

de l'Autriche, et a parlé plus d*une fois de l'échange de la Bavière.

La pacification de l'Empire et la restitution des pays du Rhin s'accroche

principalement à la peur de ne pas parvenir en même temps à une paix avec

l'Autriche, si on l'accordait à l'Empire par la médiation de la I*ru3se. Je le

remarque par tout ce que le comte Carletti me fait sentir, et je le sais par les

membres du C<»mit(' qni sont pour nous et qui regardent la paix sur le con-

tinent indispensablement nécessaire à la France ; ils ne voient pas jour d'y

parvenir sans accorder des avantages à l'Autriche ou faire encore une guerre-

à mort et sacrifier son dernier denier . . .

1) 3n glciii^cm eiinte Umtztt (EafBaib a» 19. etpimUt 1797, bcr 6taat«ftrci(^

\>cm 19. ^nictiber ^abt in SBerItn U^r gefaQen, benn bcr toteber^ecgefldlte Mnlg ttflrbt

civ $etnb $tat|en« fetn, bas picx^ Mn bcr Csalttion luriUEgetrctcn fci.
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mpx^â) mît 8n1f9 b'Sngfaê. ^arteicn in Cratcitt irab fan Comité. SHe

... On M peut rien dira mr le sneeès de U nouvelle eonstîtntion. La i

lasdtode de U nation la Borrira, et c'est le seul et meilleur appui de la don- ^^^^

ention . . .

Xai été ce matiu chez Boissy, I homme probe dii Comité ... Il m a dit

avec franchise que Gaillard n'était paâ son choix, et que lui avait proposé de

nous envoyer un militaire distingué, un général, pour ministre ; mais qu on

n'en avait pu trouver qui rénnit les connaissances politiques et ndlitaires néces-

saires à la mission. H me dit qne leur gonvemenwnt manquait absolument de

si^ets habiles pour les missions, parce qu'on ne pouvait pas encore empl(^er

les ci-devant, auxquels on ne pourrait pas avoir confiance aussi longtemps que

la république ou la nouvelle constitution ne fût bien établie . . .

La Convention et le Comité de salut public sont de nouveau divisés en

deux partis, qui s'agitent en secret pour se renforcer et se prononcer ouverte-

ment. Les uns sont les modérés par excellence, la plupart partisans de

la Prusse et de la paix à des conditions très modérées dont les chefs sont

Boissy d'Ânglaa et Cambaeérès ; Fréron et Tallien en sont aussi de quelque

manière, mais avec la différence que Tallien n'est pas Prussien, et on peut le

regarder comme le ehef du parti antrièhien, qui cependant pwd du terraia de

jour en jour, ce qu'il me paraît. Fréron n'est pas dans le Comité, il espérait

d'y entrer, mais il a manqué son coup, son parti ayant succombé et Jean Debry

l'ayant emporté sur lui, que Sieyès y a porté pour y avoir une personne affidée.

Jean Debry, quoiqu'ami de lui, ne pense cependant. îI ce qu'on jn'étcnd. pas tout

à fait conforme au système de Sieyès depuis son entrée au Comité. L'autre parti

est nommé le Brissotin, composé de la majorité des membres des 73 qui furent

incarcérés par Bobespierre et sont rentrés depuis au sein de la Convention.

Bs veulent encore la paix sur le continent, mais en conservant les conquêtes,

pour en fiwmer du moins des républiques intermédiaires entre la France et

TAUemagne; plusieurs sont du parti autricbien ; les chefs en sont CKeyès,

Lonvet et Chenier. Mais le grand but do ce parti est celui de se venirpr contre

tous les membres de la Convention qui ont pris part à leur proscription, soit

par leur activité, soit par leur silence et faiblesse. Ce .sont les républicains

par excellence et qui redoutent le retour du royalisme bien plus que l'autre

parti.

La peur d'un prompt retour du royalisme me parait assez msl fondée. La
lassitude de la nation de toute révolution nouvelle, le désir du repos de tous les

honnêtes gens, les déchirements d'une guerre civile et les vengeances redoutées

des royalistes, sont des barrières presque insurmontables aux derniers, et la

Convention, quelque méprisée qu'elle soit en sa totalité, est et sera soutenue

comme la seule autorité à laquelle on puisse se rallier pour ne pas devenir la

proie de l'anarchie ou la victime d une autre espèce de terrorisme. Il est vrai

qne les royalistes se servent de tons les moyens imaginables pour ramener l'opi-

nioii à leur système, qui est &vori8é sous main par les spectacles, qui penchent
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•
'^-^ généralement pour eux. On a donné hier à la grande opéra le ballet «le dé-

3»ii 21. serteur», et celui-ci et tous les soldats qui paraitMnt en ce ballet furent dans
l'ancien costume, habillés en blancs et revers et paremeut>i rouges, excejitt^ le

roi qui fut en habit bleu, (^uehiues spectateurs conmienraieut à applaudii' à

1 apparition de ces soldats de l ancien régime, mai.s d autres en niurii\uraient.

et j'ai observé moi-même qu ou fut réservé dans les applaudissements à cet

égard. On a Tonln me pronver depuis que c'était plntAt la peur que les aen-

timents républicains qni avaient rendu les spectateun si économes dans les

témoignages de leur approbation de ce costume . . .

2/tner bti ©aron î2tacU ®<i>rat^ û&« taô «(^idfal tec bci Guittrou ^t\aii-

gcnra dnigioiitcn.

3uH .27. gctcr bcs 9. T^crmibor ; i8crid)t laUlcn è iibcr btc ^Jikticrlnflc bcr Gmi-

grantcn in Cuiberon, 2o. unb 21. ^uU; flrofeer )^ubd bariiber in 'i^^ûri^'.

1500—1800 ont été ^ts prisonniers, qu'on veut tous fusiller . . . JTaibier

diné ches le baron de Staël avec quelques députés et le comte de Oarletti.

M"* de Staël a employé tons ses talents pour fléchir les députés et leur

montrer l'odieux qui résulterait pour la Convention en faisant exécuter à la

rigueur la loi de mort contre tons les prisonniers, et quelques antres personnes

furent du même avis
;
j'opinais moi de punir les chefs de mort et de déporter

ou enfermer le reste. Mais rien ne pouvait influencer les députés à la clé-

mence ; »la loi existe, les émigrés la connaissent, ils sont venus pour nous

égorger, il est juste qu'ils subissent le sort que leur conduite mérite». Le
ministre de Toscane était du parti des députés et approuyait toutes les ri-

gneun, et M. de Staël, par faiblesse et peur» non pas par sentiment, se con-

formait assea à la même opinion . . .

12. 8d)rcibcn Don ®crt)inué an Çarbcnbcrfl.

iVtacV mit 4>ciiîv b'^ln^lag.

«Mg. 2. ... Nos affaires s'embrouillent ici par la défiance de nos amis et enne-

mis qui se servent mutuellement, et c'est surtout depuis qu'on a appris que la

nouvelle de la nomination d'un ministre de notre part fut prématurée '
. Ma

situation commence à devenir désagréable, et le gouvernement ne me dit ni ne

me communique plus rien ; il ne me traite ping avec la même eoniidération

comme auparavant lorsqu'il croyait que nous nommerions inocMamment un

ministre, ou qu'à son déÛRit, vu la proloogation de mon s^our, je prendrais

moi un caractère public^). On prend de lliumenr contre nous, <m nonnit des

soupçons de toute espèce, et on donne à entendre que je n'avais aucune anto-

r es batte fi* ta? (?fviic6t Mrtrcitct, tafi S3aron 9îofabe, ber als @efanbKt ^KUficirt

in SiRabon buicb J^ranfrcic^ rcific, ",um (Scfanbten in iUriS tcfiimmt fci.

2) Suf )i>ecivcnbung ^arben^erg « tvurbe bann ®cn>inue nntec bem 25. Vugu^ 6cî

bon Csnité sffleldl t«s(aabi0t.
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risation de Mter avee le gonveinement, ma mission n'ayant été que person' ^"^^

nelle de votre part et sans suite, et tpie Je n'étais done ehargé de rien. U est ^*

Trai qu'on se garde bien de dire eela an public nigaire, que l'on a intérêt de

tenir dans l'idée que la Pmase a ici un ministre en ma posonne. Je ne vois

plus le f'omitc de salut publie, n'ayant rien à lui communiquer de votre part,

et sacliaut qu'on ne me dira rien. Je vois cependant asâez souvent Boissy

d'Anglas chez lui de grand matin, il ost iiomme probe et honnCte. voulant le

bien de bon cœur et étant bien disputé pour nous. Si j avais pu croire que mou
s^onr serait si long, on aurait ps tnmTer nn moyen de m'épargner oes dés-

agréments, lorsque tous étiei eneore à Berlin. Vous n'aviei qu'à me proeurer

une espèoe de lettre de créance dn Roi on ministère an gouvernement françûs

pour communiquer ou traiter avec lui (il s'entend sur et par vos notes), sans

me donner nn antre caractère publie que celui que Je porte actuellement au

service du £oi . . .

13. 3ntmcralttat bed (îouoentd. Xit 'ditpnbiit toitb uur {ucje 'Siaucx ^abm.

. . . 3Sl\t Q^elbe fonn mon ttmner Die( audric^ten , aber gegcntoftrttg ^ier v«s*

me^T aU jemalê, too man mit einem i^ufen unglttdlic^ec unb uninoialif^er

Sllenfd^eu \n tlnni ftat '
. . .

^d) nuif} :^\l)nen faiien, cbicr beftcr î^veunb. ba§ ber fiante (îonocnt cinc

bot^it Dcrborbeue iUiafic oon SKenfc^en ift, unb bic wcnigcu (^uten in bcmfelben

finb tinvxïm Sergleic^ mit ben iBôferen. iBetrug. 2i\t unb i^crfteaung ift

fefbft ben Oeffcnt jnv anbem Statut gemotben, unb Slîenfi^ unfier ien«

tnngftatt (eibcn bei bem Snbliif bec umnoimlifflen Vxt, bte gt9|ten fSn»

getegen^etten beS 8taatcS unb bcr anbeni Wààtt bel^anbcbu ftdne 9(4tung

fonn mon fflr \oid)t ©cfc^gctcv linbcn, bic jcbc ^"^artc unb lînoercrfitigfett fitr cr»

Inubt unb notbtvcnbiq balten, njenn )ie nur if)rcn 2eibcn|d)oftcn unb ^^5rinat*

SCIÎcinunç^cu bicnlidi finb. 3(flc§ gclingt biefcn î-lienfcbcn : of)nc ben Sieg

Cuiberon, bcr aber niât fo grof? ttjar, alè ibn întiten au^îdjtic, ol)ne ben '^vit*

ben mit ©ponicn^), njo aurf) SScrrat^erci, Scîg^cit unb Untuifîcn^cit bcr îpani*

f<l^en (Senetttle bcr fran^afijc^en Ibmee ©iege unb (Stftbte, tBtttoria unb Otlboo

twcf^^ttfften , mot ber donnent nectocen unb onbte, tiemutt^Itil^ ehons beffetc

SRenfi!^ an fetner @teUe . . . Obgleic^ fic^ ^iïeiS nac^ bem Sinne ber ^on*

tention .^u fc^icfcn fc^eint fo ift bic Sac^c boc^ nod) lange nic^t get^an, unb ber

Grfofg ber (ïonftitution ntnft abgewartct wcrbcn, ber oieCeidit ciniç^c ^iibc gtcbt.

3Ulcin in ber (Toutjcution fctbft ift bic Uncuiii^feit wicbcr fclir groft, unb nicbtè

aU eine neuc fauit Orbnunn uiib gcftigteit gcben unb boc^ wirb t^ranfreic^ nic^t

fetir tange einc 3iepubli{ blciben . . .

ii ©lei^icittg ilberjc^idt Qeroiuud eine «Siei^ès iugefd^rieUne S)enli(^rtft ; Mrgl. ^aujiei;

2,22, 6irBd3,497.

2) ân ©afer, 22 Suit.

3) 9(btnete('en, bem tin %\i9\u<i aus biefem @|j^rei6cn U6erfcnb<t tourbe, bcmcctt )tt

bicjcr SteQc: c était toujours mon opinion.
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14. <^tc9co. SDtabame Stoèt.

. . . Les deux ambassadeuiB exfraordiiuures de Hollande qni sont retournée

• dMis leurs pays, ont en une conversation très vive avec Sieyès, an sujet de la

somme d'aro'ont stipulée dans le traité de paix et à payer à la France. Ellf s'est

terminée par des reproches sanglants faits à ce député pacificateur ; 1 un lui

disait: comment vous, citoyen, qui avez fait la déclaration des droits de

1 homme, vous allez nous dépouiller et nous imposer d'une manière si dure ?

8a réponse fnt: «les principes sont pour les écoles, l'intérêt est ponr TÊtata . .

.

On disait à M"* de Staël qne Legendre Pavait eomparée à Cireée ; »Je le

er<NS«, répondit-elle, sje Fai changé en béten . . .

15* X^enernng.

Vus- 30. ... La eherté augmente de jour en jour, et bientôt le bon marebé sera

fini ponr l'étranger comme pour le Français. On ne fidt pins de repas cbei

les bons restaurateurs à moins de 160 sans et de 200 livres avec le vin, dont

la bouteille de hun Bordeaux conte chez le restaurateur de 80— 100 livres On
m a aufrmentf- liicr mou quartier d un tiers, et c'est déjà la seconde autrmen-

tation. La voiture coûte le double de ce qu elle m a coûté le premier mois.

Cependant il ne fait pas encore tout à fait si cher pour l'étranger, dans

quelques articles, comme du temps de Tancien r^me.

16i. 6tcllttng bcr ^tteicn in ber neucn 8cc^i|fun0. XeicoriStniiS nnb X«9ali<mn9.

6(»t. 4. ' ... Tout est ici en mouvement pour intriguer dans les assemblées pri-

maires, les uns ponr et les antres contre la Convention nationale. L'accepta-

tion de la constitution est dans la volonté de tous les partis, quoique dans des

intentions bien différentes. Les républicains Vaceeptent paiee qu'elle établit

la république; les indifférents, parce qu'ils sont las et veulent du repos; les

riches, parce qu'ils aiment leurs biens et craignent de les perdre par une nou-

velle révolution; et enfin les royalistes, parce qu'ils se flattent de l'espoir

qu'elle ne pourra pas vivre ni marcher longtemps, à cause de la faiblesse du

pouvoir exécutif, et de cette opinion sont encore les montagnards de la Con-

vention, qui voudraient remettre la eonstitution de l*an 1793 sur le tapis. Les

constitutionnels se montrent pour la nouvelle eonstitution, il n'y a pas de

doute; mais on pourra eependant soupçonner la sincérité de leurs sentiments

et croire qu'ils tiennent an fond de leurs Ames avec ceux qui Tacceptent parce

qu'on lui présage l'extinction par la mort de la langueur et qu'on sera forcé,

&i on veut la soutenir, de faire des changements au pouvoir exécutif, qui

prêtent à l idéo d un président, qui gagne de jour en jour des partisans . . .

On a relâché un grand nombre de terroristes incarcérés pour les faire

rentrer dans les assemblées primaires, et la lutte de ces gens, des troupes et

des antres citoyens, y compris la garde nationale, qui tient avec le bon bour-

geois, pourrait lîMilement s'engager et oooasionner des troubles. La Con-
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ventîon républicaine se rapproche et ae raccommode avec ses collègues moil~ f
tagnudB et les terroristes en dehors pour détraixe le royalisme qu'elle craint

pins que le terrorisme. La nu^oritë des bons citoyens craint pins le dernier

que le premier, qui est, on ne pent pas se fidro illosion, l'opinion de pins de

la moitié des habitants de la France ; mais la Convention, le gouvernement et

presque tous les administrateurs de la Républi(iuo étant républicains et ayant

tons les moyens et même l armée à leur disposition, les royalistes, sans grand

moyens, sans point de réunion, auront beau faire : ils ne réussiront pas à pré-

sent. Le grand mal (jui pourra résulter de cet état des choses est celui, que

la rigueur extrême des mesures et un gouvernement militaire approchant dn

despotisme seront nécessaires pour soutenir la république, dont ïs nation à la

fin pourra se lasser et passer à une autro extrémité^) . . .

17. 92ctbn>enbigtctt eincv it^en ^cltung QtQcn ^ranlreic^, bon boa ^icugm fdnec

s^c^œâi^e toc^en getaui($t unb oeiac^tct œtib.

. . . Tenez vous pour dit : que nous avons été et serons encore longtemps Btpt. M.
la dupe du gouvernement français. Sans un grand caract«''re de fermeté et

un langage fort et même menaçant, nous ne ferons ni n obtiendrons rien de

ces me8.sieurs qui se moquent de nous et de notre faiblesse 2'. Kohde, le

pauvre sire, m'a à la fin dit la même chose, et quelque enragé qu'il soit pour

le gouTcmement français, il a avoué qu'il voyait qu'on nous trompait et mé*
prisait à la fois. Voilà la clef de l'énigme ! Nous aurions dû laisser la très

grande partie de notra armée en Westphalie et parier hant, et on aurait en

tout ce que nous avions droit d'attendro d'une nation avec laquelle nous avons

fait les premier" la paix, et que nous avons ménac-éc et cares.sée même pen-

dant la guerre. J aurais bien voulu être ici en de pareilles circonstances sous

feu le roi, et je réponds que nos affaires auraient une tout autre tournure en

peu de jours.

18* ^ic St^ingtcn^e.

... Un bourgmestre de Cologne, qui est ici depuis quelque temps, CH. u.
vient de manifester son opinion eontrairo à la réunion des pays du Rhin à la

France. On n'a pobt d'idées combien il y a de membres de la Cktnvention

1) Vm 12. tkifttmitx ^éftdit ®en>tnu5 : ti ijl ein toOcS 8ott; panem et ciroenses—
anb bann fann mon TlUc» aiii ifem macficn. Il n'y aura de repos dans ce pays jus-

qu H ce qu'un gouvernement despotique quelconque est rétabli, soit conveuiionuel,

militaire on monarchique, ce sera égal ; il faut un miracle pour éviter t6t on tard

la guerre civile.

2 fUnilt* irftrcitt Jparbenterg am 26. Dîofemt'tr: Il me semble que pour ravoir

nus pruviuces d outre -Rhin et pour nous tirer en général d afifaire dans cette

crise, pour pouvoir enfin profiter encore des événmaeDts qui peuvent arriver, le

ton ferme et inCmo, s'il le faut, menaçant est le seul qui convienne. — lU'rigfns

Ubïtn bie klagcn ùbci bit @(^œâ(^e ber SRinifla in Salin unb bte (Sm)>fe^iung grogeret

Qmrgie gtgcn grantttiij^ in bat nteificn Cd^rtibm l»ott 9cil»hniS «icbcr.
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1793 qui croient bonnement qne ces pays demandent la réunion, tandis que tont le

tt. 14. monde sait le Gontrdre en Allemagne. Ils se fondent sur les réclamations et

instances des Allemands émigrés qui sont ici, et qui donnent leurs voix et

leurs vœux pour ceux de ces habitants. C' est à peu près comme si on voulait

faire past^er la voix « r vœux des éniigri's pour la voix de la nation française,

qui âoubaiteut aussi uou seulement de rentrer maiâ de renverser la constitution

actuelle de leur patrie . . .

11). Kiip[K)rt sur l'insurrection des sections de Paris les 13 et

14 veud^'iniaire an 1\, ou les 5 et 6 octobre 1795. $am
1795 Chobcr 231).

Le mt'contentement contre la Convention devenant de jour en jour plus

prononcé dans le public, et le décret du ') fructidor pour la réélection forcée

des 2 A de ses membres à la nouvelle législature lui donnant un nouvel ac-

croissement, on prévoyait qu une explosion ouverte en serait tôt ou tard le

résultat final.

Tons les partis dans la ville de Paria, il est vrai, par des motib différents,

s'accordèrent à r^eter le décret, qui an son de la Convention fiit tacitement

désapprouvé par plusieurs membres, mais qui de crainte de jeter une pomme
de discorde dans la Ofmvention et de donner occasion à la guerre civile à

Paris, n'osèrent prononcer publiquement leur opinion, au seul Saladin près,

qui l'a fait imprimer. Quelque louables que ces sentiments soient, il faut dire

que la faiblesse et des craintes personnelles y eurent leur part, qualités qui

sont propres aux modérés de la Convention , et qui par cette conduite ont

perdu depuis un mois leur intiueuce au point (ju ils fureut presque totalement

opprimés et déserta de plndeurs membres qui, accoutumés de se ranger ton-

Jouis du parti des gros canons et gros bataÛlons, allèrent renfoioer la Mon-

tagne et ses nouveaux amis Legendre, Tallien, Fréron, Louvet et antres Ther-

midoriens, les derniers commençant à craindre les modérés autant et plus qne

la Montagne, qui fut bien aise de faire une coalition simulée avec une partie

des Tliermidoriens et de porter la di -corde dans le côté droit. La Montagne

fut avant ce temps muette et nulle, et sans le dessein des modérés d'empêcher

à la future législature la rentrée de Legeudre, Tallien et Fréron, elle aurait

dA rester dans sa nullité, avec tous les Jacobins incarcérés, dans la Répu-

blique.

Cest une fimte de earaetère des modérés d*avoir été très insouciants

quand ils ont en le vent en poupe pendant quelque temps, d'avoir été trop

confiants dans leur cause et leurs lumières, de ne s'être doutés guère de la pos-

sibilité d'un revirement de système , d'avoir trop aimé la bonne société et les

plaisirs du bon ton. La Montagne par contre est d'une tout autre trempe.

Dure et active, elle méprise la bonne société et les plaisirs raffinés. Elle a

bien quelque peu de membres qui rivalisent avec les modérés pour le bon ton.

1) 92a(^ ber oon ^arbenbcrg atn U. d2oi>cmber 1795 tcm Jtouig ctagefd^idtm

Wrtft.
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et qui» en ae méUuit de la Bodétd, n'y vont que poiir épier lee modérés et em- i '^^

pèeher qu'ils n'aeeaparent tou les snflhigee dans les bonnes naisona. ^

La Montagne voyait donc avec plaUir qne, par le déeret dn 5 fructidor,

la lutte s'engageait ; elle soufflait le feu tant qu'elle pouvait. Le décret alié-

nât beaucoup de monde de la Convention : il portait trop évidemment la marque

de rîntérêt personnel de ceux qui l'avaient fait donner, et il heurtait autant

les principes de la nouvelle constitution que l'amour -propre des assemblées

primaires ... La Montagne avait grand intérêt de fomenter les troubles dans

la Convention et dans la ville, n'ayant rien à perdre et beaoeonp à gagner,

de quelque manière qu'ils se termiiiassent. Pénétrante, systématique et per-

sévérante, elle a trouvé nn ezeellent levier dans le mot royaliste, sueeessenr

bénévole à celui d'aristocrate, pour rendre suspects et odieux tous ceux qui

n'aimaient pas les terroristes. Les réjjublicains outrés et les Thennidoriens

tarés , tels que Tallien . Legendre et autres . y trouvèrent également leur

compte pour désigner comme royalistes tous ceux qui ne voulaient point du

décret du 5 fructidor, et qu'ils regardaient comme leurs ennemis personnels,

parce qu'ils étaient sûrs d'être exclus de la nouTelle législature, si le déeret

fut r^eté par la mj^orité de la nation. Je dirai un mot sur cette minorité

proclamée par la Convention. C'était un tour de forée et de ^beeière; car

en supposant même que la Convention avait lors de la proclamation la minorité

relative, c'est-à-dire la majorité des assemblées primaires dont les procès-

verbaux ont été envoyés à la Convention, elle n'avait certaînement pas la ma-

jorité absolue , parce qu'elle avouait elle-même que deux mille assemblées

primaires n avaient pas encore envoyé leurs procès- verbaux, et se hâta en

conséquence de frapper son coup, prévoyant bien que, d après le rejet du dé-

cret par la ville de Paris, eUe n'aurait jamais véritablement la minorité pour

son déeret, et qne si elle tardait un instant, on lui aurait donné, aux assem-

blées des corps éleetoranz dans tonte la République, nn démenti légal et com-
pulsif, de sorte qu'elle aurait été obligée de rapporter le décret et de céder à

la véritable majorité. Même la majorité relative ne fut obtenue du gonverne-

ment que par tous les moyens que l'argent, la force, la crainte, les promesses

et la ruse peuvent fournir. La Convention disposant du trésor, était sûre de

gagner pour quelque temps du moins les troupes, et ayant tout ce qu il faut

pour battre les Parisiens, qui, ayant rendu après la révolte de prairial tons

leurs canons à la Convention, n'avaient ou pen on point de moyens de résis-

tance, elle était bien sûre qne, quelques assemblées primaires ayant eu la

bêtise de donner dans le panneau des anarchistes et de praidre des arrêtés

illégaux contre la Convention, qui l'antoriseraient à des mesures militaires et

à déclarer une guerre ouverte k ces sections et h envelopper dans la même
punition la ville entière, de soutenir jjar cette explosion son décret et d'inti-

mider toute la France par la force armée et le relâchement des terroristes.

On a beau dire qudn voulait égorger toute la Convention, qui doit tenir

et soutenir ce langage à la face de l'univers pour justifier la rigueur de ses

mesures prises et à prendre encore ; mais le fait est que plusieurs partis vou-

lurent un mouvement; la Montagne, les anarchbtes et les royalistes outrés

s'accordèrent en ce point, et chaque parti croyait y trouver son compte, bien
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93 que le but final fût différent. La masse armée des bons citoyens de Paris

n avait {Vautre but réel que de demander à la Convention le désarmement des

terroristes, et ou le rappel du décret dn 5 fructidor, ou d'attendre seulement

jusqu'à ce que la majorité de la nation fût légalement constatée, soit }»our.

suit contre le décret. J ai moi-même entendu de mu fenêtre les raisounemeutâ

des seetiom qui nuurehèrent contre la Oonrention.

Il est probable qne si la GouTention avait en le dessous le jonr dn eom-
bat» on se serait porté à des excès contre plnsienrs de ses membres, et des ar-

restations et des massacres en auraient été les suites. Ifais la Convention

était assez sûre de sa victoire, et n'avait pas ^ande chose à craindre ce jonr-

là d'après toutes les sottises faites par les sections et les pitoyables arrange-

ments faits pour s'opposer au gouvernement. Le danger aurait pu devenir

très grand pour la Convention, et il 1 était bien quelques jours avant le jour

dn combat, si les sections s'étaient mieux entendues, mieux concertées, et

s'étaient premièrement pourvues de canons et de munitions aux communes aox

environs de Paris, qvi étalent tontes bien disposées ponr la ville. Ponr pré-

venir ceei, de certains menenis, probablement payés et établis par la Mon-
tagne, ont dû accélérer la levée de bonclier des sections, sons prétexte que si

on attendait pins longtemps, on serait désarmé par la Convention, qui faisant

arriver beaucoup de troupes, serait en quelques jours invincible. Un homme
en particulier, jadis gi'and montagnard et dont les membres jacobins se sont

autrefois servis, est venu la veille du jour de l'attaque à la section Lepelletier,

l'a tellemeut montée et iuâueucée pour frapper le coup, qu il l a fait changer de

délibérations, qni ronlaient le soir snr une déclaration à donner, moyennant

qnoi on garantissait à tonte la Convention et à tons ses membres le respect et

robâssance des sections de Pnris, ponrvn qu'on désarmât de nonvean les ter-

roristes réarmés par la Convention, qui donnaient l'alarme et répandaient la

terreur parmi les habitants de Paris. Le même homme fut incarcéré pour la

forme, après la victoire de la Convention, par le Comité de sûreté générale

quelques heures, et relâché de suite, jouissant d une grande intlueuce et inti-

mité près du gouvernement. 11 était du nombre des électeurs do la ville de

Paris, contre lesquels ou procède actuellement avec tant de sévérité et d in-

justice.

Le jour de Fattaque étant arrivé, l'opinion de la majorité de la ville fttt,

que la Convention serait obligée de céder et de laisser désarmer les terroristes,

argument dont les royalistes et anarchistes se servinent ponr fkire maieher

quelques sections au plutOt. Les sections forent tellement bercées et forte-

ment imbues de l'opinion que la Convention n'oserait pas tirer le canon sur

elles, et (jue les troupes de ligne resteraient inactives, qu'elles allèrent comme
des imbéciles sans canons, qu elles auraient pu se procurer dans le voisinage,

et laissant d ailleurs échapper, pendant qu'elles étaient le matin sous les armes,

beaucoup de moyens, sous prétexte de modération, qui leur auraient donné de

la forée et dn courage contre la Convention. H est vrai qne le nombre des

seotionnaires qni ont marslié, n'allait peut-être pas à 15 mille. Tontes les

antres sections fiirent sons les aimes, mais ne maxehèrent pas, et n'étaient pas

assemUées en bataillons, ni en corps quelconques, à celles des Iknbonigs St.
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Antoine et de Muiceaii près, qui 8 utaient déclarées en faveur de la Conveutiou, 1^9»

ou une autre section encore, 23.

Un général, nommé Danican ^] , B'était déclaré pour les sections, ayant

•bandoiuié U eame de U CcmTeiiiioii et piii le eommandement de quel^^ues

bataiOonB. Mais c'est probablement loi qui par see conseils a perdn la jonrnée

pour les sections, et s'il n'est pas passé avec le oonaentement de la Gonvention, '

comme tout le monde le suppose et le croit maintenant, il doit êtie regardé

comme un grand sot. L'émigré rentré Maulevrier, ancien maréchal-de-camp,

vint avec S 00 à 1000 hommes seulement de l aiitre côté de la Seine attaquer

le Pont-^ieuf avec violence, et s'empara de 1 canons, qu il voulait emmener

pour s en servir dans sa marche ultérieure à l'attaque des Tuileries. Danican

l'empêcha, sous prétexte que cela retarderût l'attaque et qu'on était assez fort

sans canons. On obéit et on ùàt l'attaque au coin rue DaupUne avec peu de

monde, et on a le dessons par les canons qui y ftirent placés et foudroyèrent

les gardes nationales, qui soutinrent pourtant bravement deux terribles dé-

cbaiges à bout portant, mais à la troisième elles se retirèrent en assez bon

ordre, ayant perdu ^
, de leur monde, et les canons du pont furent bientôt re-

pris par les troupes de la Convention. Le général Carteaux, (\yn avant l'at-

taque du Pont-Nenf fut envoyé avec 3 î\ 1 cents lioiiunes d iut'auterie, <jO dra-

gons et un cauou de l autre côté du pont, se vit tout d un coup enveloppé par

les gardes nationales, qui débouciièrent à sa droite et à sa gauche sur lui. U
se eroyût perdu déjà, mais voyant qu'on ne Fattaquait pas sur-le-champ, il

fit bonne contenance, comme s*il voulait lui mdme attaquer, -et en même temps

il se rotira à pas grave et regagna le pont, où peu m»rès il trouva du renfort.

Les gardes nationales lui reprochèrent sa retraite comme une lâcheté, tandis

qu'elles auraient pn et dû lui tomber sur le corps et le détruire, ce qui aurait

été pour leur parti un coup presque décisif, d'autant plus que les dragons

montrèrent peu ou point d'envie de tirer sur les gardes nationales. Il e.st très

certain que malgré les louis et les écus en espèces que le gouvernement don-

nait dans ces jours aux troupes de ligne, elles témoignèrent peu d'envie de

combattre les bourgeois, et À le succès de la journée avait été tant soit peu

douteux, une partie se serait probablement réunie aux gardes nationales. Ce
fiirent les canonniers et les grenadiers de la Convention qui furent mis en

avant et décidèrent l'affaire, et après les premiers succès seulement, les troupes

de ligne agirent de bonne volonté, à qui d ailleurs, dans le courant du jour,

on avait tué un dragon mal à propos, qui portait un ordre de la Convention.

Ce procédé faisant nue mauvaise impression sur leurs camarades, ils commen-

cèront à sliriter et à prendre la diose très sérieusement.

Les gardes nationales reetèront en vue des troupes et canons de la Con-

vention, sans conunettro d'hostilité depuis onse heures jusqu'à quatro heures

et demie, et alors on entendit partir quelques coups de finsil, à ce qu'on dit,

de la part des Parisiens, qui, me Danphine, virent 10 ou 12 terroristes vis-

à-vis d'eux, qui ûûsaient leur dîner dans un appartement au coin de la rue

1 ^txQl 6iqu unb )u biefem Qcti^ iteHuDt 8. 8Iattc Histoire de la Bévo-
voltttion françaiset 10, 559 {l0.
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95 où ilâ avaient lenr poste. On dit qu'irritées de raapeet de ces gens, quelques

23. gardes nationales ne purent retenir leur indignation et tirèrent contre le gré

de leur chef de bataillon. D'autres assurent que c'étaient des hommes derrière

elles dans une maison, placés à dessein pur les terroristes et la Montagne pour

tirer et commencer le combat. Quoi qu il en soit, il est certain que les chefs

mflitures de la Convention sentirent le danger si le combat ne s'engageait

bientôt» et cenz de la Goayention qni vonlaîent rexplmion, n*avaient d'antio

moyen de oonuneneer le eombat, tandis qu'ils yoyaient la pins liante piobabiUtë

de vainere, et par tout retard, si la nuit ou le lendemain étaient snrvenns sans

qu'on se serait battu, les sections auraient pris de nouvelles forces, et auraient

rassemblé des moyens d'attaque et de défense, qui auraient pu devenir funestes

k la Convention. Les premières attaques se firent avec courage de la part des

gardes nationales, quoique mal C(»mmandée3 et délaissées en grande partie par

leurs chefs de bataillon. Le succès de la Convention étant consigné dans tous

les papiers, je ne m'y arrête pas.

Xens moi à pdne le temps et moyen de gagner ma maison, où ma pré-

senee tut d'autant pins nécessaire, que le eombat a dû se eontinner principale-

ment dans mon quartier^), et qu'un pillage aurait ftoilement pu avràr lien.

J'ai dft veiller h mes papiers et hardes en personne, et les protéger par mon

caractère ; bien que, dans un pareil moment, on ne soit à l'abri de rien. Le

canon et le feu de mousqueterie ronflait à ma porte, et le dernier dura toute

la nuit; quelques boulets et grenades touchèrent la maison et la porte cochère.

Hearensement que les soldats tinrent très bon ordre après leur vietoire.

n est vrai qn'on lenr donnait à boira et à manger tant qu'ils onlnnnt, et que

la Convention avait d'aiUeurs donné des ordres très sévères à eet égêtàf et lea

troupes de ligne, excepté les grenadiers, la nouvelle garde de la Convention,

ne furent pas excessivement animées contre le bourgeois. La perte est plus

grande de la part des gardes nationales qu'on n'avait cru. Ou l a cachée de

part et d autre, et on prétend qu'elle va au moins à quelques milliers. Le peu

de chefs qui étaient restés avec les gardes nationales dans le combat, se sont

sauvés, et il n'y a que quelques subalternes qui uut conduit des colouues,

comme Lafimd, aneien garde de oorps, très bel bomme, qni fat pris et guillo-

tiné. On dit que la Commission militaire lui a prêté des moyens de défense,

mais dont il n'a jamais voulu tirer parti, ayant déelaré que s'il avait à reeom-

meneer, il agirait de même conune îl avait fait. J'ai parlé à deux personnes,

auxquelles il a dit tout haut et avec un grand sangfroid lorsqu'il fut conduit à
l'échafaud: je meurs volontiers, et je meurs pour la plus belle cause. On voit

bien que la guillotine peut couper des têtes, mais non pas changer les opinions.

Le président Dubois d une section, ancien président du tribunal criminel du

département de Paris, est mort de même, après s'être donné auparavant in-

utilement plusieurs coups de canif, dent U Ait misérablement blessé sans

mourir, et il a fini sur l'éebafkud par la gnillotine.

La suite de tonte cette affisire est que les Jacobins de la Convention et

dans la République ont repris beaneonp de crédit, et que les chefs de la Mon-

1) 0«t»lnnf »o^tc in bcr Bne de la Loi (Bue Richelieu).
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tagne sont tous réélus et resteront «lans la nouvelle législature, et ayant du '"^•5

nerf, du caractère et point de scrupule sur les moyens do parvenir à leur but. ^ï'- 23.

il est très possible qu'ils deviennent de nouveau les maîtres du gouvernement

et de Ut République, surtout s ils parvenaient, ce à quoi ils travaillent avec

pené¥énuice, de placer leurs amis dans le Directoire exécutif, sinon, ils feront

tout pour imener le dernier, qoi est d'aillenn d'une composition peu propre

à pToenrer le bien qn*on s*eo promet . . .

20. twn iSkxinwa an 4^iileiilci|.

. . . ^tlcâ tft in btefcm Sanbe unbegreiftic^ Derftimmt unb in dnem uiber* 2)m. 3.

pnnigcn 3wftûnbc, bcr fcincr WQ^rcu 9lc{jicrung cinen riditigcn ®aitg erlouM.

^bai SSoïl ift bcS ®c^orfnn!ï' cntUHilint mtb nocf) mcljr ber Vln^ïç^nbcn . . .

5)oâ ®rcnb Dicter bcr er)tcu unb uornuil? rcid}ftcn îîantilicn ftciçit iibcr alïc

SSorftetlung. 2)ie marécliale et duchesse de Duras (\ch\ en sabots ouf bcn

SKûrït, nm i^r S9rob unb anbre geringc ©cbiirfiitffc taiifcn. 3l)r aJiittagé-

ma\)i finb \o [te felbft am (Santine bratct ; unb bad t^uu unb niuffcn gar

triele aRftnner un^ Snbcr btefer 9Xû^t t^un. 3tt beit grOgten pufcm, tocU^e

geblTen ober no^ tXDbcApteRt'd %eXi jinb teftitoirt tDoiben, feîen @te etn

©tflmpfd^cn Xaïg ober î)ôd^ften3 Sûd^Mi^t in bem gon,^cn ^aufc i^ur 93eïeu^«

tung. î)cr ^rinjeffin 33eoufremont, eincr fc'^r altcn refpcctablcn 3frûu, mit bcr ber

Sônig corrcyponbirtc, ï)at man \i)x fQoid unb oiclc meubles (\eîaffen, unb ÇTbenbê,

tDcnn man bci felbigcr mit mc()rcrcn ^^crfonen ift, brcuut cin fïcincs; Sad}^=

ïic^tdjcn, unb menu mnn lucggc()t, gct}t i[)re îoditcv ober ber @raf Inyi^, il)r

gendre, mit biejem £td)te an bie Xrevpc, too banu noâ) ein cin^iger altcr ^e*

bictttev mit dnem Xalgltc^te wdier (àu^iet. WU» bi0 ouf bie fileiber milffett

btcfc fkttU betlattfeii, um nur ffimmerltd^ gegen SRttimel nitb ^^unger sn ffimpfài.

<Stiti0e IBcntge ftnb noc^ stemlid^ reic^, ^ ttftffcn a(er mit SBtelen t^Ien, ober

^att fctn, um nic^t felbft in 92otf) p fommen» IDagegcn fie^t man gro|ed Set'

mOgen unb fc^roetgcrifrficè 2cbcn bei ganj ncncn 9J^Miid}cn, îîîauftcutcn, entre-

preneurs, agioteurs u. f. lu., bcrcn 9îamcn nie Oorl]cr get)5rt tourbcn, fo fid) auf

iïoftcn beê i^anbeè unb aubrcr c{)rlid)cn ÎRenfrf)cu bcvcidicrt (labeu. "Jlflgcnicincë

SWurrcn non cincm (Snbc grnnîrcic^ê biè juui aubcru gcgcn bûô ©ouocrncmcnt.

^ine 9lu^e ift in biefem Sieic^ auf me^rete Sla^re ^u ^offeit ; man loiQ etgentli(^

feine 9lcgierung, unb etn fiflnig fonn cbenfo toenig auftommen ; fein Seben loitfbe

tn tfigtti^er <0efà^ fein . .

.

®roiîe îîicbftS^tc merbcn jc^t ouggeûbt. (Sin anfe^ntit^cr fiobcn in mciner

9îad^bnrf(^ûft murbc smijc^cn 0 unb 7 Ubr gâu;ilirf) auëgcïccrt. 2)ic ^Befificrin,

cinc (Mrafin bcr crftcn (Çnmitie, loaè nun cinc gciuo{)n(td)c 3nd)c f)icr ift, l)at mit

unfâglidicv Mnijc unb '^^trbcit firfi burd) bicfev métier crniitirt uub it)rc Uniftanbc

fe^r rei(^lid) ucrbcffcrt, unb nun ift fie oufô 9îcue (iJruubc gcric^tct. . . Sic ftanb

oon bcm frû^en SRorgen biâ in bie 92ac^t in i^rer boutique unb berfaufte unb fd^nitt

au» ; i^ Sabenbtcner finb iunge étnit bec erjlen Samtfien. 90ed ifî ^ier

Sftnfer unb SerlSnfec, «giotenis nnb Setrilgec, um nnv Icben ; bte e^rlii^en

ftanfCente mtt| man mit bcr ^ogcneA'Sateme auffw^. Le commerce est de-

enn nn brigandage à Paris . . .

•«Illea, ymini s. tnalKt^. l. 27
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21. Scimilc^be flRililivl^icitttitr. 8cictai«m<tll(tai.

n9S . . . Bien que de la fennefeé et dei nenaees peuvent nons faire respecter

* id et nom fiûre restituer noe provinoes an haa Bliin. On n'a id anenn tj-

stème, on vit dn jour an lendemain avee la pditiqne extérieure qui dépend

nuantcnant entièrement des aflUrM intérieures et des armées. On ne prévoit

qne désordre et anarchie, et on no finira jamais que par iin despotisme mili-

taire, et le crcnéral qui aura du talent et le plus de crédit sur les troupes, sera

le maître tôt ou tard. Il est certain que le système de paix paraît prévaloir

dans le Directoire depuis quelques jours ; mais Torgneil et la violeuce s'y op-

posent encore trop à des conditions équitables. La prétention de garder le

RUn est abandonné tadtemmit et presque ouvertement. Mais la Belgique, la

Hollande et le Liégecns sont des pierres d'achoppement, et Je sais qne les

Français, û eela dépendait d*enx seulement, donneraient à rAntriche la moitié

de rAllemagne, et de ce oôté-ei on nous trompera tant qu*on pourra *) . . .

1) (icttoinus, b«nt imitt om 20. Ottoicr ein VUcntfnngsf^TciBtn jugef^idt nmtbt.

blicb g!ci(^»vcM in ^an«, tM« bit fran^Pftff^c Sîcgicrnnn fcinc 'i{hxà\c \jcranlaf;te (mgï.

t&anbog, 8eri(^t tm 24. iDiâr} t79b). (&t ^attc am 30. ^i^xii ITuu (cinc 3(b{<^icbd'

oabica) nab «eifUI Me flitat ^ti«.
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1799.

1* Xfcif^ott. ttcnncf.

On dumandait au sieur Trtiilluird où irait lo grand-duc de Toscane ? »En 1799

Sardaigne; cotte île sera l'Oléron des rois«. On sait que l'île d'Olcron est le '^f^i '3.

tombeui assigné par le Direetoin à cens qnll eondaiime à la déportation. Le
mot est lemarquaUe. Un Troilhard, on d -devant légiste ezeesaiTement mé-
dioerel Le temps, les eireoDstanoes, les plus glandes alhins, rien ne lui a
profité. L'évidence où le met sa plaee le tne. Oonunent y sauverait -il sa

nullité?

Le département de la Seine, chart^d de l'assiette des contributions rao-

biliaircs, soraptuaire.s et personnelles, a député son pri sidcnt aux directeurs

et aux ministres do la Hépubliqne pour avoir la déclaration de k;urs biens et

les imposer en conséquence. Ramel, ministre des finances depuis trois ans,

lui a dit sérieusement : adtoyen président, je possède vn champ qui me rap-

porte 72 Uvies, mon traitement est de 60 mille francs, — imposea-moi*.

2» SorgSuge in bei Bàfmtii.

Je ne désespère pas de voir incessamment quelqnas directeurs ambulants, 14,

vrais hôpitaux ambulants, mais d'incurables ! I^a proclamation de 1 arcliiduc

aux Suisses est très adroite et ne pouvait pas être faite plus à propos. La
fermentation est extrême dans le pays, et l'esprit de vengeance contre les

Frsntais et Umn adhérents s'y mantfoste d'osé maidère eAmyaoto. Des pay-

^ sans ayant surpris nn officier fran^is, Font conduit de plusieurs lieues à Fen-

droit où le général Erlaeh a été tué'J. Là, Us l'ont massacré, en jurant de

ftire éproufer le même traitement à tons les Français qui tomberaient entre

leurs mains . . .

1} $eter 9iou( tsar l'eit 1791 (9(|;ttin > edret&r in Ux Ran^lû U9 Mabincumi-

«fjkdttiiit fecf(^ft{gt. 9m 9a^ 1795 tombe cr ait 9c0atioitS*€feltet8r noé^ fhnrlt fle-

f^iidt, am 22. îDlfir^ 1797 jum îegaticnSratb crnaunt. (Sx fc^rte nad) bcnt ^itcbcn wn i

îilfit mà) ^axi9 prild, itjurbe àbcx tnxâ) ^}lapo\ton auegcretefcu. — 3)ic Ijicï bcioffcnt =

Uàfttn @(^rctben flnb t^cil^ an bcn j^rtcgv^rat^ ^aul l'ubmig Se <So<| geritDtct, tlftHi ald

tNISetin^ bon ^crit^tcn X)on 8anbo}'dtoQin beigegeben.

2) 8ci bm a>«cfc »iAtX'm^Ut4» Wa^ 1198.

27*
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3. gRaffcna.

1799 Le Diieotoire vient de donner définitivement le eemmandement des années
«ytii 18. d'AUenuigne et d'Helvétie à Haaaéna. le pins détenniné bandit dee aiméea

françaises, qui, à la r<>|)rise de Toulon, se livra an pillage comme le dernier

^otijat (le la troupe, qui à Home fut destitué par ses propres soldats à cause

de ses brigaudii^es, Masséna odieux à l'armée, détesd' par les officiers, mé-

prise par les généraux, dont la plupart refuseront de servir sous ses ordres ;

choix iuconcovablo, ai ce n'eat la puur qui a aliéné l'esprit aux directeurs.

4. Unoitamifl ta bca 9ia«i|«i.

^rif 30. ... Le prétendu trésor du Directoire est un rêve^). Que chaque di-

reetenr en possède nn, je ne dis pas le contrsire ; mab il est certûn aussi que

èhaqne direeteur se ferait pendre plutôt que d*aider la Bépvbliqne de sa

bourse. Il faudra done trouver de fargent, et e^est là oii Tattendent ses en-

nemis do rinti'ricur, et c'est là où doivent l'attendre les puissances belli-

gérantes. Imaginerait-on qu'aucune forteresse n'est en état de défense? que

Mayence même n'est pas approvisionnée pour (juinze jours? qu'aucun cadre

des armées n'est complet? (|ue n(»mbre de recrues de la première conscription

ne sont pas partis parce quon manquait d'argent pour les équiper? Dans l'es-

pérance qu'il dicterait la paix à TEmpereur, le Directoire a laissé Schérer

désorganiser rarmée, et le ministre a partagé avee les diieetenrs les liehea

fonds de son département. Oes bontenses déprédations s'étendent à tontes les

branehes de l'administration . . .

5» 2)aS 2)icectci;ium unb bit 3a(obiiiCT.

Vflt 3. ... Je me trompe fort on le mois de pnûrial ne se passera pas sans

quelque secousse dans l'intérieur. Le r«»rps léglsLitif confirme toutes les

élections sans s'embarrasser de riuimeur du Directoire. II est vraisemblable

<Hie celui-ci aura les j)remier3 avantages dans la bagarre, si elle a lieu ; mais

je ne lui garantirais pas une réaction toute différente. Jamais les Jacobins

n'ont paru si déterminés, et jamais le Direetoire ne s'est troivé aussi près de

la nécessité de se jeter dans leurs bras, et ees bras pourraient bien l'étoufliBr.

6. iBana». 2>cc (icjanbunntvtb. 3>a9 ^icctortnm bce CiMl^na ottf bet gliu^.

Aai 23. Le sieur Barras a invité k un dîner les ebeb de la réunion jaeoirîne de

la Bibliothèque. »Cle n'est pas sans desscinu, leur a-t-il dit apiès le repas,

«que j'ai voulu vous avoir chez moi. Il m'importait de vous apprendre que

votre existence m'est acquise. Sachez que le Directoire avait résolu contre

1 C^n einem i^cric^te i»oni 14. V)»ri( tfaitt eanbo} ssn dum 9C|dsiai @<^<}e bcS
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vous les mesurai les ping sévènA. Saches qu'eUes eussent été iniîdUiblement

exécntées, si je ne m'y étais opposé. Tù leftasé d'y adhérer parée qne je

snis Tami des républicains et que pour être exagérés dans ce moment, je ne
vous en croîs pas moin» excellents patriotes Mais pronoz-y trnrde : vos per-

sonnalités tendent à renverser le système, il faut les aliMiulonner on rciioneer

à mon amitié. Attaquez les ministres, attaquez le Directoire
;
je saurai mon-

ter à cheval pour les défendre. Ce n'est pas que je prétende excuser Schérer
;

mais à son saint est attaché celnî de la République. Désistez-vous donc do

l'accnsation dont vons le menaces; sacrifies vos ressentiments à la patrie, je

ons le consdlle en ami«. Cette harangue dont je garantis l'anthenticité a nn
peu abatonrdi randiencc. Le sionr Barras s'est retiré sans attendre de ré-

ponse. On est sorti de ches le directeur, intimidé, outré, chancelant ou plus

déterminé, selon les divers caractères. On a résolu d'attendre l'arrivée de

Sieyès.

Je reviens ici à l'a.^^sassinat des plénipotentiaires tïanoais à Rastatt pour

relever l'opinion qui semble s'être répandue dans l'étranger, corome si cet

événement avait fait ici une très grande senniion. Ttà suivi le cortège chargé

de la proclamation au peuple, et je n'ai rien vu qui annon$ftt une grande co-

lère. Jai vu au contraire tantôt la plus grande indifférence, tantôt rexpres-

sion du doute, le plus souvent la conviction qne cette eâiémonie ét«t une

comédie Jouée par le gonvcmemcnt pour berner le peuple souverain et lui

soutirer do l'arîTont. Dans le Corps It'o-ÎHlntif. dans le Directoire même, on
*

n'a pjis eu la constance d'en paraître afHi}xé deux jours do suite. Il est éeliappé

à cette occasion à Barras une naïveté que je ne rapporte (|ue pour sa singu-

larité et pour donner une idée du ton actuel do la conversation. Il avait de-

mandé au sieur Oetto ^} s'il pensait que les princes de l'Empire ressentiraient cet

attentat. Oelui-ci lui disant qu'à son avis la IXète de l'Empire ne pourrait

pas se dispenser d'en témoigner son indignation et d'en demander justice à

rEmperenr, toui, interrompit le directeur, mais il s'en f car il est

fort«.

J'ai vu une lettre de Marcscalchi. dans laquelle cet ex - directeur rend

compte do la fuite du Directoire de Milan. La veille, une patrouille autri-

chienne jette l'alarme dans un village voisin. Le Directoire écrit à Schérer

pour savoir an juste l'état des choses. Ce général se rend au palais, rassurant

les directeurs, nuus leur déclare toutefois que pour les protéger plus efficace-

ment, il a besoin de ressources extraordinaires ; qu'ils doivent en conséquence -

lui remettre tout Icnr argent et edui des caisses publiques. On le lui dé-

livre, ét, à minuit, il part emportant le magot avec lui. Yen trois heures du
matin, nouvelle alarme. Le commissaire français, Rivaud, apprenant que le

général s'est sauvé, perd la tête, écrit au Directoire qu'il quitte Milan, et lui

conseille de le sni\Te :\ Novare. Grande fraycMir ! On décampe à la hâte. On
oublie d'avertir Marcscalchi, qui se trouve seul à son réveil. Il se met à la

piste de ses collègues et les jointàNovaie, moins Adelasio, qui avait disparu.

Le sieur Bivand a?aît laissé k Novare l'ordre d'aller à Yeroeil et Turin. Ils y

t) Sapccifc^ 9(fattbltr.
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1799 sont très mal reçus par le eommissaire Musset, qui les tanee d'avoir déserté

sifti 23. leun postes et, pour s'en débarrasser, les envoie à Ghambëry. Ils y arriveot

sans argout, sans haMts, sans linge, dans le pins affreux dénnement ; et c'est

do Chambéry que Marcscalchi écrit sa déplorables bistoire. On plaisante ici

sur cotte drcoufiturc, et Ton paye le pauvre SeibcIUtni ' en mauvais calcin-

bdurs: (le (|uoi vous plaignes-vous? La République cisalpine est rsycuuio,

ou lui a ùté Milaua.

«ai 31
. On |||*n Ywûn attirer que le viBistre des rélalioiiB extérieiuret avait dans

ses poches un bon et valable passeport, dont il ne s'agit que de remplir la

date, et qne, A les choses allûoiit mal, il déeamperait dans la bagarre et irait

rejomdro son cher — Ce prêtre adroit n'a pas acquis nn pou oc de terre;

mais il est possesseur d'un riche portefeuille, et il a déposé près do trois mil-

lions soit à ITaiiibnurg, soit à Londres. Le seul traité d'allianee avec la Suisse

Inî a valu 5U(t mille francs. Il avait promis dans le temps qu'il le ferait suivre

d'un traité de coinmiîrcc, mais quand il eut touebé cette somme, il ne s'est

plus souvenu de sa promesse. Talleyrand seul aurait-il tant d'esprit? . . .

Il parait que le Cforps législatif persistera dans son projet d'aeensation

I
contre les déprédateurs des deniers publics et partienlièrement contre Sehérer.

Dans eette cause, qni est celle du Directoire et surtout celle de l'ez- directeur

Rewbell, ce dernier fait sottise sur sottise, an point que coox de ses collègues

du Conseil des Anciens qui ne s'étaient point ouvertement prononcés contre

lui eoiiimeneent à l'éviter et ne lui reste d'autre appui dans les deux Con-

seils (luo celui de la faction des portiers. C'est l'épithète dont ou vient d'ho-

uorer les partisans du Directoire . . .

8* ISitofsnb bcr 8ei)Iltentii0 flcgcn C«nfcrl^tlott. 9cr Ocfanbttnmneb.

SHiii 2. Un homme dont je ne saurais soupçonner la vérité parcourt dans ce mo-

ment les provinces méridionales de U France. Il m'écrit que sur toute sa

route, dqrais Tours A Bayonne et de là à Hon^^dlier, il a eu lieu de se con-

vaincre par ses propres yeux dos difficultés qu'éprouve Texécution de la loi

sur la conscription militaire. Dana beaucoup d'endroits, 1c peuple est en ré-

volution ouverte contre les délégués du gouvernement. Ailleurs les conscrits

se dérobent à l'enrolenu iit par la fuite
; partout on est obligé d'employer la

ruse ou la violoace pour se procurer des recrues, et la force, pour les garder

et les transporter aux efaefb-lienx des lassemblements. Ou les conduit par

petits pelotons de 50 à 80 sous l'escorte d'autant de gendaimes ou soldats, qui

marchent la mèche allumée ; très souvent on les enchaîne. On n'ose pas les

loger la nuit dans les villages. On campe , ou bien si l'on trouve quelque

grande maison commune, une caserne ou une prison, on les y tient soigneuse-

ment renfermés.

, 1) @cfanbter Ut diialpim in fmi.
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11 est échappé à Jean Debry do dire que le Directoire pouvait se féliciter 1*99

d'avoir été délivré do Bonnier et Kuberjot
; que ces deux plénipotentiaires 2.

« t.iicnt SOS plus grands ennemis; que le premier surtout ne cachait plus, vers

la tia du congrès, l'indignation qu'il ressentit de la conduite du Directoire
;

qu'ils paraissaient convaincus l'un et l'autre qu'il ne voulait pas la paix, et pré-

tendaient que sa mauvaise Tokmté à eet ^gard avait seale pa les empêcher de

sigaer ; qa'ils amaient q^porté ces aentiDents à Faiis et que Benoier était dé<

cidé à se porter l'aoeusatenr da Dixeetoire Un mois environ avant sa mort,

le sieur Bonnier a dit an nûaistM de Gênes à Rastatt [Boccardi] , son intime

ami, qn'il avait acquis la presque certitude que la cat^uitropho de Beniadutto

à Vienne était l'ouvrage du Directoire, qui à tout prix voulait la guerre
;
qu'il

n'osait confier cet horrible soupçon à })crsonne qu'à lui, mais qu'il avait do

trop fortes données pour se défendre d y croire . . .

9. QsiM)mrtK. M ^Inctefittfli nab tte dol^acr.

Le diseours de Jean Debry que j'ai rapporté dendèrement, a été adressé 3m(

à Jos^li Braaparte. Le ehoix d'un tel eoafident pour un tel mystère est

étrange. Ce Bonaparte est rennemi déelaré du Direotoîre, et un ennemi re-

doutable. C'est lui qui, lors du départ de son fi-ère ponr l'Égypte» le mit en

garde contre les secrètes trames du gouvernement à l'égard de sa personne, et

l'avertit de ne pas se fier aux perfides caresses deTaUeyrand, ni à l'apparente

bounc foi de Merlin, qui lui confiait sou fils . . .

Je me suis trompé lorsque j'ai annoncé (^ue les Jacobins voulaient la

guerre : ils ne la voudraient que dans le cas où ils ne pourraient régner que

par elle. Les principaux d*entre eux ont déelaré que 8*ilB obtenaient quelque

influenee, ils ne s'opposeraient point à la paix» et on peut id l«s en eroire sur

parole. E<n effet, le retour des armées dans l'intérieur n'a rien qui doive les

effrayer ; le fond des armées est imbu de leurs principes, ainsi ib y trouve-

raient de puissants auxiliaires. Mais \U veulent régner! La question entre

eux et le Directoire n est donc pas celle do la paix ou do la guerre, mais do

savoir qui dominera. Ce dernier espère qu'il contiendra les J:icobins sans

beaucoup do peine, tant qu il pourra tenir l'armée loin des frontières. Mais ta

guerre menace de tout renverser. On soupçonne, et non sans apparence, que

le Diieetoiie 8*est anété au projet de fsire périr Tanden fond des armées et

de ne fiûre rentrer en Frsnee que les demien réquisltionnaiies et les eonserits

dont l'esprit est bien différent do celui des vidlles troupes, de but atteint, il

assurerait sa domination par la paix . . .

10. IRaibatne SîoBeiiot. 3ean ^tlttf.

M'*^ Roberjot a rejeté avec indignation liuvitation que le Directoire lui 3uiù u.

1) î)tc Ui ^ilffcta, »a8. aau unb ^clfcrt, dtafiaU» tSkjanbtenniotb @. 323 u. 32i>

angcfii^itcn ^tcflcn |lnb ni^t, nie twt angcgeben, bca tkrl^tctt Ma Chmboi'Stottin eut*

mmaus. Qtcr bic es^e S0|. V^- dcitf^ft 9b. 82 unb 89.
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non jivaif :ulress«''e. qucIlL' assistât à la pompe funèbre célébrée le prairial

3uni 12. |s juin . Elle ne vt ut p;is voir Jean Debry, qu'elle accuâe d'avoir servi d iu-

struuicnt à l exécution du complot tramé coutro son mari et Bonnier. EUe

parie si haut et avee si pea de ménagemeiit de la liaine des direotenn contre

les denx plénipotentiaires assassinés» que ses amis en sont dans nne peine ex-

trême. Le parti direetoriàl Tondrait la faire passer pour folie, mais il con-

vaincra difficileinont le public de cette prétendue folie. Je n'ai rien aperçu

dans Jean Debry qui annonçât l'homme aux quarante blessures. 11 porte à la

vérité, mais avec beaucoup de rràcc, sou bras en écharpe. Une \(-^^vre é^ra-

ti^nuro au nez— voilà le seul éclicc qu il ait souffert ou qu'il a consenti d es-

suyer ...

11. eonttS.

Suai 17. ... Le Directoire est en danger, il est divisé. Le sienr Barras est le

seul qni soit bien avec Sieyès. Il a ^t, le jour même de son installation ' i :

nje serai toujours do son avis, il me croira ainsi presque nufaut dCsprit qu'à

lui-m(*me. et nous vivrons parfaitement enscmblen. Ce mot jx'iut à la fois la

l('«fèrit(' insouciante de l'un et le prrsomptueux rjjoisme de l autre. Barras

tient fortement à sa place, non par ambition ou par vanité, mai.s par l'avarice

des prodigues. Mais s il vole sans remords, il prodigue sans regret; c'est un

besoin pour lui de jeter l'argent par les fenêtres. Il y jetterait la République

dès demain» si elle n*entretenait pas ses dûens, ses chevanz, ses maîtresses,

sa table et son jen . . .

12. Oerilc^tc t>on einem ^lan jui $Sicb«r^erftcauitg ber ^JDtonar^ic.

18. ... Une opinion généralement répandue dans Paris et caressée par tons

les partis, excepté les anarcliistes, c'est (pic Sieyès a rnpjinrté de Berlin un

plan concerté avec la lîussie et ectnseuti i)ar la coalition, eu vertu duquel ce

nouveau directeur se serait cn^-Agv de préparer les voies au rétablissement de

la nionarcliic. Ou est si fatigué de la République, qu on se résignerait à re-

passer encore par le régime de la Terreur» sll le fallait absolument pour hftter

le retour à la royanté. On regarde ce qni arrive ai\|onrd*hid comme un pré-

alable nécessaire à ce résultat; e'est à Sieyès qn*on en fkit les honneurs.

Voilà sans doute des visions, mais aussi je ne les donne que pour servir de

texte contre ceux qui prétendaient établir en fait le républicanisme de la soi-

disante grande nation.

13* Oo^iec.

3iuit 3t. ... Le pauvre Gohier a été si extasié de se voir sur le dos le manteau

de pourpre, qu'il appelait «citoyen directeur* tontes les personnes qni venaient

lui faire compliment de son exaltation; il ne voyait que des directenis . . .

1) 8. 3uni.
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14. a){ouitni$.

D'abord valet tlo pied chez M** do Barry, puis marchand de chandelles, l"9f^

ensuite jiidant du g:^n('ral Santerre. enfin prt'ni'r.'il lui-même— voilà l'iiistoire 3ttli i.

(lu directeur Moulins. La médioeritc- <Ie ce pers(»niia<re est extrême et n'est

«'t^ait'e (lUc par celle do ses (ieiix collè^Mies iMicos et (tohier. Le ressentiment

de son humiliation au 18 fructidor a porte le Corps législatif à avilir ainsi à

son tour le Directoire, mais cette vengeance a tourné contre lui, ces choix

l'ont couvert d'ignominie anx yeux de la partie saine de la nation . . .

15. SBlI«9nui^. S>lc delMBincr.

Talleyrand ne dit jamais ce qu'il fait, et ne fait jamais ce qu il dit. Or- 3uli 7.

gueilleux comme un paon et vénal comme un laquais, il est d'une morgue in-

Boltante lorsqull Toee impunément, et de la pins tHo bassesse lorsque son

intérêt Texige. n brigue la mission de Berlin. Oe serut faire an Boi un

cadeau détestable que de Yj envoyer. H n'a heureusement aucun espoir de

réussir, du moins dans la cnnstellntion actudle des choses . . .

Dans la révolution du ^.n prairial, comme dans toutes celles qui r»»nt

précédée, !<' salut public n'a été f|u un vain prétexte; il ne s'aprissait au fond

qu<'i (le la (Iniiiiuafion. La séquelle jacobine est arrivée aux places et à l'au-

torité; i|u i^ile ambitionnait. Ëst-il probable qu elle en abusera moins que la

faction à qui elle a succédé? Sieyès est-il asses fort pour la contenir? . .
,

@(ct^giltigtcit b«0 SoITes M bett ^Tfantatioimt bes ^frtfterhtmt.

. . . Depuis quelques jours, il pleut des proclamations et des adresses du 3iiU 14.

Directoire et du Corps léf^islatif au peuple l'rauç.iis. Tcniti s portiîut l'em-

preinte de l'cxagératiou révolutionnaire. J'ai toujours été dans les rues et

dans tons les quartiers et dans tous les groupes, je n'ai pas aperçu que ces

provocations eussent produit l'effet qu*on s'en est promis sans doute. J'ai vu

beaucoup d'indifférenoe, beaucoup d'abattement, et souvent des marques d'hu-

mmr, d'indignation et de mécontentement . . .

17. Oelbmanscl. Oecnabotte.

. . . Bien n'égale la oonstemation de la place de Fkris. L'argent n'a Vsf. i.

jamids été si rare ; il l'était moins lors même de la fermeture de la caisse des

comptes eotmilts. La plus ancienne et la plus forte maison de l'épicerie a

cessé ses payements et a entraîné plus de trente faillites. Cependant on craint

des mesures coércitives de la part du gouvernement. Le fougueux Hernadotte

est là qui Texcite à la violence. Il a déclart' (ju il lui fallait de l'arpîut sans

délai; c'était dans sou style énergique I unique et seul moyeu do rendre vi-

gonreuse la Bépnblique et de terrasser la coalitioB.
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18. S)it VaUuiig ^^rcugmd.

l'yj
. . . Des représentants témoignaient à Talloyrand lenra appréhensions

^ug. 11. qm, i(, roi de Prusse ne se joi}?nît aux puissances coalisées. )»lÎ!inni8.s('Z cette

crainte", leur dit-il en plein cercle, )>ce prince est plus disposi- à s allier avec

nous qu'à nous attaquer». L'opinion générale est que la sinqile démonstration

qae forait une armée pnissiouno de vonloir entrer en Hollande, y opérerait le

renvonement du régime actnel, ferait révolter U Belgique et exposerait la

République française au plus immiiMBti dangers . . .

19. ^Ibmangel.

Uug. 13. On a fait hier une battue dans toutes les caisses ])ubliques. Octto bdie

opération a produit 50 mille livres on décimes (pièces de cuivre valant deux

sous). Les invalides mouraient do fûm. On leur a envoyé sur -le- cluunp

4 mille francs.

^ug. 21. [9li(^t d^ifftirtj Hier a été un jour de jeûne pour les chevaux de remonte

an dépôt de Versailles ; le ministre de la guerre a dû suspendre le payement

d'une fourniture do petits équipements de campagne pour acheter des fourages

et empédior ses chevaux de creTw . . .

21. SlUifungcn bet Btvangdankt^e.

Vttg. 85. . . [9H(||t d^iffnrtj Los malheureuses suites des deux lois de l'emprunt

et des (•tno:cs sont incalculables : la première arrête, an<'an(i( toutes cspècea

d aft'aires et ruine 1 Etat, la socoude mcuaco la sïtciété entière d une dissolution

prochaine. Un bureau d'eurefrisf rcmeiit d(^ Paris (jui faisait ré^^idièroineiit

mille écus do recette par jour, en est réduit à recevoir quatre francs et jamais

plus de doue , . . Collaud, fonnusseur, qui avait été taxé à 200 mille, est

parti sans payer. Tout son bien est en portefeuille H avait offert 50 mille

livres : le départemoit a reftisé. Il lui a écrit ces quatre mots: vou n'auru

rien, adieu . . .

22. geler beô IS. gructibor. giiian-,icUcii. "I^laulofiflfvit bec 5)iicttorium8.

€cyl. 8. A la féto du IS fructidor, le champ de Mars présentait le spectacle du

Directoire et do son escorte au milieu de la plus entière solitude. Aux ma-

nœuvres militaires exécutées à cette occasion, on n a point tiré comme d (»rdi-

natre, ce qui a été malignement attribué à la peur. On avait eu besoin, pour

1] »La mauic et le besoin du jour est d avoir ;sa lortuue dans son porte-

feuille-, (^ug. 19.)
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les prépantift de U fSto et pour quelques antres dépeoseSt d'une somme de ^99

100 mille finmes. Le ministie des Asaaees m imaginé de les piendie dans les ^'

bureaux do la loterie nationale, et bien heureusement le tirage du Kî fructidor

a été très défavorable aux joueurs. Ce ministre est aux abois. 11 tourne des

regards d'anxi(^té vers l;i Ilolljxnde. où les Anglais le menacent de faire faire

banqueroute aux rescriptions bataves. Celles-ci ne laissaient pas que d'être

d'une certaine utilité pour nombre d'opérations financières. Avant-hier le pro-

duit de l'emprunt des cent millions s'élevait pour Paris et pour le département

de la Seine à 33 mille franes. Cëtait le dixième |oiv dopais ronvertnre dn

bnrean de pereeptien. Le sienr Perreganx était le seni jusqu'alors qui eût ac-

quitté olontairement et sans invitation piéslable le sizième de son imposition.

Les adminiatratenrs dn département Tcn ont remercié par une lettre où sa

conduite est proposée comme un modèle à suivre par ses concitoyens. Cette

lettre insérée dans les papiers publics lui a fuit beaucoup d'ennemis . . .

On ne saurait imaginer combien le Directoire est loin d'un plan politique

quelconque, et combien il serait loin aussi de savoir en imposer à la foule de

ceux qui veulent toiyoars conquérir pour révolutionner. Si la guerre, plus

heureuse, lui rendait roceasion d'être modéré, il n'y a toi^oun ni confiance ni

ensemble dans le Directoire ; aussi voii-on des opérations contradictoires, des

actes contre les Jacobins et dos actes dans leur sens. Aucun changement n'a

encore été opéré dans les ministères ; d'où il résulte qu'après ayoir irrité les

clubistes, le Directoire reste entouré de plusieurs ministres, et ce qui est plus

dangereux, d'une multitude d'agents de la police, tous à la dévotion des Ja-

cobins.

23* ^tnna fmftm. 9«nuibotle.

Le marquis de Husquia prétend que la Franee aurait tort de s'alarmer le 6iv<. 20.

moins dn monde sur les dispositions de la Prusse. »Elle est, dit -il, et sera

inébranlable dans sa neutralité, rien ne pourra Ten faire départir, ni le refus

de lui rendre ses provinces d'outre-Rhin, ni même celui de la dédommager de

leur perte. Les démonstrations qu'elle pourrait faire à co sujet ne seront ja-

nuiis que des démonstrationso. Ces propos ne manqueront pas de faire im-

pression et détermineront peut-être le Directoire à donner une réponse né-

gative ou du moins évasive et dilatoire sur la note remise par le ministre du

Boi En attendant le IMrectoire a pris un arrêté portant qu*il sera formé

une armée sons la dénomination du Nord dans les enWrons de Hastricht, ce

qui a l'air d'un pareil au camp que les troupes prussiennes forment, à ee qu'on

dit, au-dessus do Wcscl.

Ce qui suit est très authentique. «Tiens, le voilà", a dit Bcrnadotte à 'Stifl. 21.

Roger Ducos. en hii jetant à la tête le portefeuille de son ministère, que ce

directeur lui redemunduit. Lorsque le g(-néral Lefebvre est venu apportera

l'ox-ministre la lettre par laquelle le Directoire accepte sa démission, il l'inter-

pella ainsi: «comment est -il possible que toi, mon brave frère d'armes, que

1) dJoU com 13. <oe))tcmb(t
i

oergl. <o. 337.
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1799 Maedonald, que Beunumville , rwu vous chargiez des commissions de ces

®<>*- c 8, plutôt que lie leur couper les oreilles" ? Le lendemain, il env<ne

aux directeurs une lettre (k'risoire. demande et obtient le traitement de réforme

d<i préiirml divisidiinairo, quoiqu'il eût fait insérer sa lettre dans les papiers

pul)lic,s. Le mêm(^ jour , douze à (|uiii/,o employés des bureaux de la ^errc

se démettent de leurs places et écrivent des lettres insolentes. Marchant entre

autres termine la sienne par ces mots : recevez ma démission, car je ne vons

estime pas. Le Directoire avale oea ontragea et jiutifie pour ain^ dire Tépi-

thëte dont Bernadette Ta gratifié.

24. $tc 3a(o6iuct. (Selbnct^. ^oUtil tt» Xixtttonumi gtgcn "l^teugcn.

etfL 23. [9{td^t d^iffrirt] Los Jacobins sont plus andadenz que jamais. Forts des

calamités publiques, ils saisissent avidement le mauvais côté des opérations

tant b'^rislativcs qu'admiiii.^trativos. pour y exercer leur censure, et ils s'en

ac(|uitleiit avec une amertume, une mécliançet(''. une constance, hiiîu faites

pour «lésoler leurs adversaires. Rien n'égale leur in.Holcnee à cet «'gard, si ce

n'est la débonnaircté ou plutôt la faiblesse de ceux qui, ayant les moyens de

la chfttler, n'oseat en avoir la volonté.

An milien des tracasseries qne les Jacobins ne cessent de snsciter an Di-

rectoire» celni-ci voit crottre tons les jonrs ses embarras p^uniaires ; il porte

dans ce moment la peine de son extravagante administration financière. Sans

argent, sans crédit, il n'a absolument d'autres ressonrces qne celles révolu-

tionnaires . .

... Il me semble évident que l arrière-penséc du Directoire, en donnant

sa réponse est celle-ci : le roi de Prusse trouvera notre refus mauvais, à la

bonne heure ; mais nous ferar-t-il la guerre pour eelat n«i, an moins nous

rospérons. 811 était décidé à entrer dans la coalition, lui accorder sa de-

mande, ne nons eftt sanvé qn*nne attaque subite, mais ne nous eût pas garanti

la continuation de sa neutralité. S*il n*y était pas décidé, notre refus ne Vj

déterminera pas. Nons gardons les provinces, si nons le pouvons ; si nous y
sommes attaqués par les Autrichiens et les Russes, nous les défendrous faible-

ment, et force sera à la Prusse de se joindre à nous pour se les cons( rver. et

alors nous gagnons un allié : ou bien si la Prusse reste tranquille sjK.ctatrico

du combat, nous gagnerons encore à ce que les coalisés s'emparent d'un pays

dont la possessioB on lii nslittttion finont immanquablement naître des difll>

cttltés, qui pent-être brouilleront la conr de Berlin avec celles de Vienne et de

Pétersbouig, et dans cette hypothèse encore In Prusse sera notre alliée . . .

1) SctBi. 6. 330.

Digitized by Google



ibtïii^U »oft (Saillait aui S^ccliv.

1795—1708.

!• SiiM>faii9 bci ban fifoig, bcr Atoigitt, bcn Çnnicit ^înci^ nnb gccbinaab >).

Citoyens. Je viens de lemplir enfin les formalités qn^eageait mon ad- 17iK»

mission. Le 6 du courant i^brumaire, 28 octobre], le roi se rendit de Potsdam 'ï*»*

à Berlin vers la nnit. M. do Finckenstein m'avait indiqué le lendimmin et

l'heure de midi pour le moment de ma présentation. Je ne sais comment toute

la ville en avait été iustiuite; mais dès les lu lieures du matin, il se formait

déjà a ma porte un ras.semblement d hommes amenés par la curiosité et le désir

de voir un ministre de lu Uépubliquc française. lU étaient au reste parfaite-

ment calmes et leois physionomies annonçaient même la bienveUUnioe pins

qne tout antre sentiment. A midi, Je sortis de diea moi an milieu de cette

fonle, et j*en tronvai nne beanconp pins considérable encore en arrivant an
palais, où elle encombrait la cour et les degrés, au point de me laisser à peine

l'espace nécessaire pour passer. Des geus de pied à grande livrée étaient

venus me recevoir à la descente de ma voiture. J'arrivai au salon où le comte

de Finckenstein m attendait. Il était seul et en très f^rande parure. Après

quelques minutes d'entretien, les portes de l'appartement du roi s'ouvrirent.

Nous nous avançâmes. Lu comte de Finckenstein me présenta et se retira sur-

le-champ, me laissant ainsi seul et tête à tête avec le ni. Je débutai par nn

disconrs composé de trois périodes tout an pins, qne le rd pamt écouter avec

attention et intérêt. Il prit ensuite la parole et me répondit avec nn grand air

de douceur et de bouté, en s'e^rimant d'une manière parfaitement convenable

sur la liépublique française, sur son attachement pour elle et son désir que la

bonne intelligence et l'harmonie la plus parfjiite subsistât éternellement entre

les deux nations. 11 voulut bien ajouter à la fin «{u il était très satisfait en

particulier que le choix du ministre que la Képubru^ue destinait à résider au-

près de loi fût tombé sur moi. La conversation se particularisa ensuite, il se

rappela de m'avoir d^jà vu à Potsdam il y a oue las, knrsqn'il n*était encore

qne prince royal. Après nn quart d'heure d'audience, je lui présentai mes

1) eimmtfidc Orri^tc CéiOarb^c no^ Un «Bf^rififlt in Slmnifcii^ 98 brt 9^.
Staat^ ^itiAiv? "''en bcn 53cviditcn iji b<t crfic an fcatf Comité de SiUnt pabUc, W«
iolgcnbctt fmt> au bcn iOtiai^ei AttSW&tiflcu gciii^tct.
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1795 lettres de créance qu'il accepta, et je me retirai dans le salon oà M. le comte
Km. 1. de Finckenstem m'attendait. Je loi fis mes remeniements» et je regagnii ma

voiture à travers la même foole, qui me prodiguait de profondeB révérenees

de tons les côtés.

Jallai de là au palais de la reine, oà 8. M. m'a reç« avec un ^and ton

de franchise et de cordial itt';. Ici la conversation n'a rien eu do politique,

mais jo n'ai pu quêtre extrêmement satisfiait de l'accaeil poU et prévenant que

j'^ reçu.

L'après-midi à cinq heures, je me suis rendu chez le prince Henri, qui

était venu de Bheinsberg à Berlin pour la cérémonie dn baptême ^} . Jai trouvé

ee prince an milieu de Berlin tel qne nous l'avons vu an milieu de Paris» doux,

afhble, spirituel, poli, manifestant toiyours le penchant le pins déddé pour

la France et les Français, tel enfin que nous pouvons le désirer, car la ré-

volution n'a pu alt(^ror en rien ses sentiments à notre égard. Il m'a témoigné

combien il avait été affligé de cotte malheureuse g^nerre de la Prusse contre la

France, combien il avait désiré d'en voir le terme, et combien il s'applaudissait

d'avoir contribiu' au rétablissement de la paix. On ne peut rien ajouter aux

prévenances dont il m'a comblé. Il parait s'intéresser à nos succès autant que

nous-mêmes, et j'ai en lieu de m'en convaincre par Ut satts&etion avec laquelle

il m'a annoncé la prise du convd entier et des vaisseaux de gasne que la

marine de la République vîmit de fiure sur les Ani^lals à la hauteur dn e^j»

Saint-'Vincent. Ce n'est qu'après une grande heure de conversation que je me
suis retiré, bien affligé que son séjour habituel i\ Rheinsberg, éloigné de Berlin

d<; 20 lieues, ne me Imsse pas l'espérance de le voir aussi souvent que je le

désirerais.

Hier j'ai été présenté au prince Ferdinand, frère du prince Henri. Ce

n'est pas la même vivacité, le même enthousiasme pour la nation française,

mais le fond des sentiments m'a paru le même, et il m'a semblé que Ico deux

frères ne difféiwent guère que dans leur manière de s'exprimer . . .

Quant à ma tenue extérieure, j'ai tâché d'allier la simplicité avec les con-

venances et les égards dus à un grand prince et à l'étiquette do sa cour, et il

m'a paru qu'on pouvait y être très bien accnmlli sans y apporter la magni-

fiomice de rancion r^ime.

2. €Hill«ii8 ^cenlens gnif^ai SMnkd^ nnb 9lafif«R^. ttclininmg bel JNliii||f.

9!ci9un(| bcr 9Kni|lcr nub y«tn|fli a» QranfRl^. Ocfeanlm lltcr du»

«lions.

5. Citoyen . . . Lorsque je suis arrivé k Berlin, j'ai été aoeneOli avec un em-
pressement sans exemple; je n'ai trouvé personne qni ne prétendit qull avait

dès le commencement désapprouvé la guerre contre la France. Cest qu'ici,

comme ailleurs, personne ne veut avouer ses torts ; m.ii8 le fait est qn'h l'ox-

ceptioii du prince Henri et peut-être du général Mollendorflr. tout It- moiuliî :i

Berliu ])articipait plus ou moins à la frénésie de la coalition. Le roi surtout

1) am 2b. OItoicc 179& wttcbc bec \}f&ttxt fidnig $ri<teii^ SBi^cIm IV. getauft.
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était renncmi déterminé de la révolution française, ou aorte que si la nécessité l''95

de la paix no s'était pas fait sentir impérieusement en Prnsse, lo ministère de ^•

Berlin ne Benût eneoie ai\jonidlini pas pins notre ami que oeini de Vienne on

de Londres. Miie nn trésor épniaé, nne gnerre à sontenir en Pologne, des

rapports p<ditiqne8 entièrement nonveanx amenés par le voisinage immédiat de

la Rnsaie et qai appelaient la majeure partie des forces militaires de la Prusse

à son extrémité la plus éloignée de la France, toutes ces raisons ne permet-

taient pas do continuer plus longtemps la guerre contre nous. La paix fut

donc faite, mais ce ne fut certainement pas pour l araour de la France.

Lorsque cette grande opération fut consommée et que les liens qui at-

tachaient lu Prusse à la coalition furent entièrement rompus, les idées poli-

tiques prirent à BeiUn nne diieetion tonte différente; il Mait tronver des

torts à la coalition, ee qni n'était pas difficile ; on sentit combien, en suivant

son impnlsion, on 8*était écarté de son éritable intérfit, eombien il était im-

portant de se rattacher à lu France ponr acquérir dans l'Empire une inflncncc

capable de balancer et même de surmonter celle de la maison d'Autriche ; en

un mot. on en revint aux véritahles principes dont il aurait été bien important

au salut de la Prusse de ne jamais s'écarter. Ces vérité.s .sont aujourd'hui

tellement connues et senties de tout le monde, que si les rapports politiques

de la Prusse ne s'étaient pas compliqués et embrouillés de nouveau pendant la

guerre m^e, je ne donte pas qne le ministre de la Bépnbliqne à Berlin ne

jonit ai^onrd'lini le r6le absolument dominant dans cette résidence.

liais ce malhenreax esprit d'envahissement qni avait déterminé le roi de

Pmsse à manquer à ses engagements les pins solennels envers les Polonais ;

l'invasion des palatinats en 1793
;

l'impossibilité où la gnerre contre la France

l'avait mis do résister aux progrès des Russes ; la nécessité qui en résulta de

les favoriser même et d'accéder au partage général do ce qui restait de la Po-

l<>gne ; la position topographique où la Prusse se trouva par le contact im-

médiat avec la Russie et la maison d'Autriche ; toutes ces circoustances ame-

nèrent des éléments nouveaux daus le système prussien et introduisirent à

Berlin une influfloee étrangère qui n'y avait pas été connue jusqu'à présent.

La oonsidération publique se partage done entre le ministre de la Bépubliqne

et oelni de la Russie ; et la politique prussienne, lorsqu'elle est obligée d'obéir

à la fols à d«iz impalrions aussi différentes, ne peut guère qne suivre nne di-

rection moyenne^ qui exprime les ménagements qu'elle veut avoir pour Tnn et

pour l'autre.

C'est sur cette combinaison d'impulsions différentes qu'il faut calculer

désormais les raouvementri du cabinet de Berlin. Si elles agissaient à la fois

dans nn sens absolument contraire , le ministère se trouverait étrangement

comprimé ; mais il se déciderait à la fin en ftvnnr de oelle qui lui ferait

ersindre un péril pins pfodiain, et Je crois qne la saine politique exige qu'on

s'abstienne, aussi longtemps qu'il sera possible, de lui faire snbir nne aussi

rude ^jurenve. Rien n'est plus propre à déceler un grand état de faiblesse

qu'une pareille dii^osition. Le ministère sent très bien cette faiblesse. D la

dissimule di*. son mieux par dos formes d'une «:rando di^^nité
; mais il n'est pas

nécessaire d'être bien clairvoyant pour pénétrer un voile aussi léger.
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1795 En iioiidant plus avant les dispositions gciiémles. voici ce que j'ai trouvé

Sfc. 6. et dont jusqu'à présent je n ai pua la moindre raison de douter.

1^ Un grand «ttachoment aux acquisitions polonaises de la part du mi-

nistère, mais snrtont de Im part dn rei. Oe prince, eonune tons les hAmmee
fidUes et médiocres, est fort entêté et très irtsdble. Ifalhenr an ministre qni

hasarderait quelques représentations snr ce point. Il ne ûdt rien, mais il Tont

paraître tout faire. Bischoffwerder, qui a très bien saisi son caractère et qni

sait accommoder sa souplesse à toutes les formes, est le seul qui oserait se

charger d une tâche aussi difficile ; encore n'est-il pas sûr qu'il voulût l'entre-

prendre. Quant aux ministres, on peut leur en parler sans crainte, et je m'en

suis entretenu fort au long avec M. de Haugwitz. Il sent parfaitement le péril

de la position et n'a contredit aucune des réflexions que je lui ai présentées ;

mais J*ai trouvé avee étonaement qu en dernière analyse il ne mesure la durée

dn péril que snr oelle de la vie de rimpératrice.

2® JTai trouvé en second lieu un grand fond de haine contre les Russes.

Je n'en sus point étonné. Il y a dn personnel entre le roi et l'impératrice, et

Je me rappelle d'avoir vu natta» ce ifllitiment à Pétersbourg, où j'étais alors

quand Frédéric-Guillaume y vint comme prince royal de Prusse. L'amour»

propre n'oublie guère les offenses qui lui ont été faites publiquement.

3" Hutin je trouve que le véritable penchant dans la nation, dans le mi-

nistère et chez tous les princes, est entièrement pour nous. On nous pardonne

notre révolution, c est une ailaire faite. On fait les vœux les plus sincères

pour nos snoeès an dehors et pour notre tranquillité «i dedans. La babe
qui est ici portée au oomble contre les Autrichiens, respérance de gagner une

grande influence en Allemagne lorsqu'on sera soutenu par la Bépublique, celle

de jouer un rôle distingué à la pacification générale, toutes ces circonstances

influent beanconp sans doute sur ces sentiments favorables, mais je puis as-

surer qu'il y a quelque chose de plus pur chez les princes, excepté le roi, et

particulièrement chez le prince Henri, chez tous les jeunes princes sans ex-

ception, et, ce qui mérite d'être observé, chez le prince héritier du trône.

On pourrait donc fonder de grandes espérances sur ce pays-ci ; mais la

faiblesse de ses moyens actuels et la dépendance où il se met de la Russie à

beanconp d'égards, mérite de notre part une très sérieuse attention. Sur ce

que M. de Hangwits, dès la première conversation, m'avait dit, que les liens

d'andtié qui subsistaient entre les deux nations en dcmandaiont de pins étroits

encore, je l'ai mis plusieurs fois, mais inutilement, sur la voie de s'expliquer

plus clairement. Je me suis abstenu de faire aucune proposition directe, non

seulement parce que la diirnitt' de la République exige qu'on recherche son

alliance, et ne permet pas (ju elle l'offre l;i i)remière, mais encore parce que je

me suis demandé 1^ si, dans le cas même où elle serait ofi'erte, ou ne la dé-

clinerait pas id pour ne pas offenser l'impératrice, et 2* si TalUancc de la

Prusse, dans l'état de faiblesse où elle se trouve, ne nous serait pas encore

plus onéreuse qu'utile. Or ces deux questions sont encore bien loin d'être ré-

solues dans mon esprit, à moins que vous n'ayes dans le vAtre, citoyen, quelque

plan qne j'ignore et qui tranche la difficulté.

£n paraissant craindre qu'on ne déclinât iei une proposition d alliance.

Digitized by Google



8icU^ Mn Caillftfb oui Seiftn. 433

je ne veux point dire (luoii ne la déaire pas infiniment; je crois être sûr an ''9»

contraire qu elle est dan^ le cœur de tous les Prussiens. Je veux dire seule-

ment que je doute qu'ils osassent se livrer en ce moment à leur désir, et je

pense que ce sentiment durera jusqu à ce que lenrs affaires avec la Russie eu

Pdogiie aient reçu leur dernière forme . . .

3. Untenebiutg nit ^ngioi<f.

... Le miniatre me dit : iMais enfin, il fkiidia t6t on tard en venir à la 17M
paix gé.néraU'. et je n'en vois pas enewe la base. Vons dédrea augmenter 3m. 16.

l'influence de la Prusse en Allemagne, et le moyen le plus sûr pour cela serait

que vous rétablissiez les princes dans leurs États sur la rive gauche du Rhin«.

sMonsieur le comte', répondis -je. "il ne m'est pas possible de raisonner sur

la paix dau.s une autre supposition que celle qui nous conserve le Rhin pour

limite, et je crois que cette supposition même nous fournira assez de moyens

pour augmenter eomidérablement votre inflnenee dans rEmpire«. Je Ini de-

mandai alors s'il était bien ainetoement attaebé à la eonstitntion germanique ;

s'il lui importait beaneonp qn'il y eAt on non trois éleetenis eeelésiastiqneB»

que l'on conservât tant d'évèques, d'abbés, de cbapitres en AHeoM^e? Il me
répondît que rien de tout cela ne l'intéressait en aucune manière. Alors je

lui ai fait la premi«;re ouverture sur la grande sécularisation, en lui faisant

voir ce qu'il sentit au premier mot^
,
que cette opération offrait des dédom-

magements pour tous ceux que les opérations de la guerre auraient déplacés,

sans onbBer le prince d'Orange, auquel le roi de Prusse s'intéressait si fort.

»Et remarqnesv, Ini dis-je, »qne la eonstitntion germanique ne serait pas pour

cela altérée dans son principe ; car il importe pen qne les électeurs soient dans

nn lien on dans un antre ; vous remplaeeries les catholiques par les protestants,

voilà la seule différenceo. Je puis vons assurer, oitoyen ministre, que M. do

Haugwitz a goûté cette ouverture. Je vons avouerai cependant qu'il i)ré-

férerait qne le roi do Prusse gagnât la faveur des princes d'Aliemague eu leur

procurant leur rétablissement sur la rive gauche du Rhin . . .

4* ^Mboifeog. 9«^IoH 64nIcnBmiB. Mnbc fftr bte fteutfoIttSt VrcnlmS.

... Le ministre Haidenberg est depuis environ quinse jours à Berlin, 3m. SS.

et tout ee que j'en apprends ne me permet pas de le regarder autrement que

comme un homme pour le moins très ii^uste et très prévenu contre notre gou-

vernement. Son opinion particulière importerait fort peu si elle n'avait aucune

influence ultérieure. Mais le roi l'accueille parfaitement et l'écoute avec plai-

sir: vous savez d'ailleurs (|u'il a beaucoup d'esprit et qu'il est fort in.sinuant ;

je le vois en prande liaison avec les ministres d' Anj^leterre. de Russie et d'Au-

triche, et avec tous les Prussiens connus par leurs sentiments contre la France.

Yoilà donc un véritable ennemi, et même un ennemi dangereux. Ce n'est pas

tout. Le prince de Hoheulohe eat aussi arrivé à Berlin depuis pen i). Tous

I) 14. dannar.

Voiltea, Vmtm «. SwKlKUt. 1. 28
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1796 nlgnores sûrement pas que ce prince, Bervilemeot dévoué à U miison d*Aii-

3mi. 33. triehe, porte jnsqn'à la démenée sa liaine contre la République française. Le
roi lui montre aussi beaucoup de confiance. Enfin M. de Schulenbourg re-

parait; il est fort considéré du roi, et bien des g^ons croient qu il va rentrer

an ministère. Or il convient de vous dire que M. de Sclnilenbourj? est un de

cens qui ont travaillé avec le plus d'ardeur à en,i^a?:er la Prusse dans la guene

contre la France. Je ne puis douter que ces trois personnages ne travaillent

lesprit du roi dans tous les sens pour 1égarer une seconde fols. Malheorense-

ment ee prince ne nous aime point du tout, ainsi que je fai marqué dans ma
dépéehe du 13 nivAse [2 Janvier], depuis laquelle jai aequis la preuve irré-

fragable de ce fût. Je dois eroize que cette disposition n'a point édiappé an

ministre autrichien et qu'il on aura informé sa cour ; car on m assure qn*i

Vienne on ne parle plus aujourd'hui du roi de Prusse qu'avec la plus grande

décence, tandis qu'on le traitait sans ménagement il n'y a pas plus de six se-

maines ; mais cette difTérence peut tenir aussi aux nouveaux rapports des deux

cours en Pologne. Quoi qu il en soit, l'intrigue est si forte autour du roi, que

le prince Henri, sous prétexte de venir le remercier de quelques présents qu'il

en a reçns, doit quitter sa retraite et venir après-demain à Berlin pour lui

faire entendre la voix de la raison et le replacer sur la ligne du véritable in-

térêt prussien. Voilà Fétat des cboses an moment où j'écris . . .

Cependant je pense que ces dispositions, quelque peu Csvorablcs qu*éllcs

paraissent, ne sont point de nature eneore à nous alarmer véritablement.

1 ^ Ce ne sont qae les dispositiims personnelles du roi, et le ministère, M. de

Hxagyfïtz en particulier, en montre de très différentes. M. de Haugwitz même
m'avait déjà fait des confidences très franches sur le caractère et les opinions

de M. de Hardcnbcrg à notre égard. 2" La nation en général, sans en ex-

cepter le militaire, est tout à fait de notre coté et répugnerait prodigieusement

à une guerre contre la France. Je crois même avoir des raisons de douter

que le respectable MSilendorff voulût s*en ebarger, comme |e doute aussi que

le rd oflftt exciter un mécontentement aussi génÂral dans son pi^. Je sais

bien qu'on pourrait déguiser cette guerre sous la simple apparence d'une guerre

contre la Hollande, mais j'ai d^à déclaré si péremptdrement notre résolntion

de soutenir notre alliée par les armes contre ses agresseurs quelconques
,

j'ai

pris tant de soins pour que cette résolution ne restât point ensevelie dans le

cabinet des ministres et pour qu'elle eût à Berlin le degré de publicité néces-

saire, qu'il serait difficile actuellement de faire prendre le change à la nation

sur ce point. 3'* La masse des forces militaires doit, par la nature des nou-

veaux rapports, se porter nécessairement vers la Pologne et la Siléiie, et Yar^

sovie seule doit avoir 12 mille hommes de garnison. H est très difficile,

suivant mol, que ces vastes frontières soient suffisamment garnies, et qu'il reste

encore à la Prusse assci de forces ponr nous faire une guerre qui ne serait pas
ridicule. De plus on va s'occuper, et cela est instant, d'élever des forts sur

les points qui présenteront une défense plus sûre et plus facile, ce qui n'est

pas l artairti d un niouit iit. l'<userait - on {|ue la Russie pourrait persuader au
roi de Prusse d'amener contre nous les forces (ju il destine à la Pologne, en lui

promettant de lui conserver elle-même ses possessions , et que le ministère
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prussien coasentirait à un pareil arraugemeut ? Je ne puis le croire. 4*^ En- ttW

fin il est notoire que la Prusse n'a plus d'argent. M. de Haugwitz en convient 3*"'

même avee moi ; je ne sais même si le cornant est exactement soldé, et le roi,

aeeentiimé à im train de plaisirs asaes dispendieux, n'est pas d*hnmeor à se

rien retrancher de ce eOté. Cette raison paraît décisive et ne pourrût être

combattue que par Tespérance du renonvellement des subsides de l'Angleterre ;

mais cette diffionlté vainene laisserait encore subsister les antres . . .

5. Unteicebungen mit bcm ^cinjen l^einrid^ unb <9raf ^augmtt}-

. . . Je n*ai pas manqné d*éelidrdr FalEûre qni me eansait les inqniétndes 3tn. 30.

dont je Yons ai fait part dans ma dernière dépêche. Ces inquiétudes avaient

un fondement réel ; mais j<' m cmprcsî'c de VOUS dire avant tout que je n'ai

aigourd'hui qne des résultats satisfaisants à vous communîqner. Jai ])in3<'

mes explications dans trois sources qui varient dans les détails, mais s accordent

dans la conclnsion.

La promii'Vc est tt'llt' du prince Henri, qui, à «on arrivée, m"a fait pré-

venir secrètement qu'il voulait absolument me voir. Je me suis rendu chez

Ini à llieure indiquée. U m'a exprimé son indignation sur les détestables in-

trigues par lesquelles on dierohait à égarer le roi de son véritable intérêt et à

le remettra dans les chaînes de l'Angletenre et de la Russie. H ma confié qn'H

avait reçn de ce prince nn aeeneil si ^Ustingné, si anûeal, si peu ordinaire, qne

loi-même en avait été surpris et avait craint au premier moment qne ees

caresses ne cachassent qnelqne piège
;

qu'il s'était trompé snr cela : quo le roi

avait entamé de lui-même la conversation sur les affaires et lui avait dit que

le ministre d Angleterre, lord Elgin, dès sa première audience, et en lui re-

mettant ses lettres de créance, lui avait fait des propositions et offert le renou-

veDement des subsides ; mais quHl l'avait éconduit, et qn'îl avait résisté depnis

à tons les efforts qu'on avait faits anprès de loi povr ébranler sa résolution;

qnH était décidé à se renfermer dans l'observation nligiense dn traité de Bftie

et à rester en bonne et sincère intelligence avec la France. Le prince Henri

m'a ajouté que dans le eonrs de la conversation le roi lui avait demandé son

sentiment snr les moyens d'arriver à une paix générale et do satisfaire les

princes ([ne la guerre avait privés de leurs possessions en tont ou en partie
;

que lui, juince Henri, avait répondu (pi il ne lui paraissait pas possible d'y

arriver autrement qu'aux dépens du clergé, et que le roi avait paru goûter cet

expédient. Au reste le prinee Henri a cm ymmir m'assnrer que nons devions

êtro entièrement tranquilles; qne le roi ayant nne fois pris son parti, l'intrigne

ne le ferait pas revenir; que M. de Hardenberg et le prinee de Hoheniohe ne

resteraient pas longtemps ici, et qne M. de Sehnlenbonrg n'obtiendrait pro-

bablement rien.

Jai obtenu à peu près les mêmes n'sultats par une autre voie, avec cette

seule différence qu'on m'a assnré (}iie les propositions avaient été faites par le

chevalier Liston, ambassadeur d Angleterre h f'onstantinople, (|ui se trouvait

ici il y a quelques jours, propositions dans lesquelles il avait échoué, quoiqu'il

28»
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i^^'* ait été sontenn par le nonyaftn ministre deBnane^), qui même Avait v^nlv
3tn 30. prendre une eq»feee de ton comminatoiTe, auquel on n'avait fût aaenne at-

tention.

Knfin M. de Haii^witz s est expliqué avec moi sur ces mêmes faits. Il a

mis daus cette explioatinn moins tl abandon que le prince Henri : il n'est paâ

même convenu que lus propositions aient été faites, soit qu il n aît pas jugé à

propol de me mettre si araat dans la oonidenee, «Ai qi'il lea ignore YéiitaUe-

ment. H m'n dit aenlement qn'il croyait le ministre anglais dans l'intention

d'en fairoi mais qnll attendait ponr cela le retour d'nn eonrrier qni devait

arriver dans quelques jours. Hais il m'a fortement assuré qne je devais être

tranquille sur la manière dont ces propositions seraient reçu^ et n'élevOT an-

Gun doate sur la fidélité du roi à remplir ses engagements ^) . . .

6. Uutericbung mit JèJijc^onnjerber.

gdv. î. Jai eu, comme je vous l'ai annoncé, une conférence avec M. BischoflT-

werder ^; . Il m a parfaitement accueilli et aurait achev«5 de dissiper me? in-

(juiétudes sur les dispositions de Frédéric -Guillaume . s'il m'en était resté

quelques-unes après tout ce qui m avait été dit pour me rassurer. 11 m a cou-

fiimé le rédt dn prince Henri. Lord Ëlgin, dans sa première audience, n &it

an roi des propositions, et même, aionttL M. Bischoffirerderi d'une manière

asses gauche. Le voi les a écoutées et lui a répondu froidement: qne les

circonstances qui l'avaient déterminé à faire sa paix avec la République

n'étaient pas changées, et que les Français ne lui avaient donné aucune raison

pour manquer aux engagements qu'il avait contractés avec eux. Il ne paraît

pas que le ministre anglais ait insisté davantage, ni qne l'appui de M. de

lîardenberg et do M. le |)rince de Hohenlohe ait avancé ses alîaireâ. M. Bi-

schoffwerder a épuisé dans cette conférence toutes lus raisons pour me con-

vaincre que nous devions être entièrement tranquilles du cêté du roi, tant par

rapport à sa probité personnelle, que parce que U cour de Berlin avait très

bien senti sa faute en nous déclarant la guerre ; qu'elle connaissait mieux qne

jamais la nécessité de s'unir à la République française par des liens plus étroits

qne ceux qui existent par le traité de Bâle ; et qne nons aurions lieu d'être

convaincus de la vérité de ce r|i]'i1 me disait par l'empressement avec lequel la

Prusse rechercherait cette alliance aussitôt que lea circonstances le permet-

traient etc.

1] jtaipti'c^etD, bet om 6. 3anuor in Berlin ûnfam,

2) 8fcu6 l'c^relBt am 27. gcbruar: «tel llegt am Xag. ba& b« *onia unb bct

%Ult «en 4'>o^enlo^e ben @(^i(t) gcni roieber er^cBen mSd^tcn, nnb U% bic Oegenijartel
gcnng t^un bat, btefe îup ju mapigen. STm l.SWSq bcricfjtct fr ton cinem Sefin^e
beS ptfim t>on ^o^mlo^e; berfetbe \pùàft „mit bieUtn Sifti bon ber gef^eimen 9^ciguug
beS Mntgs, M hm mfatbcflat bon bm ^ouiolen gegebettett Vnfaffe, ans bet %euttalitSt
tn fcinblid;o ^cmminrationcn fiBa|ttgé|CB. Ct toerbarg mit nii^t, trie fc^c ce Ucfcf
toflnfc^c, obglti(^ ba8 Hitnifierlum gan? entgegntgcfetîtc @runbfa|jc ^ege".

3) SaiOarb iaiâfttt am 30. Oanuar, ^ijc^offœeibei ^abc i))n um eine Untmfbnng
gcBctcn.
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Après ce qui s'était passé entre M. de Hau^itjs et moi, Je ne devais pas ^'^^

balaiieer à faire les mêmes onvertares à H. Bischoffirerder, que cTaiUein je

devais néeessairement supposer instnit de ma eonversation aveo le ministre

Je l'ai trouvé dans les mêmes dispodtions. L'idée de la grande séenlarisation,

loin de lui paraître extraordinaire, Ini semble au contraire le dénouemrat nar
turel de toutes les difficultés. Il m'a promis qti'il l'appuierait do tout son poa-
voir auprès du roi. Je ne doute pas que ce priuco n'eu soit instruit depuis

longtemps, car je m en étais expliqué contidentiellement avec M. de Haugwitz

il y a plus d un mois, et je ne puis croire qu'il eût gardé cette notion p()ur lui

sent sans la commiuiiqaer an monarque ; je dois en conclure que le roi i'ap-

pfonve aussi, car antrement son favori, le confident de ses pensées, ne s*en

serait pas montré aussi satisfint. Voilà donc la glaoe rompue . . .

7. UnUmbung mit &t<L\ ^augtvt^ ittcr bit 3)emailatton01inte.

... En poursuivant la conversation aveo H. de Hauf^ts, je lui ai dit : 9^' s^.

«Maintenant, monsieur lo comte, pour envisager la question qui nous occupe

sous tous ses rapport.-^ sans exception, si par des raisons que j'ignore, il de-

venait impossible de nous entendre sur une ligne quelconque de neutralité, je

vous le demande franchement et sans détour : nous déclareriez-vous la guerre«î

»Non, me dit-il, soyez sûr que non ; mais votre refus nous chagrinerait infini-

ment par toutes les raisons que je vous ai déjà détaillées. Vous rendries aux

manœuvres de FAngleterre et de la Bussie plus de force qu'elles n'en ont perdu

par notre traité de paix ; nous ne comprendrions plus les principes de votre

Siystèmc politique envers nous ; nous serions dans une méfianee continuelle sur

la nature de vos projets ; et dans cet état, la prudence nous ordonnerait de

nous mettre en état de défense et de rassembler en Westphalie de nombreux

corps de troupes pour couvrir notre propre pays et même les pays qui nou.s

avoisinent, afin de vous empêcher de prendre des positions militaires qui pour-

raient nous inquiéter par la suite. Tout oeln ne serait point la guerre
; je

puis vous assurer même que nous continuerions de rérister égulement aux

oftes pécuniaires de l'Angleterre dont la politique nous est trop bien connue ;

ce serait simplement des armements de précaution qui nous mettraient en état

de vous voir tranquillement venir et de régler notre conduite ultérieure sur la

vôtres . . .

8. ntticmtanfl mit <9nif ISw0ttlti ibn bit KcnlnlitStlfinic.

Xaî en le 3 de ce mois [germinal, 23 mars] avec M. de Haugwitz la conférence 3H«4 26.

qae je vous ai annoncée dans ma dernière dépèche. 11 m'a confirmé dans les

ersintes qu'il m'avait témoignées de voir manquer la négociation que M. Bandes

est chargé de suivre auprès de vous relativement à la nouvelle ligne de neu-

tralité, et je ne puis vous dire combien il en est aiffigé. U m'en a parlé fort

1; ^ergl. beu ^tïià)i coin 10. 3anuai, v5. 4^3.
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96 au long, sans humeur, sans aigreur, franchement et loyalement, mais d un ton

pénétré des inconvénients qui suivraient nécessairement nn reftis almoli de

la iMurft du Directoire de s'entendre à Tamiable le roi de Pnuae sut ee

point, n m*a confié que le rapport de M. Bandes avût été mie bous les yeux

dn roi dans nn conseil tenn exprès ; qu'on y avait examiné la question sons

ses rapports, et le parti que la Prusse devait prendre dans chacun des cas

possibles. «Ces cas, m'a-t-il dit, se réduisent à trois: ou la République con-

sent à assurer la paix ;iu Nord de l Allema^no par une ligne convenue de neu-

tralitf', ou elle veut bien l;i tranquillité de cette partie, mais rejette la ligne,

ou euliu elle ne veut ai la ligue ni le repos de ces contrées.

»Dans le prender cas la Fmsse obtient ee qn'eUe demande à la Bépnbliqne ;

la confiance réciproque est parfoitement rétablie, et on peut entamer en tonte

sûreté les opérations relatives ans paix partielles. Il n'est pas nécessaire que

la Prusse fasse aucun armement ponr protéger la ligne qui laissera tonte la

latitude désirable pour les opérations militaires, sar laquelle d'ailleurs le gon-

vernemcut prussien est prêt à s'entendre avec le Directoire, si celui-ci demande

quelque cliaugement dans sa direction, attendu que la Prusse ne veut en tout

ceci qu'une ligne quelconque qui assure le Nord de l'Allemagne. Le conseil

entier pense que cet arrangement est sans contredit le meilleur de tous.

»Le sectmd cas entraîne la nécesnté de fiûre nn armement sur les frontières

des États pmssiens; ces corps armés s'avanceront même un peu an delà des

fh»ntièrce, partout où les localités exigeront qu'ils empéebent les répnbUcaina

de prendre des positions d'où ils pourraient dominer les Prussiens. Cette cir-

constance entraînera des explications entre les généraux des deux nations, qui

finiront par convenir d'une démarcation pour la commodité des uns et des

autres. Or cette ligue, ne vaudrait-il pas mieux en convenir dès à présent?

«Enfin le troisième cas, beaucoup plus grave, plus embarrassant pour la

Prusse que les autres, et qui pourrait conduire à des conséquences beaucoup

plus importantes, a été examiné avec toute la réflexion qu'il mérite, et tout

bien considéré, Toiei le parti auqnd le gonveraement s'est arrêté. On assem-

blera une armée d'observation composée non seulement de troiq^ pmsnennes,

mais encore de celles des princes intéressés à la chose. Ce rassemblement ne
pouvant se faire sans exciter une très grande sensation en Europe, le roi pu-

bliera un manifeste dans lequel il expliquera ses vues. Il prendra pour base

le texte du traité de Bâle et annoncera qu'en rassemblant une armée, son des-

sein n est pas de manquer de fidélité à ses engagementii qu'il est au contraire

résolu d'observer religieusemait suivant la lettre de ce tnûté ; mais que lors-

qu'il avait fait la paix avec la Bépnblique, un de ses principaux motift avsit

été de l'assurer aussi an Nord de l'Allemagne, comme il était fiusile de le voir

par les articles additionnels an trûté ; que la ligne tracée dans ces articles

n'ayant peut-être pas été calculée assez juste sur les circonstances et la po-

sition des armées, on avait été obligi* de l'abandonner
;

(}ue cependant il ne

s'en croyait pas moins obligé d'empêclicr que le théâtre de la fruorrc s'étendit

au Nord de rAllemagne
\ que pour cet etfet il avait fait proposer à la France

Ij ^a(^rid(rcinU4 tec ^ecic^t ocm 7. anar). 33erfll. 0. 57.
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une li^e qui ne présentait aucun des inconvénients do la première; que ses ^^'-^'^

instances auprès du omuvcrnenient français pour la lui faire accepter ayant été ^''*'»

sans succès, il ne lui restait pour remplir ses devoirs envers les princes et

états du Nord de 1 Allemagne dont il s'était engagé à uâsurer lu tranquillité,

d'antra pirti que celiii d'armer ponr les mettre par sa protectioB à rdiii des

malkenre de U gnerre* ') ete. . . .

9. $aug)vt(} unb 8ii4offiocrbec. gilrft ^o^ento(>e. ^gtoif} unb bit StcutcotUStC*

finie.

. . . Vous avez dû voir par la série de mes dépêches qne M. de Haugwitz 2.

est véritablement celui qui gouverne le département des aflTaires étrangères^).

M. de Finckenstein et M. d'Alvensleben sont à peu près hors d'activit('\ l'un

par son âge, l'autre par sa paresse et sa médiocrité. C'est d(mc l'opinion de

H. de Haugwitz qu il importe de se concilier, parce que c'est elle qui à la

longae ûxAt toigoius l'emportor ato eomieil. Il ne pourrait être traversé qne

par M. de Bisehoffverder ; mail il a en Tait de le mettre de son edtë, et ils

agiisent ai^oud'lim d'm eommnn aeeord ^ , Ceel le ministre qui a amené le

favori dans le parti de la France, ce qui donne à M. de Hangwits nne nouvelle

importance ; car il n'adopterait sûrement pas d'autres principes sans entraîner

l'autre dans son changement. M. de Ilardenberg et le prince de Hohenlohe,

malgré la bataille (pi'ils ont perdue contre le iiiinistère, conservent cependant

encore quelque crédit auprès du roi, le premier par un esprit très souple et

très insinuant, l'autre comme ancien compagnon de plaisirs du roi lorsqu'il

était prince royal. U est aujourd'hui à Potadam, mais il ne tardera pas à

partir ; ne pouvant obtenir que le roi rentrât dans la coalition, il a obtenu du

moins d*étre conservé lui personnellement sur le pied de gueire, ce qui lui

donne par mois un surplus de traitement de huit cents écus ... H doit donc

être content. An reste, ne le fût-il pas. il ne deviendra jamais h craindre

pour nous tant que nous conserverons M. de Haugwitz et M. Bischoffwerder de

notre côté.

Vous avez vu par mes dépêches quel prix ce ministre attache à la ligne

de neutralité qu'il vous a proposée. Bien n'est pins natoiel. D'abord c'est un

pian dont il est l'auteur, et il est assez rimple qn'un ministre défende son propre

onvrage ; ensmte e'eet ce même plan qui lui a fourni les armes avec lesquelles

1) 3n tciufflbcn Sinnc ijl tin (Srlag an ^anbi-, \>cni 21, Wdx] a{\y/\af\i.

1) %m 4. 2lugufl fc^icitt «Saillarb: M. de Haugwitz est le seul qui travaille, le

seul qiû lasse les graudcs aifaires, et sur la raison et la loyauté duquel je puis

compter, quoi ^e puissent en avoir dit bien des gens qui ne ralment pas. Km
19. @c^tcm(er 1797 hqiïéfmt a i^n att «ministre doué d'une justesse d'esprit et

d'une sagacité exercée».

®Taf ^aufltti^j, 3aflrott> unb mit Ifl fo tocllfcinmen, ba6 i»if mit Sfitauuung aDcr (Sigen»

l^cit lebigtt^» mà) ancrfaunten Sa^>r^)eiten tjanbflu, babcr nn« fletd aiif bemfelbeu SBege

begegnen, un0 o^ne ^uciid(^altung qç{>Ucic(n unb ju ^efotberung bec @c((^âfte bit ^anbe

cthfîoi. Oie vuaOft» ÛicI »iltbc ni^t fdn i»emicbn ueibcn, wmi UcfeS gefd^cVcn
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1796 il a détruit tonte Tintrigue du parti ancrais. Sur les espéruiees peut-être tnp
%cit 2. promptes que M. Sandoz lui avait données de son succès auprès (in Directoire,

il s (^tait flatti' de faire jouer un rôle brillant à son roi, que les princes d'Alle-

magne ses voisins auraient regarde^ alors comme le monarque auquel ils étaient

redevables de leur trauquilUté
;

peut-être même avait - il déjà répandu ceâ

idées u dehors. Maintenaot, si ee plan dont il se croyait sûr est ranis ea

problème, et plu eneore, s'il est r«geté par le Direetoire, toiu jngerei dans

quel embarras il doit se tronver auprès du roi qui se trouTera trompé dans ses

espérances, auprès des princes d'Allemagne auxquels il ne pont pins répondre

do rien , auprès des ennemis de la République qni gagneront nn grand avan-

tage sur lui, reviendront à lenrs Intrignes et ne renonoeront point à l'espérance

de les faire réussir . . .

10. Qci|a«bIittt0 mit ^on^tot^^ SBcs Me HMwfttitilinic unb bni fle^imcn

8ntMg.

«»ci( 38. ... Jai donné leetoie à M. de Hangwits des deu projets de traité et

même de la dépèolie que vons m^a^ei écrite, qni en est nne espèce de com-
mentaire. Oette lecture a été écoutée avec attention et intérêt, et suivie d'une

discussion assez étendue sur les différents points qui forment la substance du
traité ; cependant vous comprenes d'avance qu'il n'a rien été prononcé de dé-

cisif dans ce premier entretien.

Sur la ligne de neutralisation on paraît disposé à faire ce qui convient

au Directoire. M. de Haugwitz n'oppose aucune difficulté sur lévêclié de

Mflnster comme il m'en avait déjà prévenu, mais il fidt des observations sur le

duché do Wee^halle , non pour cootiarier les intentions du gouvernement,

nmis pane qn'U croit que Ut ligne telle qu'il l'avait tracée d'abord en coupant

ce duché par nne lig^e droite en deux parties était plus avantageuse aux bX"

mées françaises qui se trouvaient plus à l'abri du danger d'être tournées. En-
suite vous continuez la ligne jusqu'aux frontières do Bohême, en sorte que

vous y renfermez tout l'électorat de Saxe. Mais cette disposition suppose la

solution d une grande question, savoir l'accession actuelle de 1 électeur de Saxe

an plan du IMrectoire. Or vous n'ignorez pas que le contingent de ce prince

est déjà à Francfort ; on croit bien qu'il n'agira guère, et mémo qu'il sera tout

à fidt retiré, aussitôt que les Autrichiens auront été contraints de repasser le

Rhin ; nuûs on doit être persuadé que rélectenr ne reviendra pas brusquement

sur .<ies pas, à moins que les événements ne lui en fournissent une raison plan*

sible (pli puisse accorder son propre intérêt avec son zèle pour la constitution

geruiaui(]ue. et si ou r.u citse de timidité, il est toujours prêt à justifier sa

conduite par la position gtH»graplii(iue de ses Étals et do ceux de I P^nipereur.

11 parait qu'on désire vivement ici de l'amener à la neutralité, et sans doute

cela n'est pas impossible pour la suite ; quant an moment présent, c est uue

de ees choses qu'on souhaite plus qu'on ne l'espère, et par cette raison M. de
HaugwitB pense que la ligne doit s'arrêter là où il l'avait proposé, sauf à
l'étendre aussitôt que Vélectenr marquera la volonté d'entrer dans le plan du
Directoire. J'aurais bien à vous rendre compte de quelques autres observations
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d'une moindre conséqoaiiee ; mais je nw r^m à toub en parler lorsque 1796

M. de Uaogwitz me les reproduira officielloment, car ce qu'il aa'a dit est de ^'^^

pure confidence, et il a eu soin de me r«'péter plusieurs fois que ce8 remarques

n'avaient pour objet que le plus grand avantage de la Rf^publique.

Quant aux articles sôpart'S, le ministre m a paru, je dirais presque ('bloui

des grands avantages qui sont offerts au roi de Prusse et à la maison d'Orange.

11 a très bien observé que la médiation offerte par rarticle 5 implique la mé-
diatîoD entre la République et l'Empereur, et tous pouvea être assuré que cette

idée est aoeaeillie de la manière la plos distingnée. H m'a répété ee qu'il

m'avait déjà dit plusieurs fbis sur la limite du Bldn et la néeeuité des séenla-

risatioDs, la difficulté sur cela ne viendra jamais de la Prusse, n m'a fait en-

suite l'observation générale qu'il no voyait pas trop comment réduire ces ar-

ticles en trait(5, lorsqu'ils ne portaient encore que sur de futurs contingents ; à

quoi j'ai répondu que c était précisément pour cela que ces articles devaient

rester secrets; que si nous étions actuellement maîtres de toute la rive gauche

du Rhin sans aucune crainte d'en être dépossédés, le gouvernement français

pourrait aanoneer ses intentions avee autant de puUîeité qu'il le ûùt par rap-

ptfft à la Belgique ; que par rapport aux autres points q^ dépendent, il

lidlait Idsn eonvenir de quelques mesures si on oulait arriver à la paix, et

que je ne voyais pas comment on pouvait en oonvoi^ anbiement que par un

traité : que je sentais fort bien où tendait son observation qui embrassait le

cas où les chances de la guerre nous seraient contraires; que je voulais m'y

prêter pour un instant; que ce qui pouvait arriver de pis était que le traité

tombât par le fait et qu'alors le secret couvrait tout et ne laissait à la Prusse

aueun ineonvédent à eraindre. Il trouvait aussi que le roi pouvait diffieO»-

ment transiger pour le stathouder sans la participation de eelui-d; mais il a

eu en quelque sorte bonté de eette réflexion, et il est convenu que le Directoire

ofiVait un établissement si brillant à la maison d'Orange, si préférable en tout

à celui qu'elle avait en Hollande, qu'il faudrait avoir perdu la raison pour s'y

refuser.

Quant aux princes qui sont couverts par la nouvelle ligne, il m'a fait sur

rînutilité de traiter expressément de paix avec eux la même rétlexion dont j'ai

déjà rendu compte dans ma dépêche du 26 ventôse [16 mars] n*' 41 <), et j'y ai

répondu de la même manière ; mais il 1*» fortifiée par une nouvelle considé-

ration qui peut mériter quelque attsntîon. Est-il de la dignité de la Répu-

blique de faire autant de traités particuliers de paix qn*il y a de petits états

compris sous la ligne ? Jai répondu que ceci n'était qu'une difficulté de forme,

qui ne paraissait pas arrêter le Directoire, puisque mes instructions étaient

claires sur ce point ; qu'au surplus nous poumons arriver au même but par

une simple accession do ces états au traité de paix conclu avec la Prusse; que

Tessentiel était quil fût parfaitement notoire en France et en Allemagne que

tels et tels princes et états étaient liés par un traité de paix soit général soit

1) ÇaugtTji^ batte bfuterft, baf) ^vantrtit^ toon bcfcnbtven î^ricbcu^féliifftn mit brn

tunetl^alb bec iDunadattonoUnie gcUgcneu ^eit^^paubcu (ciucn ^citijctl Ifabt, ba bieîclbeu

e|ncbics i^v XeUH'Cpnttnoent inrikncnifen mB|lcn.
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particulier avec la République pour la force de Tezemple en Allemagne et la
Siptii 23. consolidation de l'esprit public en France, et qu'iei le fond l'emportait WOr'

aidérabloment sur la forme. Il en est convenu.

11 m a également répété le reproche qu'il m'a fait plus d uue fois de ce

que nous avions refusé les propositions de Bade, Wiirtemberg etc. après la

conclusion du traité de Bâle, et la difficulté qull y aura de les décider avant

que lei premien événements de la eampagne n'aient donné lieu à des oonjec-

tnies probaUM snr l'avenir. Mus voici le point qni le toaclie le pins. H
panSt pennadé qoe le Directoire est encore en négociation avec la conr de

Vienne sur la paix continentale ') , et il voit en cela un manque de confiance

de sa part envers la cour de Berlin. Car si la paix se fait directement avec

l'Emperenr. que devient la médiation prussienne, que devient le plan des paix

particulières? Je ne pui.s combattre cette objection que d'nne manière né-

gative. Je le prie d'observer la date de ma dépêche, dans laquelle vous gardez

un silence absolu sur ces négociations. Cependant cette circonstance aoi'ait

dA nécessairement apporter quelque mo^câlion à mes iastroctions, qui sont

positives et ne me laissent pas même entrevoir rimminence de la paix avec

TAntridie, d'o& je eondna que son inqniétnde à cet ^ard n'est pas fondée.

M. de Hangwit/ est assez porté à adopter ce raisonnement, et il revient snr

ce que vous ne lui fournissez pas des bases suffisantes pour appuyer la mé-
diation prussienne envers l'Empereur. »Mai8, monsieur le comte, lui dis-je,

la ligne du Rhin et les sécularisations, ne sont-ce pas là les fondements de

l'édifîcea? »Fort bien, mais que donnez-vous à l Empereur? voilà ce que vous

avea tort de nous laisser ignorera. Alors je me sois rappelé un paragraphe

d'instruction et je lui ai dit : >mais, monsleu le comte, tous coonaisseï aossî

bien qne moi l'étemel objet de l'ambition antriddenne ; vous saves qu'avec la

Bavière on aplanirait beaucoup de diflBcultés ; reste à savoir Jusqu'à quel point

la Pmsse voudrait se prêter à un pardi arrangement ' . Jai été surpris de

voir que le ministre ne s'armait pas d'une grande sévérité à cette proposition,

et qu'il était seulement embanassé do l'indemnité à donner à la maison de

Bavière, et je lui ai fait sentir que .si la question pouvait se réduire à ce point,

on ne manquerait paâ de moyens de la résoudre
;
cependant vous devinez aisé-

ment que les réfleiions sont vannes en abondance snr la nécesdté de réqni»

libre en Allemagne, ce qni voulait dire la nécessité d'augmenter la force de la

Prusse dans une proportion propre à garantir les libertés germaniques. Je me
siûs abstenu d'entrer dans des détails aussi délicats, et je me suis borné à ras-

surer que la République était trop intéressée à la prospérité de la Prusse, à

lui assurer des moj-ens puissants d'opposition contre la msdson d'Autriche,

pour négliger de lui procurer l'augmentation de puissance nécessaire non seule-

ment pour sa propre conservation, mais aussi pour la protection dont les autres

états de l'Empire auraient besoin dans ce nouvel ordre de choses . . .

1} (iiue Mtiit i'c^rbac^'d mô) SHiini^en gab biefen &ttûé}Ua bamalS tteuc ^la^ntng.

Scrgl. augerbem ^auffec II, 70.
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11* Ocf^r&<^ mit ^gttM} Hha bU ttcnlralit&MUiiie unb ben sc^ànea Octtsag.

. . . Xai rappelé sncceBsivement tontes les objeetions qui m'avaient été
^'^^

faites ; Jai tont réfuté et sans réplique. «Vons parles, ai-je dit, de futurs

eontingents ! mais qui vons répond qn'ils ne sont pas an moment de se réaliser?

qui vous répond que la paix ne sera pas conclue d'ici à un on deux mois' on-

blioz-vous que pf'uf-étro la première bataille va décider la (juestion"^ et si

rEmj)ert'ur numnc h- toi de Bardai^ne se trouve dans la nécessité de conclure

avec nous à tout prix, voyez ce que devient votre position à notre égard. Vous

aTea marqné de Thésitation sur notre plan dans un temps où vons auriez pu

vons faire auprès dn Directoire nn mérite de la promptitude de votre aeeep- .

tation, et vons nous l'olirires vons-mèmes dans un moment oà elle aura perdu

tonte sa grâee et où peut-être à notre tour nous ferons diffleulté de la rece-

voir. En politique, ainsi qn'à la gnerre, monsienr le comte, roeeasion fait

tout, et il e;*t rare de la retrouver lorsqu'on l'a laissé échapper. Voyez donc

s'il ne vous convient pas infiniment de conclure avec nous dans un moment où

l'avenir laisse encore snr le.s événements ee juste dejrré d'incertitude qui peut

rendre votre accoââion à nos principes agréable au Directoire. Plus tard vons

paraîtrai ne vous être décidés que snr Tévénement, et nous ne pourrons vons

en savoir anenn gré. 8i même j'ose vous dire firandiement ee que je pense,

il me semble que vous ne deviies pas vous laisser presser autant que je le

fais» . . .

J'ai surmonté resprit de timidité en répétant que la convention ne devant

recevoir son effet que dans des circonstances déterminées, elle n'était (|u'éven-

tnelle au moment où on la signerait; jai consenti même qu'(m inséiât dans le

préambule quelques mots qui indi(iU!i.''sent la nature du traité. 8ur 1 objection

tirée de la difficulté d'assigner d'avance tels et tels dédommagements pour

quelques-unes des parties intéressées, j'ai répondu que la désignation n'était

pas toile qu'elle ne flUt suseeptible de modifieations suivant les drconstanees,

et que l'essentiel était de bien fixer les deux principes fondamentaux, le Rhin

pour limite de la République et les sécularisations pour servir d'indemnités

aux princes qui en auront à réclamer . . .

M. de Ilaugwitz vaincu par toutes ces raisons, m'a parlé d un ton ex-

trêmement affectneux et amical ... Il m'a prié de vous mander qu'il désirait (juo

l'affaire fut traitée et terminée entre lui et moi
;

qu'il allait .s'occuper de ré-

diger les deux traités, et qu'il espérait que son travail ne serait pas long . .

.

Au reste, citoyen ministre, si on était tente de me faire quelque honneur de

ee succèS) il ne faut pas oublier que le csnon dltalie a fait les trois quarto de

la besogne.

12. (iîiufluB bix jc^lec^tcn ^inaujUge auf bic vteuBifd^e '^oUtif.

... En ne perdant jamais de vue la situation gênée dos finances de la 31.

Prusse, vous aurez la clé presque universelle des détails de sa conduite. M. de

Hangwitz a effectivement beaucoup trop d'esprit, pour ne pas être entièrement

convaincu (^ue le moment est arrivé où la Prusse, appuyée par la République,
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1706 doit piendre im très grand essor et gagner on ascendant irrésistible sur la
9Rat 31. maison d'Antriehe, et il n'est pas douteux qu'il ne se hâtât de profiter de la

circonstance en marchant vers ce bnt avec toute la célérité possible sans s'ar-

rêter aux petites considf^ratîons d'égards partîcnlîors aux préjugés pour une

constitution qui croulo de tous les côtes, ni à lu crainte de se compromettre,

si un trésor bien ft)urni mettait la l'russc en état de déployer tous ses moyens

militaires. Mais ou âc trouve ici arrêté à chaque pas par ces considérations

de finances. Elles fonmissent an conrant et rien de pins. Voilà comment il

arrivo que des idées nu^enres auzqineUes tont devrait être sacrifié, ne se suivent

qne par les moyens d'une politique étroite» par des voies obliques, par la ruse

et les détours de l'ancienne diplomatie. Cet état de gêne ne peut s'amâiorer

qu'avec le temps, et il est qnestion du moment présent. Forcer les ressorts

sur lesquels roule actuellement cette machine, ce serait vouloir la briser, et

on ne peut exiger aujourd'hui de la Prusse la conduite hardie et déterminée

qu on aurait pu attendre du grand Frédéric. Je crois donc que si on veut s'en

servir, il faut la prendre telle qu'elle est, avec les moyens qui lui restent, et

que je crois pouvoir assurer qu'elle emplde de bonneM au succès du plan du

Directoire *) . . .

13. tkt «Mtritt 6(4fcttt anr ^^(ai|if«|cn SlaitcsfilSt.

^t. 17. ... Dans une conversation fort intéressante que j'ai eue hier avec M. de

Haugwits, oe ministre m'a remis une note officldle que vous trouvères ci«

jointe, et dont l'objet est de presser le Directoire de conclure sans délai l'ar^

rangement avec l'éleetenr de Saxe. Cet objet de la plus haute importance en

lui-m/^rae. vous le paraîtra bien davantage encore lorsque voua saurez par

quelle réunion d'efforts sont combattues à Dresde les intentions conciliatrices

de Télocteur envers la République. Ce ne sont pas des ennemis obscurs que

nous avons à cette cour; c'est l'archiduchesse Christine, la princesse Antoine,

l'électeur de Cologne et celui de Trêves, c'est-à-dire des personnages qui vivent

dans la familiarité de l'électeur de Saxe, rentourent et l'obsèdent tous les jours,

et renouvellent saus cesse leurs efforts ponr le convaincre de la néeessité de

revenir à la coalition, tandis qu'aunua engagement ne le lie encore irrévocable-

ment avec la France, car l'armistice convenn entre les généraux n'est obliga-

toire qu'autant qu'il le voudra. Dans cet état précaire des affaires à Dresde,

cette dangereuse intrigrue a tiré une nouvelle force de la retraite du général

.Tourdan. Dès le premier instant, rarchiduc Charles a envoyé à l'électeur

C()urrier sur courrier pour le supplier de mettre en mouvement les trente mille

hommes qu'il a sur les frontières de la Saxe, et de les faire marcher, ou vers

l) 3u btmfeIScn 8inne [àfuibt (îaittaib am 17. aJlai: Voua n'êtes pas à vous
apercevoir que le gouvernement prussien montre partout oe dépIonUe esprit de
pusillanimité qni tient à l'épolsement des finances, eu vertn duquel on n'ose se

livrer à aucune idée grande, parce qu'on se défie de ses moyens pour la sou-

tenir: de là cette crainte excessive de se compromettre et ces égards extrèmea

ponr les puissancea dont on craindrait de choquer l'opinion.
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Francfort, ou vers tout autre lieu où le général Jourdan dût se trouver entre 1T96

deux fenx et conpé dans sa retraite. L'électeur a résisté loyalemeat àoes^*
pressantM soUioitatioiu «ratomies par tovs les eff<nrt8 de la cabale, et Jenidan

est henremement et sans dbstaele arrivé snr I» Laliii. Hais rarchidoc ne se

rebute pas, il donne seulement un antre objet à ses sottieitations, et il demande

qne puisque Jourdan a effectué sa retndte , l'électeur au moins envoie ses

troupes pour le tenir en respect sur la rive droite de la L;ihn, tandis que lui

archiduc. libre déâurmais, se mettra à la tête d'une grande partie de son armée

pour aller prendre à dos le général Moreau.

Voilà, citoyen ministre, ce qui se passe à Dresde en ce moment. Le ea->

binet de Berlin nous sert dans cette occasion loyalement et de tous ses moyens ;

Féleeteur tient bon par son extrême eonddération pour le roi de Prusse, en-

yen lequel il se croit engagé; mais vous sentes qne ee fil rompra nécessaire-

ment si, par des retards trop prolongés, le Directoire paraît ne pas attadier

une grande importance à sa neutralité.

Citoyen ministre, je dirai librement ce que je pense. Je suis loin de

m'eflFrayer de la retraite du général Jourdan
;
j'espère au contraire que les se-

cours qui lui sont envoyés par le Directoire le mettront bientôt en état de re-

gagner tous les avantages qu'il a perdus. Mais soit que vous envisagiez l'ao-

cessica de iftSaiei la neutralité par rapport an plan du Directoire sur lu paix

continentale, soit que vous la considériei dans son rapport avec les opérations

de ia guerre, il me parait souverainement mténssant de ranger Féleeteur de

notre côté.

8ous le rapport de la paix continentale, l'intention dn Directoire est de

gagner à la France le plus grand nombre de voix qu'il sera possible ; c'est

donc ici une affaire de calcul. Vous avez la Prusse, les princes et les états

compris dans la ligne do neutralité, le laudgrave de Ca^isel, tous les princes

qui viennent de fiûre leur paix particulière avec la République, ce qui compose

d^à un nombre considérable, mais si vous y ajoutes encore la Saxe et tons les

princes et états dont les vdx sont à sa disposition, vous trouvères que nous

aurons acquis à peu près les trois quarts de rAllemagne ; et si vous observes

qne tontes les voix gagnées à la République non seulement sont perdues pour

rAntriche. maia sorvent même contre elle , vous verrez que notre avantage

relatif ^ aiit;nu'nto dans une progression très rapide, et qu'il diminuerait de

même pur des opérations contraires ^)

.

Il entre également dans les vues du Directoire que la Prusse, par le moyen

de laquelle il compte opérer ses grands changements en Allemagne, acquière

dans l'Empire une influence devant laquelle disparidsse entièrement celle de

FAutricbe. Un des moyens les plus puissants est que la Saxe lui soit redevable

de la paix dont elle jouira lorsque son arrangement sera conclu avec le Direc-

toire ; alors sera terminée pour toujours cette indécision qui jusqu'à présent

avait donné au cabinet saxon une politique é(iuivoque, en le laissant perpé-

tuellement flotter entre la Prusse et l'Autriche. Le gouvernement prussien

1} 9m 4. Hugufl bqetc^nct CaiSaib all3n^t fctncr Suflnittlen: isoler l'Empeieur

autant qu'il sera possible.
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1796 aeit Ma bien l'avuitage qui loi en lesten. (Test pour lui une niaon de pins

6c»t. 17. pour désirer ardemment la coneUialion de la Baxe avee la République, et <m8
ne dem pas donter un instant de la sincérité de ses efforts povr y parreair.

Sons le rapport des opérations de la gnerre, la nentralité de la Saxe ne

me paraît pas moins précieuse. Elle est d'ailleurs parfaitement conforme an

système adcfité par le Dircctl^re d'isoler rAntriche autant qu'il est possible.

Mais vous pouvez être sûr que, inalfrrr les ofTorts de la cour de Berlin. la Saxe

vous échappera, si vous lui imposez quelque condition dont IVIectt ur puisse

croire sa dignité blessée, car vous donneriez à riutrigue autrichienne une force

nonvelle, contre laquelle le zèle de la Prusse viendrait indubitablement échouer,

n me paraissait très naturel, il y a deux mois, d*exî|^ nne fofta eentribntion

de la Saxe
;
aujonrd*bni Je le crois impraticable ; ce n*e8t pas moi, ce sont

les circonstances qui ont diangé. A cette époque, les années de la République

ét^ent presque aux firontières de la Saxe, qui se trouvait alors tellement sans

défense, (pie rien ne pouvait la mettre à l'abri d'une invasion : c'était le mo-

ment de lui faire acheter la paix par une contribution. Aujourd hui la Saxe a

trente mille hommes aux frontières, et peut facilement porter son armement

jusqu ;i (juarante mille, et cette force est actuellement disponible. Voyez, ci-

toyen ministre, si le prince qui a de tels moyens dans sa main souscrira vo-

kmtiera à la condition d'une contribution, lorsque les années de la République

ne sont pas sur son territoire, on s*il n*est pas plus vraisemblable qu'il cédera

plutM aux suggestions qu'to parti puissant fait sans cesse retentir à son oreille,

et ajoutera enfin ses forces à celles de notre ennemi, en faisant an roi de Prusse

cette excuse naturelle que si l'intervention de S. M. se trouve sans effet, la

faute en est au Directoire seul qui loi propose des conditions que sa dignité ne

lui permet pas d accepter.

Je Toudrais, citoyen ministre, pouvoir vous écrire des choses plus agré-

ables ; car je sens parfaitement combitm , dans la gêne où se trouvent les

finances de la République, il e.st essentiel que la guerre nourrisse la guerre, et

je vous prie de croire que j ai retourné cette raison de mille manières, ainsi

que la justice dont & est que nous trouvim» une indessuité ebei ceux qui ont

eontribné à la guerre atroce qu'on nous fkit essuyer en haine de la liberté.

H. de Hangwits en est témoin. Mais je trahirais mes devoirs envers la patrie

û, an lieu de vous dire une vérité fâcheuse et cependant utile, je vous entre-

tenais d'illusions qui seraient bientôt dissipées et dont le résultat serait de con-

server à l'Autriche un auxiliaire plus puissant qu'auparavant, et qu'on est le

maitrt' en ce moment d'écarter pour toujours, hsi j ét^iis capable de mettre nne

pareille mollesse dans ma conduite à votre égard, le Directoire me rendrait à

juste titre responsable des événements, et moi - même je ne me ti'ouverais plus

digne de servir la République <]

.

1) Xkîix ^cxiàtt ^attc btc StrfuuB, ta^ \à)on am 30. @ct>tcni&ec bie (Siniac^tigung

2ur 'Hnnalfmt ber Kentralitât <Saàf\m^ in %u»[i(S)t gcflcUt nitb am 4. OtttUe tûMMt wn
^tis an CaiQotb gefd^idt œurbe. 31m 22. 9{coeniber crfo(^tc bann in Onfin ber Setttitt

èadiîen? }xix 9îcutralitat, rrotiitcr am 29. ii?pt?cnibcr ein iirticle additionnel JUt (Son*

l»<ntion wm 5. Suguji )tt)t{(^en ^augivi^ unb (àaillarb untcrjcif^net ttutbe.
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14. Utttmcbuita mit Oiaf ^aiHS»Mi Siba «ine «ttiaoi ^m^M mtb granhei^f.

. . . Dans une oonTersation de trois licui-es et dont le texte était la né- ]796

cessité que la l*nia8e se prononçât enfin de la manière la plus décidée en faveur OU. 4.

de la République, j'ai appuyé cette proposition par de grands développements

et par tous les argumenta que me founiissaient les engagements que nous ve-

nions de contracter, l'intérêt des princes d'Allemagne, la nécessité de proûter

do roccaaion pour se les attacher et ne paâ se laisser gftgner de vitesse etc. H
aenût fort inutile que j'entrane «^onrdlini dans le détail de t<mt ce que j'ai

dit à K. de Hangwîts dans oette conférence. Qndqne cea idées ne soient point

nouvelles ponr ini, parce qne je n'ai jamais manqué roccasion de les lui pré-

senter, cependant comme je les exposais alors sons la forme ministérielle, il

s'est C( intenté de m'écoiiter avec une extrême attention et ne m'a interrompu

que pur iks réflexions fort courtes. Ainsi lorsque je lui disais que le moment

était arrivé de lier les deux puissances par une alliance solide, il m a répondu

par une observation à laquelle je m étais attendu, savoir qu'une alliance formée

an milten d'une gnem ne pouvait avoir son application dans cette guerre

mftme. Je lui ai cité rexemple de TEspagne. »Hais, m*art-il dit, VEspagne

a des giiefr contre rAngletenre, et nous n*en avons point contre l'Emperenzc.

Je lai ai fait sentir qu'il y avait une autre maidèie et même fort noble d'entrer

snr la scène. >Ralliez les princes d'Allemagne autour de vous, prenez-les sons

votre protection, et déclarez à la cour de Vienne que l'Empire fatigué d'une

guerre qui n a plus d autre motif (lue les vues personnelles de l'Empereur veut

absolument mettre un terme aux dévastations auxciuelles il est continuellement

exposé
;
que le bien général do l'Allemagne exige de vous le développement

de tons vos efforts pour loi rendre le repos qui lui devient si nécessaire ete.

Voilà le thème qne je me borne à vous indiquer et qne vous sanres mieux qne

moi réd^per de la manièie la plus convenable. Alors vous parattries, non pas

rallié de la Bé^liqae, mais l'ami naturel et le défenseur du repos de FAlle-

magne, et nous arriverions également au but que nous nous sommes proposé*.

"Fort bien , me dit - il , mais ne commencez donc pas par écarter de noua

l'électeur de Saxe. Cette ligue de princes sous la bannière de la Prusse est

déjà fort avancée par la neutralité que nous avons procurée à ceux qui se

trouvent en dedans de la ligne ; mais elle sera toujours incomplète sans l'éleo-

tenr de Saxe, le premier entre les princes dn second oidre«. A cela vons

juges qne je n'ai pu répondre que par le mot: »attendons«. Du reste M, de

Hangwits, en politique habOe, a évité dans tout le cours de la conversation de

laisser rien échapper qui pût me donner ni m'Ôter l'espérance de réussir . . .

1& Unterrebung mit Omf ^givi^ 9kt cfaie Vft«a| freulcns mit Chi^fen nub

^ffen. ^ Ulfit X^cilnttg ftkM. J&ie «nlgnnrtcs.

La signature de l'article additicmnel que je vons mvoie*] m'olfrait, pour Bk. 9.

parier plus sérieusement à M. de Hangwitz de l'extrême convenance d'Unir par

une alliance commune la Uesse, la Saxe et la Prusse, une occasion trep nar

1} ^ecUtttt <S<4{ctte }ttc ^KentralitiU.
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1796 turt'Ue pour la laisser écliapper. Je n'ai pas eu besoin de m épuiser en rai-

Î>K. 9. sonnemcnts pour convaincre ce ministre des avantages qui résulteraient en

général d'an pareil arrangement pomr les trois pnlasaoees et de eenx qne U
Pmsse en retirerait en son partienlier. Je pnis dire qne j*al été éeonté mt
eomplaisanee, et je me snis bien ^lerçn qne j'avais tonehé une oorde qni re>

tentissait fort agréablement à l'oreille et an cœur de M. de Hangwitz. Aussi

n'a-t-il fait aucune difficulté de convenir du principe ; le temps et le mode

peuvent seuls être l'objet d'une discussion. Le premier moyen qui se présente

à l'esprit serait que la Prusse en fit dans l'instant même la i)roposition à la

Saxe, qui fortement occupée de la négociation tiu elle vient de terminer pour

assurer sa neutralité, pourrait regarder comme un moyen de la consolider da-

vantage nne allianee positive avee la eonr de Berlin. H est possible en effet

qn'en bmsqnant ainsi raffaire, on Temportftt ponr ainsi dire d'assant. Mais

anasi oette méthode a contre eUe des obances qn*il est très pmdent d'écarter.

Après tontes les sollicitations do VAutriche auprès de la cour de Dresde, et

dans les rapports de voisinage des deux nations entre elles, l'éleeteur est sûre-

ment j)ersuadé qu'il a fait un pas très hardi en persévérant dans le dessein de

se retirer entièrement de la roalition. Contracter dans ces cii constances nne

alliance avec la Prusse lui paraîtrait peut-être aller plus loin que le besoin ne

le demande ; il sentirait qne cette remarque ne pourrait échapper à la conr de

Vienne, qnl dès lors ne vëmdt dans cette conduite qn'nne offense gratuite et

méditée depnis longtemps et ne manquerait pas d'envelopper la conr de ]>resde

dans les mêmes sentiments de haine qu'elle a vonés à celle de Berlin. H serait

donc très possible, il me parattmêmc vraisemblable qne T électeur jngerait pré-

maturée la proposition d'alliance, si on la lui présentait dans le moment actuel ;

il ne la rejetterait pas, mais il la renverrait à d'autres circonstances; le projet

resterait ainsi susix nilu et peut-être trop longtemps, et je pense qu'il est bon

de ne pas en courir lus risques . . .

n n'y a pas à Berlin un homme de sens qni ne convienne a^Jonrd'hni qne

le dender partage de la Pologne a été nne opération désastrense ponr la

Pmsse, et on se rappelle avee amertume la maxime connue du grand Frédéric

que l'existence d'une Pologne quelconque était nécessaire à son repos. J'ai vu

les larmes rouler dans les yeux du respectable MOllendorff, toutes les fois qu'il

m'a parlé de ce sujet. M. BischofTwerder. M. de Haugwitz, tous les ministres,

et, je crois, le roi lui-même conviennent que la situation de la Prusse est devenue

beaucoup plus critique par ces malheureuses aciiuisitions 'l. Le prince Henri, le

prince Ferdinand son frère, tous les jeunes princes condamnent ouvertement

oette opération, et on peut dire que la nation entière n'a qu'une opinion à son

^ard. Les ministres et H. Bischoffirerdar ne la justifient que par la nécessité.

L'opération, disent-ils, est très mauvaise, mais si le roi se fftt reAisé an partage,

les deux cours impériales auraient tout pris, et la Prusse ne s'en swait pas moins

trouvée en contact immédiat avec elies. Ce n'était donc pas M une affinre de

choix . . .

Pendant son séjour à Pyrmont, le roi a été obsédé, assiégé par les émi-

1) ^gi. bctt ectoi bct HSnigt an ^cn&crg, 25. Sngnfi 1795. dlanfc 1, 326.
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grés, dont il b'a pn se débamsser qu'à forée d'argent. Le maréchal de Bro- 1796

gUe toi a coûté mille louis *}. Les antres ont obtenu à proportion de lenr grade ^'t-

et de leur importunité, maisTOiei un trait qui mérite d'être dté, parce qu'il est

caractéristique. Un de ces gena-là dont j'ai oublié le nom, je sais seulement

qu'il est pèro de cinq onfnnts , avait persécuté le roi dans sa promenade toute

la matinée. T^e monarque « iitre dans une boutique, Témigré l'y suit. Le roi

fatigué dit à sou cliambellan de le défaire de cet homme en lui donnant ciu-

qoante dncats, ee qni Ait exécuté snr-le-champ, et l'émigré d'an air fini gai

qnitta enfin la partie. Le soir, le roi entra dans la salle de Jen, et s'appro-

ehaat de la table de Pharaon, se fixa derrière la chaise de l'nn des pontes et

regarda joner. Ce ponte avait quelque argent devant loi, qu'il perdit entière-

ment, et se leva lorHcpi il ne Ini resta plus rien. Qui croiriez-vons qu'était ce

ponte qui perdait si noblement son arcrenf c'était ce même émigré qni le matin

même avait reçu l aumône du roi, qui était venu se donner les airs de 1 opu-

lence à une banque de Pbaraon, et qui avait pcrduj jus(|u"au dernier ses cin-

quante ducats saus s embarrasser s'il avait à la maison du pain pour sa femme

et ses enfants.

De Monstier, ei-devant comte et ministre de France à Berlin, ne sachant

pins oà donner de la tête, est yenn à Potsdam avec M"* de Bréhan Le roi,

qui l'avait aimé, l'a fintÛen aceiMilli, et après quelque temps lui a donné une

petite campagne avec quelques arpents de terrain où il a été s'établir. Huit

on quinze jours après, le roi a pensé qu'il achèverait de mettre de la grAce à

son bienfait sil envoyait à M. De Mousticr de (pioi fournir sa maison des

meubles les plus indispeusables ; il ordonne donc qu'on lui porte deux mille

écuB. Vous croyez que cette marque de bonté sera reçue avec tous les té-

moignages de la plus tîto reconnaissaneeT point du tont. Monsieur le comte

reçoit les deux mille écus d'un air fort étonné, presque dédaigneux, ne contH^it

rien à cet envoi, demande si c'est nne.manvaise plûsanterie que le roi vent lui

faire. On lui répond que cela est tarés sérieux ; et il accepte parce qu'on ne

refuse jamais les dons d'une tète couronnée. J'ai connu De Moustîer. et je l ai

connu passablement orc:ueilleux ; mais ce trait est d une tellt; insolence, (|ue je

me serais refusé à le croire, s'il ne m'avait pas été raconté par uu homme de

la cour même et qui le tenait du source.

Le roi est las des émigrés, aussi a-t-il défendu qu'il en entrât davantage

dans ses états. Voua juges bien qu'ils n'ont aucun crédit. Cependant cette

force d'inertie qui ne lui permet pas de revenir sur ce qui est fait une fois

l'empêchera de les renvoyer . . .

Ift. CinfIttB bel llcglcxattflMvc^fcK in «ufitonb ovf Me Vodtil ^totBens unb
^Auliciil^.

. . . Tant que l'impératrice a véen, le pen d'espoir d'arriver à une récon- l'UT

3«n. 20.

1) (Sin ^rinj Olort^ «en Qroglic et^ielt bamals «ont StMq ein (Kanonîcat am Cof'

fegiat^^uft \ii ®nefctt.

2 2)e Wountfr fam mit ber SHarquife be ^rdjan, feincr 'Scfctra^ertn, im 9?oticmfefr

17% ttadf ^otdbam. (Se vmx oom (Snbe bc« ^a\fxti 1790—1791 a»<fanbtcr in ^ttUn

getoefctt.

Q«ifICH. 9>n|(a 9nBtet4. l. 29
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1797 «iUation siiieèro avw cette prineesso après la paix de Bile, le pen d'apparenee

3tN. 20. |||§iiie d'éviter longtemps une gaerre avee elle, a'ontpaa permis an roi do

songer à se fortifier par un antie appni que odni de la République française,

et le miraient serait bientôt arrivé peut-être où la covr de Berlin non seule-

ment se serait montrée disposée à nous seconder do tous ses efforts, mais nons

aurait sollicités elle-même d'onir les deux nations par des liens plus étroits.

Si le nouvel empereur ne s'écarte pas d'une manière très marquée doa

dispositions ;:;énérales de sa mère , s'il conserve quelque attachement à la coa-

lition et quelque ressentiment contre les princes qui l'ont affaiblie par leur

défection, il n'est pas douteux que le péril restant à peu près le même, les

dispositions prussit^nnes a n(»trc égard resteront aussi et le système français ne

recevra aucune atteinte sensible.

Mais pour peu (|ue la Russie paraisse se radoucir envers la Prusse et

laisse entrevoir queUjue espérance de revenir à l'ancien système du comte

Panin, Je m'attends à voir la cour de Berlin s'occuper par-dessus tout du soio

de renouveler son alliance avee la Russie; ce sera là sa première albire, et

tontes les antres lui swont plus on moins subordonnées. L'importance qu'on

attache ici à la Pologne et le déûr de rester en possession de ces nonveUes

provinces sans être obligés d'essuyer une guerre dont la dépense serait aussi

certaine (jue le succès le serait peu ; ces raisons l'emporteront sur toute autre

considération, et il importe que vous soyez bien convaincu de cette vérité. Tel

est le dilemme inquiétant dont nous attendons la solution et sur les consé-

quences duquel je vous dois compte de mon (>pini(m.

Dans le cas d une alliance avec la Russie, que devient le système français

à Berlin ? telle est la première question qui se présente. Si I on peut espérer

de réconcilier l'empereur russe avec notre révolution, le système reste dans

son intégrité, cela est évident. Dans le eaa eontaraire, le système reste encore,

mab dépouillé en grande partie des avantages que nous nous en étions jusqu'à

présent promis, et le ministère pmsden n'osera se livrer à aucune démarche

en notre faveur sans s'être auparavant assuré qu'il ne déplaira point à son

nouvel allié. Peut-être même cherchera-t-on à se faire un mérite auprès de

lui de tout ce <ju'on nous aura refus»' . mais très eertaineuient cette crainte de

déplaire viendra nous traverser sans cesse d.-ms toutes les demandes qne u»)U8

aurons à former et enchaînera même la bonne vidonté des princes d'Allemagne,

qui n'oseraient rien entreprendre sans en avoir reçu le signal de la cour de

Berlin. Ainsi nous tomberons tout à fait en seconde ligne , et on croira ici

avoir satisfait à tout en persévérant dans une exacte neutralité. Yinlà le

danger d'une alliance aetuelle entre la Russie et la Prusse, et je crois pouvoir

vous assurer que celle-ci recherchera cette alliance avec ardeur, quelles que

puissent être les dispositions de Paul à notre égard.

Cependant en accordant à ses provinces polomuses une préâninence d'in-

térêt sur tout le reste, la Prusse n'oubliera certainement pas ses autres intérêts

en Allem;)^ne et les avantages que lui assurent ses liaisons avec la République,

et c est ce rapport essentiel qui la conservera dans son attachement à notre

cause ; mais sa politique alors aura deux pivots au lieu d'un seul ; la machine
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de^emie plus compliiiiiée es moltipliuit 1«b reasorts, s^embarrasMfa sovrent 1^*7

dans M8 monTemmEtai, nuds la grande in^nlaion viendra to^jonrs dn Nord. 3*** ^

Autant donc cette alliance contrariera nos intérêtâ si l'empereur roaae eit

mal disposé envers noua, autant elle nons deviendrait favorable si ses senti-

ments s'élevaient seulement à rindittVrcnce. Mais on n u pas encore la moindre

d(»nnée qui manifeste sa politique sur ce point comme sur bien d autres. S'il

a d uu côte révoqué l ukase sur les levées, de l'autre il na pas renoncé à la

triple-allianee, et en aocneillant le ministre pnusien d'une manière distinguée,

il n'en a pas moins aaanré l'ambassadenr antrlehien et le ministre d'An^eterre

qu'il resterait fidèle aux engagements déjà eontraetés par sa mère avec leurs

eouTs; et si, dans ses sentiments personnels, on pouvait juger l'empereur par

le grand-duc, nons n'aurions pas fort à nous applaudir de ses opinions. Uen-
reusement ce n'est que sa politi(iue générale dont il est question ici. ef le roi

de Fnisse. aristocrate déterminé, ne nous en serait pas moins tttiie si rien ne

venait à la traverse.

Vous voyez, citoyeu ministre, quelles sont mes craintes et la crise qui

nous menaee. Grondant en uMittant les eheses an pire, je suis encore fort

loin de perdre Tespoir, mus il fondrait alors d<mner'anx négociations à Berlin

nne direction telle que l'alUanee devînt un instrument propre à opérer la ré-

conciliation de la Russie avec la République. (Teat le travail que je m'im-

poserai et auquel je me livrerai avec nne ardenr ^ale an désir que j'aurai de

réussir . . .

17. Utthrrebung mit @iaf ^augnjife ilbcv bie $ermittéfnng ^reugeu*.

. . M. de Haujrwitz m'a donné hier une heure de conféreuce. Je lui ai

répt U- ce tiue je lui avais dit i)i <'c<'deniment : je lui ai même lu tout ce (jue je

pouvais lui lire de votre dépêche. 11 a senti la justice de ne pas nous départir

des pays réunis à la République soit par les luis, soit par les traités, et il con-

vient que le Directoire consentant à mettre en discussion le reste de nos con-

quêtes *), le roi peut, sans manquw à ses convenances comme prince de l'Em-

pire, se livrer auprès de la cour de 'Vienne aux démarches nécessaires pour

amener la paix. Dans la crainte qu'il ne donn&t à cette disposition du Direc-

toire plus de latitude qu'il ne convient, je lui ai rai)pelé le texte même de votre

dépêche, savoir que le gouvernement n'abandonnera de se.s conquêtes (|ue ce

qu'il voudra sacrifier à l'exécution de ses vues pa( il'n|iie,s. Après avoir bien

circonscrit et déterminé les idées sur ce puiut , il m a prié à sou tour de lui

citer nominalement les pays que nous vonUens absolument garder. J*al ré-

pondu : la Savoie et le comté de Nice ; tont ce qui a jusqu'à présent été connu

sous la dénomination de Pays-Bas antriebiens ; la partie de la Flandre hollan-

daise qui nous a été cédée par le traité avee la Hollande, et l'évêché de Liège

1} 9lai^ (Smt>fand ^tvcier (Sriafjc «ont 24. iinb 26. ^aunar f^reibl CoiOftit: je vois

que les pays adjacente à la rive {jaiu-lie du Rliiii sotit refrardês coinnie pouvant

iilire un objet de négociation, et que leur cession à la Hépubiique ue sera plus

nn préliminidre indispensable à tout traité. 7.)

29*
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1797 comme faisant partie de la Bel^i({ne. Il ma obsei-vé qu'il fkisait aiusi partie

Stin. 18. (]e l Ëmpire, et j'ai vu qu'il aurait désiré qu'il n'en fût pas qaestion : mais j'ai

été inflexible, et j'en ni appelé h sa propre raison .-^nr rimposHibilitr- de nous

eu détacher, car du moment <|ii(^ n»)U.s posons en prlncipr la enuservation do

tous les pays réunis, se relâcher sur l'nn, serait (•videiiiiuent ouvrir hi discns-

siuu sur les autres et détruire le principe. Au reste M. de liaug>^'itz u'a au-

cnnenient insisté snr ce point.

Après noDs être ainu éelaircis snr le véritable état de la question» nons

avons passé anx moyens cTen faire usage auprès de la cottr de Vienne. Le
ministre m'a dit qu'il s'agirait d'abord de faire à l'Autriehe une communication

amicale des dispositions pacifiques du Directoire et des bases qu'il oflVait pour

la conciliation
; qu'on ferait en même temps la démarche collatérale auprès de

la cour de î^ondref^. Ici je me suis récrié en observant au ministre que ce que

nous demanili(»us était au contraire une démarche propre à opérer en résnltat

la séparation de l'Autriche ot de rAn<<Ieterre, afin d'amener immédiatement la

paix continentale; dans quel dédale n allions- nous pas nous jeter si nous ap-

pelions l'An^eterre à cette négociation, l'Angleterre qui pose en eon^tion

sine qna non la renonciation aux Pays-Bas autrichiens, lorsque la BépubUqne

pose leur conservation en principe t quel moyen de conciliation pouvait-il se

présenter entre deux volontés aussi diamétralement opposées ? If. de Ilaug-

wîtz sentait bien tout le poids de cette réflexion ; mais il re]>rit en me disant

que si l'on s«r bornait h atrir exclusivement auprès de l'Autriche, nous pouvions

être assurés (jue la C(»ur de Vienntt réj)ondrait tpi il lui est impossible de traiter

saus l Angleterre
;

qu'ainsi il faudrait toujours en venir à fiiiro des communi-

cations à la cour de Londres, et qu'eu les faisant simultanément aux deux

cours, on économisait le temps qui est la chose précieuse dans les ciroonstanees

actuelles. Je paraissais plus fiché que je ne l'étais en eflèt, car je sentais fort

bien que la Prusse, en essayant une démarche auprès du ministère britannique,

ne s'éloignait auennement des intentions pacifiques du Directoire ; mais en

supposant même que l'Angleterre cédAt sur la lîelfci(jne. le système des com-

pensations se reproduirait avec plus de force encore, et la difficulté d'établir

une Italance juste et convenable à tontes les parties intéressées entraînerait

une négociation longue et épineuse. Or le Directoire demande à la Prusse la

paix continentale ; il la demande honorable et prompte. Jai d'ailleurs été

constamment persuadé que le moyen le plus sftr d'arriver à la paix d'Alle-

magne était d'en écarter l'Angleterre, je m'en suis d^à expliqué avec vous il

y a longtemps, et vous avez approuvé mes idées sur ce point. J'ai présenté

tontes ces réflexions à M. de Uaqgwits et avec force. Je lui ai répété ce que

je lui avais dit si souvent, que nous attendions de la Prnsse une démarche

éclatante, ({ui fortement conibiiu'c avec la Saxe et la llt'sse. inspirAt :i.sse/. do

crainte à 1 Finipereur pour le (l(-t<:rminer à eu venir ù un accommodement sans

attendre le bon pbiislr de l'Angleterre.

Il m a repondu (^u il fallait commencer par quelque chose
;

qu'il n'étAit

pas naturel d'ouvrir la voie aux négociations par une démarche comminatoire,

sans avdr an moins essayé la voie douce de la persuasion; qu'en communi-

quant immédiatement avec U cour de Londres, on prévenait la première et in-
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faillible objection d»' l Autriche: que si l'Angleterre persistait dans ses con- l^''"

ditious. et «pie l'Erapeienr refusât de son côté de traiter sans elle, il serait

évident alors que ce prince ne voulait pas la paix, et qu'on verrait à Hcrlin

ce qu il y aurait à faire dans ce cas. 11 m'était aisé de voir que je ne tirerais

pas H. de Haugwitz de ce cercle d'idées, et d'ailleurs je coui]>ris que cette

mardie ne devait pas causer beaaconp de retard, ai» cmnine on doit s'y at-

tendre, rAngleterre persévère dans ses prineipes. Je me renfermai donc dans

la demande si, lorsqu'on aurait épuisé tons les bons procédés exigés par les

égards que les nations se doivent réciproquement, je pouvais enfin être assuré

que la Prusse prendrait auprès de la cour de Vienne un lîinprage digne d'une

grande puisN.ince et empêcherait l'Empereur do f;i(i};iier plus lonertemps l'Em-

pire par uni; guerre devenue absolument sans objet ' M. de llaugwitz répondit

à cette interpellation qu'il no lui était pas |)ossible de dire dès aujourd'hui ce

qu*on ferait alors ; qu'une démarche en amènerait une autre , dont la nature

serait déterminée par les ciroonstanees, mais qu il n'était pas naturel qu'il se

liât ainsi les mains d'avance avec moi ; que nous devions avoir de la oonfiance

dans le ministère du roi et compter qu'on ferait tout pour y répondre d'une

manière dont nous pussions être satbfaitB . . .

18.

ttnb Ôpemid^.

. . . Avant de remettre la note du H> ventôse [2S février' 'i, la manière SWâtj 4,

dont je suis traité par M. de Haugwitz exigeait que je lui en fisse une com-

munication confidentielle, et il m'a paru très sensible à cette marque d'attention,

n n*m rien trouvé ni à y changer ni à en retrancher, et je l'ai envoyée avant»

hier telle que vous l'aves. Le Directoire la trouvera peut-être un peu longue ;

mais j'ai travaillé pour le conseil du roi
;

j'ai donc dû me livrer à de grands

développements et me charger moi-même de détailler toutes les raisons qui

motivent la demande, de peur que personne n'en prît la peine an conseil, et

que la note n'éveill.Ht pas l'attention aussi fortement qu'elle le mérite. Vous

verrez aussi que Je n ai pus demandé explicitement qu'on prît les armes contre

l'Empereur. C'est que je suis sûr que cette expression dans sa crudité aurait

déplu, et j'ai cru néoeesidre d*éearter tout ce qui pouvidt efflooueher l'ordUe du

roi pour lui concilier un plus grand degré de faveur. Au reste, sans dire le

mot, j'ai exprimé la chose, et le ministère ne s'y méprendra sûrement pas.

M. de Haugwitz iik parait toujours attaché à fidre une communication à

l'Angleterre. Quoique dans le fond je n'y trouve pas grand inconvénient,

puisque un refus du ministère britannique fournirait à la Prusse une raison de

plus contre l'Autriche, cependant j'ai combattu cette disposition à laquelle il

sera toujours temps d'accéder si le roi et son conseil se trouvent unanimes

dans cet avis . . .

1} (Sineu %i\HuQ au9 bieier )}tott, burd^ ïotiàft btc ^enntttclung ^ci-ug<n« }»il(^eit

fnnlcd^ unb £)ftctRii| ongoufen mttbc, f. M {Miffcr 1, 318; Mjjtt2, loo.
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19* ^|Mit) 9eiiiti4<

1797 ?(nttDort nuf ein ©iillctiii ûiie îScrlin, Wîld)îé î5eIacroiç itim ,^iir î^cgut^

9R«i| 11- a(^tung 5Ugejd)icft l)attc. Le princo Ilcuri est arrivé, comme od vous l'avait

•naoïioé. Celui qui vous écrit paraît avoir des liaisons particulières avec ©e

prince ; je dois donc être extrêmement surpris qn*il le connaisse aussi pen et

qn'il TOUS donne une mesure aussi inexacte du crédit et de la sphère d*action

de S. A. B. Certes personne ne désirerait plus que moi de voir ce prince

entrer pour beaucoup dans la direction des affaires générales et dominer M. do

Haugwitz et le ministère du roi : j'aurais alors à ma disposition nn puissant

levier, à la force duquel l éternelle indécision du cabinet, sa circonspection ti-

mide, ses craintes chimériques n'auraient pas résisté si longtemps. Malheureuse-

ment tout ce qu'où vous a dit »ur cela n'a pas le moindre l'oudement 'j . Le

voyage da prince à Berlin est approuvé, mais nullement prevoqué par le roi.

La vanité de Tonde et du neveu sont en opposition Tune avec Tantre : le prinee

s'indigne avec raison de n*être pas consulté, et le rm serait désespéré qu'on

pût croire qu'il a besoin du prince, parce que snr tontes choses il ne veut pas

passer pour être gouverné. Ajoutez à cela la jalousie des ministres, et jngez

si. an milieu de ces dispositions, il est possible que le prince Henri s'établisse

un crédit solide et permanent auprès du roi ! Le prince royal pont IVstimer

beaucoup, parce que les passions n'arrêtent point en lui les sentiments de la

nature et celui de l'équité ; mais c'est là un suffrage abiiolument stérile, parce

que le prince royal lui-n^e n*est compté pour rien dans les grandes affùres.

n est plus étrange encore qu'on vous parle du pouvoir absolu du prince Henri

sur H. de Haugwits, qui est précisément de tous les ministres celui contre le-

quel on a le plus de pré ve ni long à la cour, dont on craint le plus d'éveiller la

jatousîe, et, puisqnejje dois tout vous dire, contre lequd on montre le plus

d'animosité.

Le prince lui-même connaît infiniment mieux que celui (jui vous écrit sa

propre position, dout il ne fait pas mystère. Le jour de son arrivée, il ma
envoyé le citoyeu Koyer, sou homme de confiance. 11 m'a fait dire que les

cireonstances actuelles lui avaient paru asses graves pour le déterminer à faire

le voyage de Berlin; qu'il savait que nous étions en négociation pour opérer

une réconciliation avec la Russie d'une part, et pour déterminer de l'antre la

cour de Berlm à une grande démarche relative k la paix ;
qu'il voudrait savoir

s'il ne pourrait pas nous être utile par qnelqne tentative particulière auprès de

Paul V^, sur l'estime duquel il croyait avoir quelques droits, et de l aiitre côté

auprès du roi pour la démarche que nous lui (It inandcms de taire auprès de la

cour de Vienne; qu'il désirerait de s'entretenir avec moi sur ces affaires, et

que dans la persuasion qu il devait éviter de donner le moindre ombrage au

ministère de Berlhi, il m'assurait d'avance qu il ne ferait rien que ce dont nous

serions convenus.

Je lui ai lait faire les remerciements les plus étendus et assurément les

I) m 9. 2)cc. I7M f^^tci&t Csillscb: o'wtuae erreur de supposer quelque

iofluence au prinee Henri, surtout dans les grandes opérations.
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plus sinotoat. Xai répondu que j'étaiB entièrement à ses ordres ; que s'il von- 1797

Uît bien m'indiqner son heare, je me rendrais chez 8. A. B. ; que je lui par-n«(| il-

lereit nvec nne eonfianee sans bornes ; qne je Ini apporterais les deoz demièies
notes que j'ai remises id^) pour lui faire connaître avec la plus grande exac-

titude le point où nous on sommes tant par rapport avec In Puissie qn'avee la

cour do Vienne ; et que nous nous entendrions sur la nature dos services que
nous attendons de ses bontés ; teut cela accompag;nc de toutes les marques
possibles de reconnaissance et de sensibilité tant de la part do la République

française on général, que de la mienne en particulier . . .

2D. Untartbnsg mit ^M^i ^htii^.

Depuis que je vous ai écrit ma dernière dépéclie, j ai eu une audience 'JRàc} h.

partienlière dn prînee Henri. La conférence a dnré à peu près une lieure et

demie et s'est passée d'une manière tout antre qne je ne m'y étais attendu.

Persuadé qne le prince n'anrait rien de pins pressé qne de recevoir de ma
bonohe les détails les plus circonstanciés sur ce qui s'est passé jusqu'à présent

entre les ministres et moi, je m'étais disposé à lai rendre un compte exaet et

fort étendu, pour le mettre en état d'apprécier an juste la position «les ehoses,

et j'avais apporté, comme je l'en avais fait préveuir, la minute de mes deux

dernières notes pour lui en faire la lecture. L'accueil a été on ne peut pas

plus amical. Il m'a fait passer dans sa chambre à coucher pour que rien ne

pftt BOUS interrompre, et nous nous sommes assis. Alors il a pris la parole et

a entamé nn très long discours dont vous me demanderies en vain un compte

détaillé, parce qu'il a été si liréqnemment entrecoupé par des digressions qui

n avûent qu'un report fort éloigné an siget principd, qne j'ai souvent perdu

le fil de ses idées. Il parle avec beaucoup d'esprit, avec grâce et facilité, et

je voyais bien qu'il parlait aussi avnc beaucoup de plaisir. Par cette raison

même je craignais de l'interrompre ; mais à la tin je fus nhlip-é dCn venir là,

parce qu'il était essentiel d'établir de l'ordre dans la conversation et de la cir-

conscrire dans les deux points sur lesquels il m'importait le plus d'avoir son

avis, n me pria de lui lire la note que j'avais donnée sur l'affaire de Bnsne,

ce que je fis avec beaneoup de peine, car il était tard, et il n'osait pas de-

mander des bougies ponr n'être pas trop remarqué par ses gens. Il arriva de

là qu'après avoir parlé quelque temps sur l'objet de cette note, lorsque je

voulus lui faire connaître l'airtre. le jour manquait tout à fait, et il était im-

possible de lire. 11 fallut donc me borner à lui en faire lanalyse de mémoire;

encore ai-je été extrêmement gêné dans mou rt-eit, parce qu'à chaque instant

j étais interrompu par une question, et lorsque j y avais satisfait, par une ex-

cursion nouvelle qui nons écartait du sujet ; et c'est ainsi qu après une con-

versation très longue et très décousue, nous nous sommes séparés à sept heures

du soir sans avoir recueilli de cet entretien toute l'instruction que j'en avais

1) 2>ie Mbtn neten (Wm S6. nnb 26. Setotat) betrafen Me Somitlclmtg 9m|ail
jteift^en (^rantrcle^ unb 9îuglanb unb ^canlrci^ nn^ t>fimd^, Sïomit Bcsii|l^ fli^

bie «ngaben 6ci ^Uffcc i, 29 uob ^auffci 2, 99.
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1797 espérée. Voilà un tablera sur U fidélité duquel vous ne devez élever tBom
««Il 14. ^nte.

Revenu chez moi. je recueillis mes idées pour chercher au moins nn ré-

sultat à tout ce qiH' J'avnis fntendu. si'pau r tout rnocessoiro et mettre de Ten-

semble dans le reslr. Je vais vous en rendre compte histori(iuement.

Le prince Henri est à notre «^gard dans les disp<».sition8 où je l'ai toujours

trouvé ; c'est un ami véritable que nous avons en lui, et Je n'ai pas manqué
d'éehanffer ee sentiment par toat ce qne j*ai imaginé de plus convenable pour

flatter son amour^propie, eoide qui retentit puisBamment k aon oreille et à son

cœur.
I
II a d^à eu plusieurs entretiens avec le roi snr la démarche à faire à

Vienne; et comme il a craint que son avis ne fftt aflaibli auprès du monarque
par le reproche qu'on lui fait de sa partialité envers la France, il a su donner

une tournure très heureuse à ce sentiment "V(»u,s voyez bien, a-t-il dit au

roi. (jue cette France que j aimais, était celle d autrefois, où j'ai été comblé

de politesses et de bons procédés du roi et de tonte la conr ; mais la France

d'aujonrtfllui n*est pour moi qu'une puissance étrangère, où je ne connais plus

qui qne ce aoit.| Elle ne peut donc plus mintéresser que sous le rapport de la

politique générale ; ce n'est donc plus par nn sentiment personnel que je con-

tinue à lai être favorable, mais seulement parée que je vois clairement que la

Prusse est intéressée à la seconder». Ce raisonnem«it a produit son effet et

le prince m'a dit que le roi était dans les meilleures dispositions. Il a fait

venir M. de l!aui?witz chez lui avant-hier. Le ><nv même il m'en a fait in-

former, en ajoutant (|U il en avait été parfaitement content. 11 a voulu causer

avec ce ministre, parce qu'il voulait, comme il m'en a prévenu, éviter de lui

donner de la jalousie, ce qui serait infailliblement arrivé, s il s'était borné à

en parler au roi, car alors il auridt paru affecter de travailler k part et de

négliger le oabinet, et les affaires en^anraient sftrement souffert. Par la même
raison il s'est aussi expliqué avec Bisclioffwcrder, et il a trouvé celai-ci beau-

coup moins timide que M. de Haup^'itz. (Test ce qne je vous ai déjà mandé*
Au re^te il me donne de grandes espérances sur le succès général, pourvu

seulement, dit-il. que je ne presse jtas avec trop d'ardetir, et (jue je permette

au ministère de faire à su propre manière ce que nous demandons de lui.

Quant à la Russie, il ne croit pas utile d'écrire en particulier à l empereur,

parce que les sentimeiits de ee prince ne lui sont pas assez eonnns, et qu*U

craindrait de compromettre notre cause, si sa recommradation arrivait dans

un moment qui ne serait pas favorable. U approuve donc entièrement la ré-

solulion du cabinet d'envoyer la note au ministre prussien à Pétersbonrg avec

une bonne instruction pour l'appuyer, mais de ne faire usage de l'une et de
l'antre qu'en temps fopportun

.

Dans la foule d olijets qu'il a passés en revue en me jiarlant. ses idées se

sont portées snr ce qne nous donnerions h la Prusse eu indemnité de sas pro-

vinces d'outre-Rhin, et il m'a questionné sur cola. «MUnatero, ai-je répondu.

«Mais alors je snis inquiet du vàsinage de la Pnmie et de la HoUande*. «Mon-
seigneur, on pent y pourvoir en donnant MUnster et ce qui conviendra à la

muson de HeeUenbourg, qui alors eédeia son pays k la Prusse*. Ezeelleate

idée, a-t-il repris, qu'il a eue depnis longtemps, qu'il a même eommnniqnée
an roi, qui ne s'en éloigne point du tout . . .
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21. etdlinig ber Mgraotm am iweitfiif^tR ^oft.

... Il est très vrai que les <^migi'(^s jouent à Berlin un rôle dont Je suis 1797

ehoqaé, et perMime ne peut désirer plus que moi d'en voir bientôt la fin ; je 9tii| S8.

les aY«l8 trouvés d^à établis sur ce pied à mon arrivée iei, et dès lors la con-

duite que j'avais à tenir avec le ministre à leur égard, était devenue l'objet de

mes plus st^ricuses r(^flexions. Rien n'était plus difficile que ma position. Un
ministre républicain était une chose entièrement nouvelle à Berlin, et un faux-

pas au commencement de la carrière eût été d'une conséquent o infinie pour

l'avenir. SI j'avais attaqué les émif^res av ant d'avoir «'taMi ma réputation per-

sonnelle, j'aurais mis indubitablement tout le monde contre moi ; la lutte aurait

été trop inégale, et les grands intérêts de la République auraient été compro-

mis. Je oms done qu'il était beaucoup plus sage de les regarder d'abord

comme des inoonnns, de m'ooenper ezelnsivement des négooiations importantes

qui m'étaient oonfiées, de ne point quitter le trono pour les branehes et de

m'attacher particulièrement à gag:ner la confiance du cabinet prussien Ce

plan de conduite ne me permettait cependant pas de perdre de vue les éuii-

prés : car ponr le suivre, il fallait savoir si j'avais quelque obstacle à craindre

de la part de ces gens là, et si leur esprit d'intrigue pouvait influer sur les

grandes affaires. Je ne tardai pas à me convaincre que la leur se réduisait à

intriguer ponr tâcher d'arracher au roi quelque pension, quoique clef de cham-

bellan (qui ne donne aucun aeoès auprès de la personne de 8. H.), les ecclé-

siastiques quelque bénéfice en Bilésie on en Pologne, et les militaires quelque

grade au service ; que le roi, qui dans le fond ne les aime pas, ne les admet

aucunement dans sa société intérieure, excepté lo seul Saint -Pafern qui lui

était utile dans ses parties de plaisir, hors desquelles cette espèce de confident

ne signifiait plus rien, et qui perd beaucoup de son importance depuis que

S. M. est au réf;ime ;
que le cabinet jaloux de son crédit saurait bien les em-

pêcher d ac(iuérir la moindre influence dans les affaires; que M. do ilaugwitz

entre antres avait dit qu'il avait chez eux des espions sûrs, et qu'au moment

oH ils voudraient intriguer, il les écraserait

Toutes ces notions, et l'intérêt évident des ministres, de M. de Biscboff-

werder, de M. de Zastrow etc., de les arrêter au moment où ils paraîtraient

ga^er du terrain me confirmèrent de plus en plus dans le plan de conduite

que je m'étais fait, et je crus no pouvoir mieux les combattre qu'en cherchant

par beaucoup de droiture, de déoenee. de franchise et (io j^implieité, à obtenir

la confiance du roi et de ses ministres, et la considération publique qui devait

en être la suite. Si j'ai gagné le premier point, c'est ce que vous pouvez sa-

voir tant par mes travaux que par les rapports de M. Sandoz à mon égard ; et

quant à l'estime publique, vous êtes le matfare, citoyen ministre, de vous en

informer, car il ne m'^tpartient pas de prononcer sur ce point.

Si donc il est vrai que les éndgrés ont à Berlin une enstenoe honorable,

s'ils sont admis à la cour avec tonte la noblesse du pays, s'il est vnd que ce

spectacle doive frapper sinfnilièremcnt les yeux de tout étranger qui arrive

ici, il n'est pas moins vrai que leur crédit est entièrement nul dans les affaires

politiqncd. ils en avaient eu, ils 1 auraient montré particulièrement à mon
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1797 arrivée, dans an momont où U Prasso , agitée par M. le prince de Hobenlohe
giâTi 28. et M. de Hardenberg, paraissait flattante entre les deux partis, et où, malgré

le pen de forée qve j'avais alors, je réoisiB oependant par des soins eontinoa

à fixer le ministère dn eôté de la BépnUiqne; ils ranraient nHmtré à Tappa-

rition de M. Morris, à colle de M. Hammond, et lorsque l'impdratriee faisait

tant d cftorts pour rappeler le roi de Prusse à la coalition ; et lorsque seul et

sans apiiui quelconque, excepté la bonté de ma cause et vos sapes instructions,

je suis ])arv enii ;ï siinii<»nter ces irrandes intrigues, il est clair que les émigrés

nu l'oriueut pas uu parti aussi redouta))lo qu ou vous l a mandé.

Je eonviens cependant que leur existeucc à Beriin est tont à fait incon-

venante, si Jai dit en commençant cette dépêche que j'en étais vraiment ehoqné.

Ne penses pas, citoyen ministre, qu'en paraissant n'y pas taire grande atten-

tion, j'aie négligé d'en parler k H. de Haugwitx. Je l'ai bit aussitôt que je

me suis senti asses fort sur cela, de manière cependant à ne pas donner à cet

objet le pas sur les matières importantes qui nous ont occupés jusqu'à présent.

Demander le renvoi eut <'t('- une faute capitale, et on m'aurait répondu sèche-

ment que le roi était le niaitie chez lui. On m a fait sentir qu il n'était pas

praticable de les écarter de la cour où se trouvent de droit tous les étrangers

qui ont été une fois préseutés au roi, et assurément on n'est pas difficile sar

ces présentations. Le mal est qne cette cérémonie lenr ouvre la porte des

grandes maisons de Berlin ; le mal est qu'ils sont soigneusement aecneilUs par

les mbistres de Russie, d'Angleterre etc. Voilà ce qui fiât croire aux étran-

gers qui ne connaissent pas le fond des choses qu'ils forment un parti puissant.

Au reste le mot de cette énigme politique n'est pas difficile à trouver. Si

le roi de l'russe eut renvoyé les émigrés de ses états, comme a fait le land-

grave de Cassel. il se serait mf»utré en notre faveur d'une manière qui aurait

été remarquée à Londres et surtout à Pétersbourg, ce qui ne s'accordait point

avec les éternels ménagements qu on croyait devoir à l'impératrice. On vonli^

rester en état de prouver à cette prinoease par le ftit des émigrés qu'on se

bornait enven nous à la simple neutralité du traité de Bile, et détourner les

soupçons sur ce qui se traitait entre la République et la Prusse. Cest cette

cond<>s( endance. ou si vous l'aimez mienx, cette faiblesse qui a fait jusqu'à

pré.seut la force des émigrés, et je suis persuadé qu'aussitôt que le roi aura

publiquement pris un parti di-cidé. les rai.sous qui conservaient leur existence

n'ayant plus lieu, ils tomberont d eux-mêmes ...

22. itiUuiu^ tci liiiiu^iuiitcii am vneiiiufd^eii .Ç»ofe.

V^ril 1. ... M. de liaugwit/. m a répété tout ce (jue je vous ai déjà mandé au sujet

des émigrés; qu'il fallait être d'une proloude ignorance de la manière dont se

traitent les affaires à Berlin, pour supposer que les émigrés OU même on

étranger quelconque puisse y gagner In mmndre influenoe ; que s'il en voydt

lui-même de temps en temps quelques-uns, c'est qu'il était enrienz de les Mte
parler ; qu'il ne lui était pas indifférent de connaître les intrigues de Blaaken-

bnrg, et qu'il ne pouvait en avoir de moilleuros notions que par eux ; mais

qu'an surpltis si jamais ils s'avisaient de s immiscer dans les affaires réservées

au cabinet, ils u auraient pas pour liuit jours d'existence à Berlin . . *
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Pour achever de vous mettre en état d apprécier ... ce qu «m vous ;i dit de

la figure que font les émigrés à la cour, il ne me re.ste qu à vous donner une

idée de cette cour. £n général il n'y a point do rang excepU'; pour la famille

royale, et le pêle-mêle est établi pour tout le leste. A la eérémonie du ma-
riage je touehais presque la jeune ëponse, et le prender Tenii pouvait se

trouver à eette plaee aussi bien que moi. Obumn se range eomme il peut, et

cela sans conséquence. Le seul jour de distinction pour les ministres étrangers

est la cour du dimanche matin chez le roi. On se rassemble dans la salle du

trône confondus les uns avec les autres. Aussitôt que le maréchal annonce

qne le roi va paraître, les ministres étrangers forment un demi -cercle sur

l'avant, et tout le reste se retire sur l'arrière. Le roi entre ; ou lui présente

les étrangers s il s'en tronve
;
après quoi le roi s'avance vers le corps diplo-

matique, fidt un moment de eouTMsation avec un ehaeon de nous en particu-

lier, et quand le tour est achevé» le roi salue et se retire. H est très rare

qu^il adresse la parole à personne autre, et jamais k un émigré. Le soir ehes

la reine, les ministres étrangers sont invités à son jeu chaenn à leur tour, ja-

mais les émigrés, quoique S. M. y admette aussi d'autres personnes choisies

dans les charges de la cour ...

23. 2)er Jhott^nrhi} 9rictort# fBi^din.

. . . Dans l'état critique où se trouve la sauté- du mi. il est important 3uii i.

d'acquérir des notions certaines aur le personnel du successeur, sur son carac-

tère en génénd et sor ses indiaations politiques en particulier. M. de Hang-

wita est dans des relations fort suivies avec ce prince, auquel il m*a dit qa'il

communiquait toutes les affaires sans réserve, et cela de Taveu et avec rentière

approbation du roi : en sorte que si le prince royal n'est pas admis au conseil,

du moins on lui donne connaissance de tout ce qui s'y traite et de tontes les

décisions qu'on y prend, ainsi (|ue des misons sur lestiuelles sont inotivt'cs les

résolutions, et cette partie de son instructinu est exclusivement eontiée à M. do

Haugwit/, qui par conséquent gagne nécessairement une certaine ioUucnce

sur son esprit.

Le prince Henri jouit anssi ou du moins paraît jouir d'une très grande

considération auprès de lui, mais par des raisons tout à fait différentes et des

sentiments d'un tout antre genre. Le prince royal, ainsi que son père ex-

trêmement attaché à sa famiUe, en regarde le prince Henri commf^ le membre

principal, voit en lui le compagnon d'armes et l'émule du grand Frédéric, res-

pecte ses talents, son esprit, son expérience, et témoigne beaucoup d'attache-

ment à sa personne et de déférence pour ses avis.

Je ne pouvais donc obtenir des notions plus sûres <ju en les puisant dans

ces deux sources. M. de Uaugwitz m'a constamment parlé du prince royal

d'une manière avantageuse. Mais les éloges d'un prince appelé à monter

bientdt sur le trtae wmi toi^ours plus ou moins suspects dans la bouche d'un

1) Vm 13. ^Otma scnnS^ltc frfaqcffin Hngnlk, Xaéfttt bcs XSnigtf, mit Um
9xlpdav» MU |effca*Cft|fcI, f)»5tKt ITncflItfl SBU^m II.
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1^^^ ministre en place (|ui désire de s'y C(»n.>«'rver. Mais ils ae(|uit'rent un plus
3ttH 1. giand degré de confiance lorsqu ils sont confirmés par des témoignages entière-

ment désintéressés, et e'est ce qui «rive dans le cas présent. vLe prince

royal, m*a dit le prince Henri, n'a pas les formes entièrement ponr Ini ; il est

nn peu sanvage, ne s'énonce point avec grâce et facilité et manqne d'instone-

tion dans presque tont ce qui est étranger à Tart militaire. II a dans le ca-

ractère une certaine sévérité qne vous seriez qnelqae fois tent^ de prendre

pour de la rudesse et de la brusquerie ; mais dans un homme destiné à ?on-

verner les autres, les formes extérieures ne sont rien quand riiitérieur est

vraiment bon, ef chez le prince royal il est excellent. Le brillant de l esprit

est remplacé chez lui par beaucoup de bon sens. Son apparence de sévérité

tient à nn grand esprit de jnstiee, d'ordre et d'économie. Il a le bonhenr de

connaître qn'il pèche dn c6té de llnatmction et ne se fait ancone illnsion sor

ce point. Ne croyei pas cependant qn'il se livre inconsidérément à Toinnion

de cenx qnt rentonrent; il vent être éclairé auparavant et persuadé, et ne se

décide que sur de bonnes rdsons et après avoir épnisé tontes les objeetiras qii

se présentent à son esprit.

nr' est ainsi, continua le prince Henri, (jue j ai fixé son opinion qui flottait

entre la France et la Russie et paraissait même dans les commencements în-

cliner plutôt vers la dernière. Il a fallu lattaquer dans toutes les règles, ba-

lancer les avantages et les inconvénients, prévoir les cas et indiquer dans tons

les ressources et les m<qrens , et ce n'est qu'après des raisonnements clairs et

démonstratifk qu'enfin il m'a dit: »à présent, mon cber oncle, je vois que vous

aves entièranent raison ; Je vous remercie de m'avoir éclairé, et me voilà con-

vaincu avec vous qne rien ne peut être plus avantageux à la Prusse que l'al-

liance avec la Franco".

> Vous voyez donc qu'il e.^t important qu il soit bien entouré; j'cspf're qu'il

continuera de m accorder sa confiance, et je crains moins ilaugwitz depuis que

je vois ce ministre entièrement décidé pour le parti ftimçais. Son aide de

camp KOckritz, qu'il met dans tons ses secrets, est heureusement un homme
honnête et même vertueux. Sa femme est un ange, un modèle de douceur et

de raison ; j'espère donc avec ces secours que la maligne influence des cour-

tisans parviendra plus difScilement à le gflter qn'ancnn autre. Ne craignea

rien des illuminés ; c'est une race qn'il déteste et qui jamais n'aura d'accès au-

près de lui. Soyez certain d'ailleurs que le prince royal est un très honnête

homme; et comme il a beaucoup de fermeté, s'il ne se di'cido pas facilement,

du moins lorsqu'une fois il aura pris un parti, on peut compter irrévocable-

ment sur luic.

Voilà ce que m'a dit le prince Henri sur son neveu, et il ne voit pour la

Plusse comme pour la République que beaucoup à gagner dans un change-

ment de règne . . .

24* Untembung mit ®xaI ^ugivi^. 'B(x\)xc @rûnb( ber ^uriid^oltung "^ccuBcnt.

on. 11. ... Je commençai . . . par faire lecture de la réponse à la note') et, dans

1) 2>lc ii>ren§if^ 9iit»ort tm 27. (Scçtcmto; i»ciftl. 0. IM. Sic oMgc Unict-

rcbttog mit iS^ftWi^} féub om 30. ep^uubvc faXL
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le eonn de cette lecture même, je la réftitM dus tons aes détaile. Je 6c ob-

eirdràlf. deHangwits qae cette réponse ne répondait point du tout, puisque

chacune dec raisons sur lesquelles le Directoire fondait sa demande y était

entièrement mise de côté, lorsqu'au contraire il aurait fallu peser chacune en

particulier et montrer comment et pourquoi elle n'était pas acceptable. A la

demande, si c'est en accumulant des matières combustibles qu on éteint un in-

cendie, je répondis : ooui, monsieur le comte, c est le vrai moyen, le plus conrt

du moins, de réteindre et même d'en prévenir un beaucoup plus grand dans

la mitec. Je fnc très fâché de trouver l'allégation d'nn moyen anssi faible que

ceini de raUianee avec l'Antriche, et je demandai si la paix de Bftle n'avait

pas rompu cette alliance, puisqu'elle n'avait pour objet que la gncRC contre

la République? 11 nie répondit que j'étais dans l'erreur ; que la ^erre contre

la France n'était entrée pour rien dans cette alliance
;

qu'en général la coali-

tion ne s'étAÎt formée sur aucun traitt' exprès ; que surtout il ne s eu était

point conclu à Pillnitz malgré les bruits qui s on étaient répandus dans toutes

les parties de l'Europe
;

qu'il n'y avait eu d'autres négociations à ce sujet que

celles de FAngleterrc anprte de chaque cour en particnUcr pour les eiciter à

armer contre la Bépnbliqac et régler les subsides. Ainsi ralliaace des cours

de Yicnnc et Berlin ne portut que sur le partage de la Pologne et la garantie

réciproque de tems loto. Il est facile de voir qu'une alliaacc de cette nature

n'a rien de commun avec les affaires de France, ni même avec celles de l'Em-

pire germanique ; mais j'expliquerai bientôt son influence secrète sur la dé-

termination du cabinet prussien.

Je m'élevai avec beaucoup de force contre la proposition d'un congrès et

après avoir achevé dans le même esprit la lecture de la note, je passai à celle

de ma lettre*). Je la lus d'abord en entier, pais je revins sur chaque point

en partteulier. ^insistai surtout sur le danger qui pouvait résulter pour la

Prusse de se refluer k nos proportions, car c'était nous autoriser à fldre à

l'Empereur des conditions de paix qni peut-être deviendraient incommodes à

la Prusse sans qu'elle pftt nous en faire le moindre reproche ;
pnisqu'enfln,

lorsque l'Empereur noiis accordera ce que nous demandons, le gouvernement

prussien qui refuse aujourd hui de se joindre à nous ne pourra nous blàuier

d'acf'c'pter ce qui nous sura offert ; il n aura donc à .s'en prendre qu'à lui-même

si la puissance de l'Autriche so concentre et saccroit d'une manière in-

quiétante; et lorsqu'il sollicitera notre allîance qu'il refuse a^fourd'hui, il ne

pourra trouver mauvais que nous consultions nos convenances comme il croit

consulter les siennes dans le moment actuel.

Lorsque nous en fflmes à l'article de la lettre qui concerne le congrès, la

discussion se renouvela et devint plus animée encore. Je m'expliquai très

péremptoirement, comme vous le verrez par ma lettre ; puis raisonnant dans

son byiiolhèse, je lui demandai t|uel poids il croyait (ju'uu plénipotentiaire

pnissien mettrait dans la balance contre ceux de 1 Autriche et de la Russie?

Il me répondit immédiatement: »mais il y aura 2uu mille hommes derrière ce

i) ^om 29. ^tpUmha, beantioortct burc^ cine preugtic^ Uou t>om 3. Ottober.

^ffcc 1, 375.

Digitized by Google



462 2)ntter ^nitaug. Uriunbeu 'ùlo. 24—26.

1797 plënipotontûûra là.» allais, monsieur le eomte» montras-moi done, montrei

Ott. 11. nu Directoire ces 200 millo hommes, car votre réponse ue nous montre patUB

seul régiment». »Eli bien, dit-il, je répondrai à votre lettre, et je vous les

ferai voire 11 a effectivement répondu à mu lettre, mais si iHh) mille

liommes s'y trouvent, e cst dans un si 2:rand lointain, qu'à moins d en êtn- ])ri -

venu. on les devinerait liltticilenient .
(' est ce, qu'il a cru sans doute exprimer

en parlant du poids que lu position respectable de la Prusse ^jouterait à Tinter-

vention dn Bol dans le congrès.

Xanrais iDotUemeiit allongé cette dépêche ai Jétais entré daiia le détail

des réponses de M. de HangwitSf qni toutes n*ont été qne le déTeloppement plus

on moins étendu des principes établis dans les deux pièces que je mets au-

jourd hui sous vos yeux. Mais c est particulièrement ce qu'il ne ni'u pas dit

qne je dois vous dire, car c'est là que se trouve lu vérité qn'ftn a écartée dans

la ré]Hinse p(»ur ne lui substituer (jue des sophismes diplomatiques.

1" Lu santé du Koi (d(»Jit je vous rendrai comitte à parti est telle, et sa

tête si ail'aissée, que le ministre le plus intrépide n'oserait lui proposer d'entrer

dans une guerre quelconque. Tant qu'il respire, le prince royal ne manifèste

aucun avis ; et lorsqu'il sera sur le trtae, il est pour le moins très douteux

qu'il veuille ouvrir son r^e par une opération aussi vigoureuse. Oe n'est

pas qn il ne soit très brave, mais il gémit depnb longtemps sur les dilapidations

qni ont ruiné son pays, et ses premières penst'es seront des pensées d'ordre et

d'économie. >Si nous avions à traiter avec le prince Louis Ferdinand, ce serût

tout autre ebose *
.

2" L'article de» finanees est un antre obstacle capital. Le génie fiscal

épuise toutes ses ressources pour augmenter le reveuu et soutenir le niveau de

la récette et de la dépense ordinaire. On rétablit la ferme dn tabac abolie au

commencement du présent règne et remplacée aim par quelques inqpdts qui

donnaient à peu près le même revenu ; on rétablit cette ferme , mais on con-

8(>rv(^ 1(;3 impôts et le peuple est extrêmement méc(mtent dans la capitale et

dans les provinces. D y a en des représentations très énergiques des négro-

ciants de Danzi^r: à Berlin iin'^ine il y a en des mouvements insig-nifianls à la

vt-rité-, mais snl'fisunls pour r.ir.u tériser I opinion ijublirpie et donner de 1 in-

quiéliidf à un j^ouvernenienl qui s alarnu^ très aisément. Ainsi on ne veut

point la guerre l'auto de fonds et daus la crainte que les mécontents ne pro-

fitent de l'éloignement des forces militaires pour exciter des troubles intérieurs.

3^ On craint la Russie î car quoique Paul I" ne soit pas gnwrier, quoique

ses ressources soient fort resserrées, cependant il a des corps de troupes asses

nombreux en Pologne et dans le voisinage immédiat des Prusdens, en sorte

1) &6er ^n) 9out« gcrbinanb, ben Canbtboten $tanftti(^< fiir ben Suroît bc« toicber*

^ei^iinoDciiben ^olcns, fc^rcibt (SaiUarb bei einec anbertn @clc^cnf)eit folgcnbermagen : Le
prince Louis Ferdinand est nn jomie horamo ipii seuïble avoir été fait exprès

pour la nation polonaise, bouillant d ardeur et de courage, plein d'esprit et de

finrochise, affable et (généreux, d'ailleurs grand, bien fait, d'une belle figure, dans

la fleur de la jennesse, réunissant enfin cet ensemble de qualité.s extérienre.s qni

influent beaucoup plu.s <iu°on ne pense sur les détenninatitms des hommes lors-

qu'ils sont rassemblés pour discuter leurs plus graudes affaires. (1796 Sug. 4.)
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qm» le cabinet de Berlin enindnit, en attaquant FAntriehe et rompant son 1797

aUianoe, d*^nni¥er aor-le^eliamp une dlTeraion importinte de la part des Oft. 11.

Basses. Cette idée doit agir assez fortement snr Tesprit dn ministère, qni ne

pent pas se dissimuler qu'il a établi une administration horriblement despotique

dans la partie de la Pologne qui lui est échue en partage
;
que le mécontente-

ment des Polonais de ces contrées est h son comble, et que les Kussos sauraient

bien tourner ces dispositions à leur profit.

40 Dans le cas d'une guerre contre rAntriche, la Prusse ne peut absoln-

ment compter sur la Saxe, de qni on ne peut attendre iont au plus qu'une es-

aete neutralité qu'elle garderait jusqu'à ce qu'elle fût nûse dans la nécessité de

prendre parti pour on contre. Le ministère de Dresde est bon, autant que je

pnisse le connaître par ce que m'en u toujours dit M. dcHangwitz. L'électeur

est attaché personnellement au Roi de I*russe, mais ce prince est faible et en-

touré par une intrigue autrichienne extrêmement forte, à la tête de laquelle

se trouve naturellement la princesse Antoine fille du feu empereur Léopold,

qui a gagné de l'ascendant sur l'esprit de l électeur. J'ai eu souvent occasion

de vons parler aussi de son attachement religieux à la constitution germanique,

et ce préjugé offinrait une difficulté d'autant plus grande k «nere qu'il favo-

riserait beaucoup soft inertie et l'amour de son repos personnel. Ce n'est pas

que réleeteur ne consentit comme un autre à une légère isolation de cette' eon-

stitntion s'il y trouvait son propre avantage ; je ne doute même pas que lorS'

qu'il se trouvera un partage, il ne prétende aussi y être admis ; mais ce ne

sera sûrement pas lui qni donnera le signal ou qni entrera l'un des premiers

en lice.

Voilà, citoyen ministre, les véritables raisuns qui déterminent la cour de

25. ^ant^eit U9 jtSnigë.

CStoyen ministre. U y a environ un mois que je ne vous ai parlé de la Oft. 11.

santé dn roi, et les nouTelles que je vous en donnai alors n'étaient pas rassu-

rantes. D('|)iiis ce teinjïs elle a toujours été en déclinant, et se trouve au-

jourd hui dans nn état <|ui tnit reirarder le péril comme très imminent.

Depuis son retour l'yrmont, S. M. n'est venue qu'une seub' lois à

lierliu, pour assister à une petite fête que la reine lui donnait à Toeeusion de

son jour de naissance*;. Quoique H. de Haugwitz m'eût prévenu sur l'état

de changement où je le trouverais, mon étonnement» en voyant ce malheureux

prince, passa de beaucoup l'idée que je m'en étsis formée. La maigreur me
parut au dernier degré, la respiration très fréquente, la voix presque éteinte

et la parole à peine intelliirit le
; la jambe ganche très gonflée depuis le bas

jusqu'au genou, et la droite depuis le bas jusqu'au milieu. Tl paraissait marcher

avec peine et s arrêter à chaque pas sur la j.inibe droite, pour mettre en mouve-

ment la gauche dont le poids semblait le jjèner.

Cependant il resta debout fort longtemps, en quoi je pense qu il se con-

1) 25. Sepumbec.
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1^97 tnignait. Il retourna le soir même à Potadam, el depiiû oe tempe les boh-
Ott. 11. vellee sont deTennes de plne en pliu ttchenseB. Elles «mt aetoeUement an

point qae les ealculs snr la probabilité de son existence se resserrent de plus

en plus. Il pent finir dans qninsejoDrs, peut- être un peu pins tard, peut-

être aussi dès demain. Il éprouve assez souvent des attaques de nerfs, ipii

lui font perdre cunnal.ssancc pluâ ou moiua longtemps, et des assoupissemeats

cuntru nature très fn-cinents.

On a fait venir à Putadam M. llcrmbstadt, célibrc chimiste de Berlin,

pour Ini ftire de. l oxygène (air vital, ci-devant air dcplilugiâtique]
,
qn on Ini

fait respirer. Vous voyez que e^est là nne de ces ressonrees des médeeins qni

n'en ont pins et qni indiquent qne le terme fatal n'est pas éloigné. Tont

Berlin est dans l'attente dn grand événement . Le prince royal se conduit

dans cette occasion avec nne décence incomparable ; Il y a bien longtemps

qu'il a témoi-tié qu'il était très peu flatté par l'espérance prochaine de monter

sur le trône, pour lequel il se sentait encore trop jeune et trop peu expéri-

menté, et ces assurances sont sincères dans nu prince d \in caractère tel que

le Bien. D'ailleur^i 1 union des princes (|ui composent la maison de Prusse est

un modUe à dter: le roi aime prodigieusement ses enfanta, qni à leur tour

ont un attachement sans bornes pour leur père. Lliisftire appréciera Fré-

dério-Gnillanme comme rd; comme homme privé, il n'y a parmi tous ceux

qui l'ont approché qu'une seule voix snr sa probité, sa bonté et ses vertus do-

mestiques.

26. ^tan, bcn (9rafen bon ^robence in OfanTenBnrg auf^u^cbeu.

'^«. 2. ... L'idée que vous me communiquez par postscriptum^l est extrême-

ment hardie et présente de grandes et nombreuses difficultés. Cependant,

avec des gens bien déterminés et d une discrétion profonde, on vient à bout de

tout. Le grand obstacle que j'y vois, c'est que Blankeubonrg est bien avant

dans les terres. Quand on aura saisi l'homme, l'ouvrage sera encore loin d'être

achevé, car il restera nne grande étendue de pays à traverser, de quelque

côté qu'on tourne ses pas, et comme le succès entier dépendrait de la rapidité

de la marche, il faudrait avoir auparavant disposé ses propres relais de dis-

tance en distance pour ne pas arrêter un instant et échapper à ceux qu'on

mettrait à la poursuite. Cette précaution serait indispensable, car on ne

pourrait pas c(»iii|)t< i- sur les chevaux de poste. Tout le monde sait qu'on ne

voyage pas en Allemagne comme en France, et qu à cliaque poste on est re-

tffiin à peu près nne heure, quelque fois deux. Il faudrait dans la marche

énter le territoire prussien, pour ne pas indisposer le jeune roi, qui cndndrùt

sûrement de se trouver compromis en Allemagne lorsqu'il serait constaté qne

l'enlèvement aurait été fait à travers le pays prussien sans obstacle quelconque.

Il craindrait l'aGCUsation de complicité, et Je le connais asses pour être assuré

1) Vm 8. Ottober roax in 8crlin bercttd bas Okrilil^t toom Xobc bct JlfolftS «atccitct

(Cerld^t ®rf)iaiit\«, Ott. lO.i, \rsii fcitfen ©erict)t Veratilcigt babcn nsg.

2j 9^a(^id)ri|t jum (Silaffe îaQcçranb'^ t>om 17. 9joo(mi>cr.
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qne cette idée le tourmenterait horriblement et peut - être même entraînerait

des siiiteB qu'il finit éviter, si nom TodoM Ubù. vino et TeBserrer nos HenB ^*
avec lui. H fimdnit dono abandonner ce plan de marche et ae diriger droit

tnr le pa|« de Hanovre, où nons n'avons rien à ménager, et entrer sor le ter^

litoiie de Rrême pour arriver aux bouches du Weser, où le prisonnier sendt

embarqué sur un bâtiment léger. Tout cela au reste ferût on éclat prodigieux

en Allemagne, on crierait an scandale, h la violence etc., et nous perdrions

l)eaacoup dans l'opinion publique, qui commence à signifier quelqne chose en

Allemagne, deviendra to\in les jours plus importante et mérite d'être ménagée

dans les circonstances présentes.

Yonlca-vens éviter presque tons ces inoonvénienlsT Laisses votie homme
arriver à lever *) . On renlèvera là tont anasi foeilemeat qn'à Blankenbonrg ;

on n'a que quelques lieues à fiôre pour le eonduire au bord de la mer ; là on

l'embarque sur un bâtiment très léger et tirant très peu d'eau, pour pouvoir

le conduire en toute sûreté par ce qu'on appelle les Waters jusque sur la côte

de Groningue, par exemple à Delfzyl. On appelle Waters les eaux de la mer

qui se trouvent entre la côte d'Allemagne et une multitude de bancs de sable

parallèles à cette côte dont ils sont peu éloignés, et qui sont presque contigns

les uns aux autres, en sorte que cette navigation est à l'abri de tous corsaires,

parce qne leurs bâtiments n'y trouveraient Jamais asses d'eau. Oelui qu'on

emploierait à cette expédition serait sans doute un bâtiment hollandais qui se

trouverait là à point nommé, et les marins aéraient ansai dea Hollandais, parce

qu'ils connaissent parfaitement cette navigation. Les moyoïs d'exécution sont

infiniment simplifiés dîins ce second plan, et l'éclat sera beaucoup moindre, an

moins pour le moment, parce que c'est une extrémité reculée de l'Allemagne

qui sera le lieu de la scène, et que ce lieu même n'appartient pas à un prince

allemand. Mais vous aurez soin de calculer l'effet que produira cet événement

à Pétersbourg auprès d'un prince violent qui ae croira méprisé, insulté, qui

remplira l'Allemagne de ses dameurs, s'en prendra à la Prusse d'avoir laissé

violer la ligne de neutralité etc., et lorsque vous anies bien pesé toutes ces

conaidératîona, vons verrez dans votre sagesse si cet homme vaut la peine que

le gouvernement brave lea chances défavorables de l'événement.

27, Untetrtbung mit ^riiij vciiuid; iibcr ^3nig ^rlcbrl^ S33ill;e(m III.

. . . Jai vu le prince Henri plusieurs fois . Il m'a dit qu'il avait vu et

entretenu le roi fort souvent
;

qu'il en était content au delà de l'expression ;

qu'il lui trouvait des connaissances et même un esprit qu'il ne lui avait pas

soupçonné
;

qu'il s'occupait prodigieusement tons lea jours, mais avec ordre

et méthode, sans vouloir traiter cent choses à la fois comme le fidt l'Empereur

de Russie, ce qui est le vrai moyen de ne rien fidre du tout on de tout faire

de travers; que S. M. n'avait paa voulu aller en avant sans avoir pris une

1) Q« mx bamafô bie Sébc Uettm, tef bec 9Mf wn t^MMitee «ra OfonMins
wiâf 3ctocr ûbcrficbclu wtxtt.

2) '^xini .'pciurii^ ii>ar am 24. 'il2ot)cmbcr nad^ iBcrtin gdommen.

Sait (eu. i^rmben u. àrantttid). i. 30
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1
"^^'î connaissance exacte de raniéré et s'être mis au courant ; qu'elle loi avut té-

9. moigni^ une gr.andf^ confiance sur mille choses de l'intérienr, mais que lorsqu'il

avait voulu lui |):ul('r do la politique «'xtérieurc. il l'avait trouvée silencieuse

<;t réservée, qu i! n eu avait obtenu que de ees réponses vagues qui sont une

«'spt'ee d invitatifai à ne pas insister plus lonjîtemps; qu'il avait au parfaite-

ment interpréter ce silence et avait aussitôt changé de propos
;
que cependjint

il ponvait mtenier, par beracoi^ d^antres dioees qu'il savait d'aittenrs, \qae

8. M. était entièrement dans le système français, et que sa grande probité,

ses moBors pnres, sa jostioe, son âme neii?o et exempte de pr^vgés, devaient

nous assurer qne nons serions incomparablement pins contente de loi qne de

son père.[

Je le croîs fonncmont, et je m'en aperçois déjà à la différence du ton de

M. de llau^rwi^z. Ce ministre était obligé, pour ainsi dire, de louvoyer en

mille occasions avec nous, soit lorsque la matière était nouvelle et qu'il ne

savait pas comment le roi recevrait son rapport, soit lorsque l'affaire proposée

était déjà connue et qu'il savait que le vol avait des préjugés contre. Ou ce

prince, malgM sa faiblesse, peut-être même à cause de sa fidblesse, était très

peu gouvernable. H résultait de là quelquefois dans la conduite appamite de

M. de Haugwitz quelque chose de loncbe qui n'étût dans le fond qne l'effet de

la difficulté des circonstances relatives au roi et à ses ontours. Anjourd'liui je

trouve !\ ce ministre une expression plus nette et plus décidée ; il est beaucoup

plus bref parce qu il n'a plus besoin do s'envelo])per dans des diseours équi-

voques pour «raprner du temps et pour pallier la ithiuvaise volonté du nionar(|ue.

Mais il eu résulte clairement que les glandes affaires se feront sans lu

prince Henri, comme auparavant. Il ne m'en a pas tellement caché son mé-
contentement que Je ne l'aie très hwa aperçu ; mais je crois qu'il se pliera aux

circonstances. Cependant il m'a paru disposé à voir et à bien traiter M. de

Haugwitx. Tant il a de pdne à s'accoutumer à ne jouer aucun rêlet . . .

28. mm îviicbri(^ SBilljdm III.

I~!îî« (Mfoyen ministre. Les deux dépêches (pii précèdent '
, amènent pour

Zan. 31. VOUS parler du roi et de la nouvelle cour de Berlin une occasion que je ne

veux pas laisser passer.

Je dis la nouvelle cour, car rien ne ressemble moins à l'ancienne qne

celle-ci, à commencer par le roi. Rien ne reasemble moins en effet à Fré>

dérie-Gnillanme H qne Frédéric-Guillaume m. Autant le premier était in-

attentif, inappliqué, autant celui-ci est actif et laborieux ; autant le père dé-

testait les affaires, autant le fils y apporte de suite et d'ardeur ; mais le trait

le plus essentiel et le plus distinctif. c est la rèsrle sévère qui donne tout à la

justice et rien à l'arbitraire. Le règne des maitrcs.sea ut des valets de ch.ambre

est passé ; rien ne s'obtient par faveur, tout s'accorde au mérite, et ceux qui

1} !S)tc bciben erflcn ^cri^te wm 31. 3anuar cntMten dJa^rit^tcn ii6er bîc (Sr*

frantung tcç^ .Hi5nt^« an ben SKafcm, ^|if(^e Ategcn QUx bic Sc^blung ber ItniS*

t(^cim{(^eu îanbc u. 1. to.

2) ^ 18. ftottcmbcv 1797 MrriH Caillatbr »le règne de hi justice, de l'oidre
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ont era arracher quelque emploi par l'intrigue unt été reyiu de manière à se 1^98

gnérir de leur oonfianee dans ce moyen. Vous savei déjà que BiidioilVrerder 3*"-

est éloigné avee donse eents éens de pension. Dea aideB^ensamp que le fen

roi distinguait, le colonel Zastrow est le aenl qui ait été conservé; aussi sa

probité cst-ello universellement conniio. et sans doute elle a dû être à réprenve

pour résister à la corruption de l'ancienne cour. La comtesse Lichtenan est

(oujdurs détenue <>t vient de subir nu int(Tro!]::it(>iro qni a duré trois jrtnvs. et

ttïl est le respect du roi pour la justice que lorsiju il s elèvc! eontre cette f'euimo

un cri d'indignation universel de toutes les parties de la monarchie prussienne,

son affaire s'instruit dans toute la régularité des formes ; on ne veut pas la

priver d*nn seul moyen de justification, et si eUe doit être punie, elle ne le

sera certainement qoe lorsque son délit anra reçu le dernier degré d'évidence.

Bile est traitée d'aillenrs avee tonte l'indalgenoe et tonte rhnmanité dne à nne
coupable qui n'a contre elle qne des certitudes morales aana qne la preuve

juridique soit encore acquise . . .

On a taxé le roi d'avarice. Voici ce que c'est que cette avnrîce. Ce

prince considère le revenu de I Ktat comme un dépôt sacré r»mis entre ses

mains et auquel il ne se permet de toucher que pour l'usage auqu» ! il est drs-

tiné. Je citerai deux anecdotes qui développeront mieux la nature de ses sen-

timents. La reine sa mère lui fit au commenoement parvenir une pétition

pour rengager à payer les dettes qu'elle avait contractées, n loi répondit :

Faigent de l'État ne m'appartient Les besoins sont .inmenses, et je ne

puis encore les remplir ; je ne puis donc disposer du revenu public pour payer

vos dettes; mais si les épargnes que j'ai faites lorsque j'étais prince royal

peuvent vous donner quelques facilités, je vous les offre avec grand plaisir;

ces épargnes formaient un objet de cent mille ('eus (ju il lui envoya. Son

frère Henri, entré dans sa dix-huitième année'), s avisa un jour de le prier

de lui fûre un état comme c'est l'usage dans la maison de Prusse quand les

fils cadets ont atteint cet âge. Il n'aocneOlit pas cette demande aussi favorable-

ment que celle de la reine-mère. «Mon frère* , lui dit-il, «l'État a de grands

bestnns auxquels je ne puis suffire, je vous refuse donc votre demande ; mais

si vous avei besoin d'argent pour votre instruction et pour payer vos maîtres,

je vous promets (pie je les payerai très volontiers de ma poche. «

La reine son épouse n'a point son établissement à part. I^o roi dit qu'il

aime à vivre en famille, et en consériuenec il n'y a qu'ime seule table. Kien

n'est changé dans son régime de ])riuce royal ; il habite la même maison et

n'entend la quitter pour passer au château que lorsqu il aura achevé de payer

les dettes de son père, ce qui, dit-on, doit durer trois ans.

Sans ce grand esprit d'économie, jamais les finances de la Prusse ne

pourraient se rétablir, car dans l'examen de tontes les caisses et des comptes

et de réconouiie va commencer" I)io(c 'itugentOd isuitc fcg(ct(^ in tcrbrcttet;

am 'M), ^icwmt'fr beriétet ®anbov9»clltn : "dès le moment où la nouvelle de votre

avènement au trône a été répandue ici, Sire, il n'y a plus eu qu'uud'voix pour
dire et répéter que le règne de l'ordre, de réconomle et de l'énerj^ allait com-
mencer".

1) $rin) ^cincic^ jlonb tamH erp in icinan 17. 9a(cc.

30»
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1798 jnstifioatift des dépenses, on découvre chAque jour de nouveaux effets de Ym-
3««. 31. pgii gaspillage qui a caractérisé le feu roi Jusqu'au denier moment de sa

vie. Tontes ees pïaiw se fenneront avee le temps, et il ne tant pns douter

que lo tYi'soY sons le jcnnc roi ne revienne an point d'abondance dans lequel

le gnrand Frédéric Tavait transmis à son snccessenr.

II se lève tous les jours do grand matin, travaille beaaeonp par lui-même

et avec ses ministres : et il ne faut pas croire que ce soit par simple esprit

d'imitation de Frrdt'ric II: son if^^ime. sa méthode lui appartient, et l excmple

d'autrui n'y entre pour rien ; ce (ju'il fait, il le fait parce qu il se croit ol)lig:é

de faire son métier de roi par lui-même, au lieu de 1 abuuduuuer aax autres,

et qu'il ne pense pas pouvoir le ISûre autrement, n le fait surtout parée qnll

a une volonté qui est la sienne et non celle d'un antre, un earaetère qui lui est

propre. Le grand Frédérie Favait deviné lorsqu'il n'était encore qu'un enfant

et avait tiré son horoscope d'une manière bien plaisante que je hasarde de
rappeler ici, parce que vous ifrnorez peut-être l'anecdote. Il était à jouer avec

uue balle dans la chambre même où Frédéric travaillait sans faire attention à

lui. La balle tomba sur la table, et Frédéric, que ce jeu commençait à frêner,

s'en empara. L'enfant redemande sa balle que Frédéric ne veut pas rendre,

n se flftche, se jetto sur la main du vieux roi, et veut la lui arracher. Cette

scène amusa quelque tempe Frédéric, qui à la fin le prit dans ses bmi, en lui

disant: «viens, mon enfimt, viens que je t'embrasse; je vois Uen à présent

que l'Empereur ne te reprendra pas ta Silénec.

n est adoré do sa nation, qui fonde les plus grandes espérances sur son

règne. Ce sentiment de bienveillance universelle a éclaté dès le commence-

ment lorsque le roi a refusé de rétjiblir la ferme de tabac et détruit tout ce

qui s'était fait à cet ('^ard .sur la fin du dernier règne, et il a redoublé lorsqu on

a vu qu'il songeait à j)orter la lumière dans les déprédations des favoris et sur-

tout de la comtesse Lichtenau. Enuemi déclaré du faate et de toute aupor-

fluité, il vit aveo la plus grande dmplicité, se promène au Pare seul ou ac-

compagné d'un aide-de-eamp, et aecueille avee une égale aflkbilité et sana

distinetion de classe ni de rang quiconque veut lui parler . . .

n me reste à vous le présenter sous le pobt de vue politique. Vous voyea

déjà qu'on pent le regarder comme un très honnête homme, juste et qui montre

de la fermeté. 11 suit de là que si ce prince promet et s'engage, on pourra

compter sur ses promesses et ses engagements ; mais il demandera certaine-

ment que sa confiance et sa franchise soient payées par la franchise et la con-

fiance, et que sa propre dignité (plutôt encore celle de l'homme que celle du

roi) ne reçoive d'atteinte en aucun cas. Son inclination le porte décidément

vers la Bépubliqne, et si je vous mandais autrefois : »le ministère prussien est

bon, le roi ne vaut rien« ; je puis vont dire ai^ourd'hui : bIo ministère est bon

et le roi vaut encore mieux*. Cfeat que eette idée d'égalité que les vieux mi-

nistres ont encore plus ou moins de peine à digérer, effaronche infiniment

moins cette âme jeune et presque neuve, qui n'a pas eu le temps de se cor-

rompre sous la croûte des préjugés. Lorsque je lui ai remis mes lettres de

créance, les ministres m'avaient déjà prévenu que je recevrais de 8. M. un

accueil distingué, mais uiun espérance a encore été surpassée ; et ce n est pas
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duB un eérémonial partienlier on d'antres miaèreB de eette espèce que j'ai

tnnvé oet aoeneil diftiagié: je Fai tronvé dans la eandenr, la bonne foi, le 3i.

ton afiTcctueux avec lequel il m'a parlé de la République fîrançûse, dans la

oonTietion intérieure que les intérêts dee deux nations ne devaient jamais se

séparer; dans l'assurance qu'il n'épargnerait rien pour entretenir la meilleure

et la plus inaltérable harmonie avec nous ; et il ne faut pas croire que ce soit

ici de vaines phrases de compliment. La vérité, le sentiment portent un ca-

ractère particulier auquel on ne se méprend guère, pour pou qu'on soit exercé

à observer, et je me flatte de ne m'être pas mépris
;
je me suis rappelé l'em-

bams dn père, et les denx on trois phrases de eomplimeiit qn'il m'Anonna à

ma première andienoe, et j'ai bien sn en sentir et en apprécier la dlfléronce.

Je jnge aussi qne les dupositions personnelles dn roi à notre égard sont plus

on moins oonmiOB dans le public par le ton humble dw émigrés et le redonÛe-

ment de fervenr dans les égards qne je reçois moi-même à la eonr et dans les

soeiétési) . . .

29. $ieu|(n unb bic groge bcr @âcttlari{attoneu.

L'Antricho et la Prusse se regardent et s'attendent mutuellement. SISit S.

Qui des deux dira la première : il faut tout séculariser L'Autriche voudrait

que la Prusse ouvrît cet avis pour s'en prévaloir contre elle. La Prusse qui

voit le pierre évite d'y tomber. L'Empereur prétend que ce n'est pas au chef

de 1 Empire à poser ce principe ; le roi de Prusse ne veut pas sacrifier à cette

eonsidération son crédit auprès des princes d'Allemagne, en quoi je pense

qn'Il se trompe, ear aussitôt qne ee mot sera prononcé, il n*est pas, je crois,

nn senl prince séculier en Empire qni n'y applandisse a^ec empressement, et

qnelqne temps après, pen importera qni Tann prononcé. Mus on est Ici an

commencement d'un nouveau règne, on crûnt de débuter par une démarche

fausse; le roi, plein de bonne volonté et d'intentions excellentes, connaît son

inexpérience et n'ose se confier à ses propres lumières Le rôle du mini.stre

dirip^eant est doue extrêmement di-licat. car il est responsable envers toute la

natiou prussieuue do chacun des pas dans lesquels il engagera son monarque.

Dans nne pareille circonstance, il serait peut-être nn pen sévère de ne point

pardonner à M. de Hangwitz sa circonspection et même nn pen dindécision . .

.

90* fliittef uKb CBege, bte mian) mit ^rcugen )u geœinnen.

J'ai reçu votre dépêche du 3 de ce mois [22 avril], n" U. Vous avez vu Wa»

dans ma dernière que j'ai senti l influence que les circonstances devaieut avoir

snr la conduite de la eonr de Berlin, et que j'ai déjà parlé à K. de Hangwiti de

manière à amener très naturellement les ouvertures dont vous me charges au-

près de lui. Xai conféré encore hier avec ee ministre, et comme vous le penses

1) ®egcnfiiide I^iciiu biencu jclgcube itugmingcu bcd ^rinjcn 9icug: »jo tiens

par une très bonne source do la maison de Gaillard que le Direotoire est rort bien

informé des dispositions peu favorables du roi via-à vls de lui» (San. 15). unb «ber

t)erfcf)mituc (EaiQarb fc^icint ben ©mfeii Ç>augn)tt} bfrgfflalt um|lrWt ju ^aben, ba§ i^n ttur

bci; na^brîidlic^c (Scufl bc8 Mni^ii totebec auf récite ÎBcgc briugcu lann" (3aa. 31).
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1'-'^ bien, sans lui rien laisser connaître des ordres que vous me tnnsmettei; car

5. je croï& devoir préparer le sol qui doit recevoir ces idées pour qu'elles puissent

fructifier plus .'lisémcnt. Si j(; domniidais. comme je l'ai fait l'année dernière,

l'alliance dc^s ileii.x natictus pour faire ensemble la {guerre snr-le-charap, je ne

réussirais probablement pas, car ct^tte prttposition contrarierait beaucoup les

plans actuels du roi, qui no s'occupe que du rétablissement des finances et de

cdu de la discipline dans Mm armée que son prédécesseur avait laissé tomber

dans nn grand relâchement. 81 donc J'id quelque suceès à me promettre, e^est

«n présentant l'alliance de la République comme le moyen le plus sûr et peut-

êtro le seul d'empêcher les Autrichiens de rompre la paix. CTest dans ce aeoB

que je travaillerai , et le mieux sans doute serait de donner aux conférences

nnv direction telle qu'en lUablissant la nécessité de la paix et cherchant ensuite

U > iiKtyens de l:i conserver, le ministère prussien fût insensiblement amené
à pr()|i(iser lui-même l alliance comme le seul moyen de parvenir à ce but.

Soyez certain qu'on ne montre à Berlin si peu d'empressement pour notre

alliance que parce qu'on craint la guerre. On désire beaucoup que rafflùre de

notre ambassadeur soit de nature à pouvoir s'arranger ; nuùs je démêle déjà

dana les discours de M. de Haugwits que d la rupture en était la suite, et que
la guerre qui en résulterait se concentrflt dans la seule Italie, cette gmnrre

pourrait être regardée comme étrangère h l Empire. et je vois que dans ce Cas

la Prusse ne trouverait aucune raison pour sortir de son état passif . . .

J'ai . . . acquis la preuve de l éloignement du gouvernement prussien pour

la guerre et de la nécessité de lui présenter l'alliance sous un point de vue

tont à fait différent. Si elle doit être acceptée, peu importe le motif, car

lorsqu'elle sera eondue, il fondra bien que les stipulations en soient observées.

Rappelea-vous, je vous prie, ce que je vous ai mandé dernièrement La Prusse

n'est pas touchée du tout par les idées d'agrandissement. Elle redoute si fort

celui de la maison d'Autriche, qu'elle est prête à sacrifier à cette conddération

puissante les intérêts même de la maison d'Orange. M. de Hangwitz me parlait

bien différemment Tannée dernière lorsqu il affectait une ai grande indifférence

sur le sort de la Bavière: mais al(»rs le danger paraissait éloign»\ Aujourd'-

hui qu il est imminent . il faut bien que le langage change et que la vérité

éclate; l'espérance de gagner pour longtemps l'influence majeure en Empire

en défendant l'inviolabilité des États héréditaires, le dédommage de la nécessité

de renoncer aux agrandissements qu'A pouvait se promettre dans les commen-
cements. Les circonstances étant en^rement diflTérentes de ce qu'elles pa-

nûssaient devoir être au moment de notre convention, la Prusse a dû modifier

ses idées en conséquence, et si un agrandissement pouvait la flatter encore (ce

que dans le fond je ne révoque pas en doute) , au moins ce ne serait pjis dans

le moment actuel son motif premier, son motif déterminant pour contracter

l'alliance.

La conséquence naturelle de ces notions est que je dois entrer dans toutes

ces Idées et n^attaqner le ministère prussien que là où il laisse apercevoir quelque

jour; car lui parler dans un qrstème lorsqu'il est dans un antre, serait le vrai

moyen de ne point avancer d'un pas. Je reste donc, et je resterai encore à ma
première eonférence, dans les shnplea dispositions préparatoires sans risquer
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une proposititui qui stniit (^ailleur^^ <'ciU-f<^o sur-le-champ par la coiisidt'rat'xMi

qu'où doit avant tout connaître la maiiièru dont le Directoiro onvUagera l'afiaire

de Ditru ambaiiâadear à Vienne . . .

3t.

Voici les (kiux pièces (juc Je vous ai annoncées dans ma dcrniiMe dé- aXai 22.

pêche']. Vous trouverez dans la réponse de M. de liaugwitz la constance du

gon^enieiaent prussien à ne point s'écarter de la ligne qu'il 8*e8t nne fois

traoée. Ypiis tfonveNs «usi que ce ministro ne Buiriimant pas ou plutôt feig-

nant de ne pu saisir rentemble des raisons snr lesquelles je fondais partien-

lièrement ma proposition et qui se réduisaient en résultat à ce que Tallianee

dans le montent présent était le plus sllr moyen de rendre le renouvellement

de la guerre absolument impossible, ce ministre, dis-je. s'est attaché à cette

expression de ma lettre (|ue rnllianco avait pour objet la paix et rien (pic

la paix ; il l'a isolée de tont le reste et l'a combattue comme si mon intention

avait été d otTrir l alliance actuelle de la république pour accélérer la paix.

Sans doote l'accélération de la paix en aurait été la suite; mais eommentT
Parce que le premier effet de rallianee, ai-je dit, aurait été de rendre la

gnerre impossible, et qu'alors il n'existait pins d'obstacle qui pût arrêter long^

temps la conclusion de la paix. Le ministre aurait donc dû prouver d'abord

que la g:uerre était encore possible môme après l'allianee, et alors il m'eût ré-

]iondu directement, mais cela n'était pas facile à pronvw, et il a mieux aimé

rester à côté de la question.

Ainsi voilà encore une réponse dilatoire . . .

32. ^cfuficn rnib &flmek( gcgatfitar bm bentfil^en Wc(4e.

l'Smpfauô bcsj ^^Ibbciufuuflèid^icibcuèj. Je m occupe aotuellement avec 'JW«i 2».

zèle à préparer des succès au citoyen Bieyès. U les obtiendra indubitablement

après la paix de FEmpire ; mab s'il m'est permis encore de dire mon avis, Je

dente beaucoup qu'il puisse avant ce temps détwnuner le gouvernement prus-

simi à rallianoe avec la République ; je pense même qu'il ne serait peni-dtre

pas sans inconvénient de paraître vouloir Ini arracher actuellement nn con-

sentement qui viendra do lui-même aussitôt que le débrouillement des intérêts

de l Empire à Ua.statt aura rendu sa situatitm un peu moins compliquée (ju elle

ne l'est en ce moment. Vous êtes témoin de mes eti'ortii constants pour dé-

tenmner le ministère prussien à s'arrêter moins aux considérations tirées des

obligations du roi comme prince de l'Empire, eu prou\ ant «(ue ces obligatiions

ne sont aucunement incompatibles avec notre alliance. Jai parlé, j'ai pressé

sans fruit. Voici le raisonnement du ministère. H est impossible que le roi

fisBse abstraction de sa qualité de prince d'Empire. Sous ce rapport il fait

partie intégrante du Corps gmrmanique, et puisque ses intérêts sont jusqu' à

1) 'BdfïàUn SaiOatb'S Mm'lO. unb |»ieu|if<^ IntWMt Mm 15. aRai. ^Bgl. 193 fg.
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nys un certain point communs avec ceux du Corps dont il fait paitic, il y aurait

lai 29. aorte de contradiction ot surtout lésion des convenances s'il cuucluait l'al-

liance avec nous, tandis qno ses iutérêt^ sont encore on litige.

Oe raisonnement dont vous trouvez le germe dans la réponse que je viens

de voub envoyer de M. de Haugwits » été fort développé dans noe conféxBBeee,

et ne lerait pas sana réplique. Maîa il a eendoit la PnuM à un plan de

oondoite, dans lequel on se eonflrme de plus en pins depnla ronvertare des

tt^dattons direetes entre les cours de Vienne et de Berlin, et eetti eoirea-

pondance forme aujourd'hui une difficulté que nous n'avions pas prévue.

L'Autriche, comme je vous l'ai mandé, n'ose s'expli(îuor ouvertement ni dire

crûment à la Prusse : Isùssez-moi prendre la Bavière et prenez de votre côté

tout ce qui vous conviendra ; car elle craindrait que le cabinet prussien n a-

busàt contre elle d'une invitation aussi franche. Mais son plan est d'arriver

à renvahissement par le eliflinin de la plus eztrtme modération. Pennadée

qne eette modération provoquera eelle de la Pnisse et qne las denz eoors

aniont tXerk nn langage entièrement eontraire à lenn désirs secrets, elle pense

qu'en introduisant on intermédiaire, celui-ci se chargera de faire les proposi-

tions, lever les scrupules et mettre les deux cabinets parfaitement d'accord. Cet

intermédiaire, c'est la Russie. Mais le prince Kepnine échouera, parce que les

deux cours ont des principes, non pa^j différents, mais opposés. Autant la

modération de l'Autriche est fausse, autant celle de la Prusse est sincère, et

j'en ai déjà dit la nûson dans d'antres dépêches. La Prusse ne serait sûrement

pas plus éloignée qne d'antres pnissanees dn système d'agrandissement, mais

elle est trop éveillée sor son Intérêt pour ne pas sentir qne rien de ee qni Ini

serait offbrt ne ponrnût balancer le danger de mettre la Bavière entre les

miùns de l'Empereur. Tous les bénéfices qui seraient sécularisés en sa fitvenr

ne lui donneraient jamais une frontière militaire, et en étendant la monarchie

prussienne, ils la rendraient d'une fi<'funse encore plus difficile contre un

ennemi dont la force réelle serait augmentée dans une proportion effrayante.

La modération de la Prusse est donc l'affaire d un calcul très réfléchi, et c'est

une grande raison pour croire à sa sincérité.

Dans eette situation respective des denx esbinels c'est à qni se montrent

le pins constitutionnel, et le Corps gennaaiqne se trouve entre eu comme nne

maîtresse entre deux rivaux, aveo cette différence que les caresses de Yvn, sont

fonssea, et celles de l'antre intéressées penMtre, mais sincères.

Voilà an juste la position de la Flrnsse an moment où j'écris . . .
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1. Mémoire pour servir d'instruction au Citoyen Sieyès, aiu-

tassadenr extraordinaire de la République trau^aise près 8a

Migesté le Boi de Pmsseï). $and 4 Prairial an VI.

i4l»ta9Hirt|MmtatlB«DMi(ai|«9«Hf. Vtrane 188.

Sex^Uungen ^tvifc^cn granfret^ iinb ^reugen fett btiii ^ucben bon Oafd.
ilnjclc^cit :tiicr neucn (Scalitton. 3>^>fcI(K>fte ®tcDung ^rcugend. 'Amtd

Ut ^Sctibiiu;] 'i^on iSicçc« ifl: 3ïbft^Iu^ cincr iDffcnfi»' unb ®efcnfi\)«tHUtaitî

iU}ij(Veu giautrtic^ unb $reu0cu. ^oct^eiU biefcc Miaiti fiir ^ceugeu.

9kc tkfilner ^ef.

Afin de mettre l'ambassadeur extraordinaire qno le Directoire ex(5cutif
1"'

envoie près la cour de Berlin à même d'apprécier l'importance des motifs qui

ont rendu la mission nécessaire et d'en saisir toute T étendue, il conviendrait

do placer sons ses yeux le résumé complet des négociations qui ont eu lieu

depuis la fia de 1794 entre la BépoUiqiie franfaise et la PruM.
Mtia eomme le eltoyen Sieyès a été un des prlneipanx eoopérateins da

traité de Bàle, eonune 0 en oonnaft partienliètenient les préalables, Tespiit et

le texte, il suffira do Ini présenter aiijonrdliiii le tableau des négociations

postérieures à ce traité, qui ont eu pour objet soit de donner à notre alliance

les développements dont elle paraissidt susceptible, soit d'assurer la neutralité

du Nord de l' Allemagne, pendant que le centre et le Midi oontinoaient d'être

livrés à toutes les calamités de la guerre.

Le citoyen Caillard était parti au mois de vendémiaire an IV ayaut reçu

da Goodié saint publie ponr instmotion générale de ne pas négliger on

nMqren d'attaeher la Pmsse à noire ^ystèans fédératif, de prouver à oe gon-

ememsDt qne sa f^ire, sa prépondérance et sa prospérité dépendaient de

son allianoe avee nom ; de jeter en avant le principe d'une vaste sécularisation

en Allemagne comme le seul moyen d'opérer la paix définitive à l'avantage

commun de la République, de la Prusse et de tous les membres dn Coips ger-

manique qui prendraient parti autour de 1 une et de l autre.

1) 2)a« €once^>t biefer 3n|lniction ifJ ebenfo U'ie bic bcr folgcnbcn Srlaffe unb 3)cnf

{(^riften «on 2)urant bc Wlaxmil 3i^rgl. flbct i(^n Masson, le Département dos Affaires

étrangères pendant ia Révolution, 6. 369.
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Aussitôt que le urnemont constitutionuel eut été- organisé, le Direc-

toire exécutif, en confiruiiint les premières instructions de son ministre à Berlin,

lui ou fit passer de plus particulières, et dans lesquelles, après avoir exposé

en détail les bases qui devaient servir aux négociations, il ajoutait qu'elles

devaient avoir pour but : 1 ° d'assurer à la France une paix solide et le Rhin

pour frontière, comme huit de ses conquêtes, comme augmentation de forcM

néeesMiie à fefiét de rétablir l'équilibre détruit en Europe par le dernier par-

tage de la Pologne ;
2^* à la République batave, la pùx an dehors, la prospé-

rité an dedans ;
3* à la maison d'Orange nn dédommagement qui ne lui laiasit

plus de prétexte pour troubler le pays qni l'a rejetée ;
4® au Boi de Pruase,

l'indemnité de ce qu'il perdait en deçà du Rhin, des échanges avantageux, la

réunion de ses domaines, la concentration de ses fon-es : aux autres princes

séculiers d'Allemagne, une augmentation de puissance et de nouveaux moyens

do résister à la prépondérance de l'Autriche; fU' à la Suède, au Danemark, à

la Porte ottomane, la garantie de leur existence politique, fortement, immé-

diatement menacée par la Russie.

Les instructions ne demeurèrent point infructueuses dans leur totalité, et

tandis qne les ouTertures du citoyen Gaillard paraissaient aecueillies à Reriin,

le Roi .de Prusse chargeait M. de Sandos d'en faire à Paris, qui étaient pure-

ment relatives à rétablissement d'une nouvelle ligne de neutralisation.

Le Directoire avait en un trop juste sujet de se plaindre de la manière

dont celle stipulée à Bâle avait été violée, pour se prêter volontiers à la for-

mation d'une autre ; et il ne falhit pa.^ UKtins que les instances itératives de la

cour de Berlin et 1 intérêt que mettait dès lors le gouvernement franyais ù

l'associer k sa cause, pour qu'il consentit à ee qne la cooveiition éventuelle et

secrète qui ftit conclue àJBerlin le 28 thermidor an IV et qui était relatlTe

aux arrangements de la paix d'Allemagne, fût accompagnée d'une convention

de neutralité, dont le bénéfice pour le Nord de l'Allemagne s'étendit encore

par l'accession de rélectenr de Saxe qui eut lieu le 9 frimaire an V.

Il est à remarquer qne dans la première de ces conventions, la lî<'j)uhli-

que s'était montrée facile dans la .stipulation des déd'unmagemeul.-^ de la

Prusse, à laquelle (»n accordait lévêché' de Miinster Haut et Bas avec le

pays de Reeklinghausen, et plus généreuse encore envers le prince d (Jrange.

auquel ou promettait en quelque façon les beaux évêchéii de Wilrzbourg et de

Bamberg avec la dignité électorale, mais le Directoire qui n'étMt point alors

dans le cas de prévoir un terme prochain à la guerre qu'il poursuivait contre

rAutriche et qni avait un intérêt immense à décider la Prusse, dut se montrer

disposé à favoriser SCS projets d'agrandissement. Il espérait que la franchise

et l importance des ouvertures qu'il avait chargé son ministre de faire amène-
raient de prompts et heureux résultats La conduite de M. de IIaugwit7>. ses

di.seours, l'espèce d'assentiment (ju il paraissait donner à tout ce qui lui ('tait

proposé, étaient autant d indices favorables des déterminatiouâ du cabinet du

Berlin.

Hais sur ces entrefiidtes Catherine H mourut. Cet événement donna à
toute l'Burope et particulièrement à la cour de Prusse une impulsion qoi pen-

dant quelque temps absorba presque sans partage tous les calculs de sa
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politique. Aussi longtemps que l'impëntriee avait véon, ses liaisons intiihes i^*'^

avec la eonr de Vienne, le rossentiment non dissimolë qu'elle noorriasait contre

la Prusse, avait été pour celle-ei on motif toujours agissant d'attacher sa canse

à celle de la R<'pnbliqnc française. L'avènement de Paul l'"'" snp'f^i'ra dos idées

nouvelles, et comme elles étaieut mieux daccord avec les afteetioii.s du prince

et de sa cour, on s y abandonna volontiers. On crut (ju il était possilile de

prendre sur l'esprit du nouvel empereur un tel ascendant, qu'en le détacliaut

de TAntriehe et en prenant I» plaee de eelle-m, on se mettrait à même de

n'être plus si dépendant de l'àllianee fhmçaîse. Ce ealonl exista; il Ait trompé

parce que la Rnsdie, après quelques jours de déviation, se montra prompte-

ment revenue an système de l'impératrice, mais il eut toujours cet effet funeste

qu'il mit de la part de la eonr de Berlin un refroidissement sensible dans la

né{j:oeiation que nous suivions avec elle et que nos ouvertures les pins pressan-

tes n obtinrent (juc des rc^ponses dilatoires et peu satisfaisantes.

Les choses en étaient à ce point lorscjue des lettres*) interceptées à

l'année d'Italie nous mirent dans le ciis de renouveler nos stimulations vis-à-vis

du gouvernement prussien et de leur donner une nouvelle énergie. Ces lettres

écrites de Pétersbourg par le duc de Serra-Capriola et par le commandeur de

Litta témoignaient d^une manière évidente l'aeeord des deox empereuM et la

malveillanee des dispositions qu'As eoncertaient eontre la Prusse. Un eourrier

(nt expédié à Berlin : le eitoyen Gaillard reçut ordre de profiter de ces oom-
munications importantes pour porter des coups décisifs et provoquer dos me-

sures d'après lesquelles il no fût plus possible de reculer. La négociation fut

ouverte et déjà M. de liaugwitz paraissait convaincu, déjà il parlait des

moyens de se procurer 1 argent nécessaire pour l expédition commune (jui était

proposée, et le citoyen Gaillard, en 1 invitant à faire reconnaître sans de plus

longs délûs le gouvcruement actuel de la liépublique batave, lui indiqua

comme une ressource précieuse la fiseilité d'un emprunt en HoUande. Oette

insinuation n'avait point été repoussée ; toutes les pièces communiquées avaient

été mises sous les yeux du Roi (|ui se trouvait à Pot^dam ; on attendait la dé-

cuion, lorsqn arriva de Francfort la nouvelle de l'armistice général qui venait

d'être conclu entre les armées de ta République et celles de T Empereur.

Dès ce moment la népfcM-iation tomba d elle-même ou plutôt elle se réduisit

à s'occuper des uutyens d agir en commun dans le congrès (|ui devait .-ivoir lieu

coiiforuiémcnt aux préliminaires de Léobeu, pour la pacification déliuitivo de

l Allemagne.

Cependant les conférences pour le traité particulier avec l'Empereur

s'ouvrirent à Hootebello, et la Prusse oommen^ à s'inquiéter d'un rapproche-

ment direct entre deux puissances qu'il lui agréait de voir sans cesse opposée

l'une à l'antre.

De sou côté le Directoire exécutif s'aperoevant que les dispositions de

l'Autriche devenaient plus équivoques k mesure que la mésintelligence s'éta-

blissait en France entre les premières autorités de la République, n'eut pas

1) Sctgl. \tïa9bet «Offer 1, 321.
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1798 plutôt triomphé dans la journée du 18 fructidor qtt'il s'empressa de faire Mil

9Rai 23. nouveau pas vis-à-\ns du gouvernement prussien.

Cette fois les ouvertures du Directoire furent plus complètes et plus

pressantes quelles n'avaient jamais été, mais Frédéric- Guillaume vivait

encore, et il fat impossible d'amener ce Roi languissant à une volonté forte.

Sa réponse ftat négative. Le oonnier qui la rapporta était de retonr à Paris

vers la fin de Tendémiaire. Dans les pieiniers jonn du mois suivant on apprit

qne la paix avee rEmpereor avait été signée à Gampo Formio. H n'y.eut plos

lien à regretter qne nos excitations eussent manqué leur effet à Berlin.

Telle était notre position avec la conr de Pmsse lorsque le Boi mourut et

que le congrès s'ouvrit h Rastatt pour la paix de l'Empire. Les dispositions

(lu nouveau monarque se montrèrent bientôt d'une manière assez favorable.

M. de Ilaugwitz ayant conservé le ministère parut se ruttaelier davantage au

parti français. La crainte que le rapprochement qui venait d avoir lieu entre

la France et TAutriche ne fût suivi d'nne alliance plus étroite parât dominer

ee eabinet, et le silenee qui Ait gardé avee lui sur les stipulations seerètes du
traité de Oampo Formio ne contribua point à le rassurer. Son inqidétnde le

rendit affectueux, eEe s;vait pour premier ihiit l'espèce de reeonnaisanee à
laquelle consentît la Prusse vis-à-^ du gouvernement batave en ordonnant

à son agent à la Haye de reprendre ses communications officielles ; elle eut

pour effet plus utile de la disposer à beaucoup de condescendance pour les

arrangements que nous devions proposer au congrès.

Effectivement, et en résultat général, nous avons vu que dans les deux

/jurandes questions qui ont été agitées au congrès de Rastatt, savoir la limite

du Rldn et la séeidarisation des domines saeerdotsnx, les plénipotentairea

prussiens n*ont jamais contrarié nos vues, les ont souvent servies. De la part

de rHutriehe nous avons éprouvé une conduite difl^Srente» et les derniers événe-

ments ont prouvé que ee n'était pas seulement le elief de l'Empire qui répug-

nait aux arrangements qne nous avons provoqués, mais qne le cabinet autri-

chien voyait aussi son intérêt à résister aux désirs de la République, à pro-

longer la négociation, peut-être à rallumer la guerre. Du moins il ncsi plus

douteux que telle était l'intention d'une partie du ministère de Vienne, et en

même temps qu'on y trouve l'explication de ce qui a eu lieu, on y reconnaît

YefM des intrigues, de Faelianiement des eoirs de Londres et de Pétersbourg.

D est sensible qne la première, voyant que la paeiiieation du continent nous

permettait de diriger contre eUe toute la puissance de nos effirts et ne s'ur

veugUnt point sur les résultats posribles de cette Intte individuelle, a dû
mettre tons ses soins à réunir une seconde fois contre nous la coalition que

nous avions vaincue et dissoute.

On peut apprt'cier les moyens dont elle se .nera servie pour atteindre s(m

but. Si d'une part notre puissance et notre gloire en imposent à l Europe, il

n'est point douteux qu'à cette admiration ne se joignent la crainte et l'envie,

deux sentiments qui dondnent les nations comme les individus, et qui souvent

ont suffi pour Ugner des peuples entiers contre la puissance qui se trouvidt

prépondérante. Comlnen d'antres ressorts l'Angleterre a pu faire jouer dans

eelte eireonstanee et par rapport à nous I La paix eonolue avee les Rois de
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I Euiopc n cmpèchu point que leur pcuséo secrète uc soit toujours contre la ^''^^

Républi({uo ; et quand ils auront vu briser à Rome le trône autonr dnqnel tant

de prestige avait été réuni, quand ils amont vn la Soisse alfraBohie de aon

régime oligarehiqae, qnand il aura été fiunle de les inquiéter sur le sort de

Naples, de Tnrin et de leur prépare les eactenaiona ptoehunea dn qfstème

représentatif, on aura en l'espoir de les précipiter Ters nn noinrean eoneert de

mesares et d'hostilités.

Que CCS su^«fcs(îons de rAngleterre
,
qui ont promptcmcnt entraîné la

lourde Kussic , aient aussi prévalu à Vienne , ce n'est plus la matière d'un

doute. La disgrâce de M. de Tluignt, si elle est réelle, prouve seulement que

ces vues inamicales ont cessé d'exister ; si elle n'est qu'apparente, elle laisse

eraindre qu'elle existe eneore. /
Hais la question importante e'est de savoir jusqu'à quel point les Inrfnua^^/

tiens rénnies de Londres, Pétersbonrg et Vienne ont inllné à Berlin.

L'Bnrope est pleine du bruit que cette oonr n'est point étrangère aux

arrangements qui ont été pria entre les trois autres , et que quelque traité y/
spécial déjà sîomé nu prêt ;\ l'être, renferme tous les éléments d'une nouvelle *^

coalition qu'on va voir éclater contre la France et les républiques alliées.

Cependant le citoyen Gaillard est resté dans une sécurité complète ; le y

caractère particulier du jeune Roi, celui du ministre principal, lui paraissent

une garantie suffisante de leur sincérité. Il affirme que les communications

plus fréquentes qni ont en lien entre Vienne et Berlin, les relations directes

établies entre les denz monarques ne sont relatives qu'ans arrangements

intérieurs de l'Allemagne, sur lesquels on est eneoie loin d'être d'aeeord ... ^
Ifaâs d'une autre part, il résulterait de la conduite actuelle des plénipotentaires

prussiens au congrès de Rastatt, de quelques mots échappés à M. de Jacobi

et do la déclaration embarrassée qu'ils viennent de faire relativement à la der-

nière note des plénipotentaires français , cpi effoctivoment quelque intrigue

secrète est sur le point d'entraîner le cabinet de Berlin vers un autre système.

Ainsi la question reste indécise, et cependant sa décision importe essen- (y

tieUement aux intérêts de la Bépublique.

Cest dans ees entre&ites que le Direetoire exéentif a jugé eenvenable

d'envoyer à Berlin le eitoyeu Sieyès en qualité d'ambassadeur extraordinaire.

II eonnatt k présont tonte Tinq^rtance de la mission qni lui est confiée. U
sanra la remplir. Ses travaux , ses talents, sa réputation sont autant de

garants du succès qui lui est réservé.

Il s'agit de conduire à terme un ouvrage si souvent ébauché et qui est

toujours demeure imparfait, il s'agit de lier la Prusse à notre système par la

conolnsion d'un trsité d'alHanee offensiveWhffônsiye^ auquel puiasenTâccéder

eondté lA Sttédè, le Bittemark'r quelques puissanees d'Allemagne, et gui de-

vîënne le garant vSrIîsbie de la paix dn oontinent eontre les éternelleB iuMgnes

de TAni^toterre, les emportements de laBiiBBiB et les rraaentiments de rAutriche.

Cest anes dire que si ce but important ne pouvait être obtenu, il s'agirait

d'empêcher an moins que la cour do Prusse, séduite, entraînée, allât £?!Ofnir

le nombre de nos ennemis publics, et secrets.

Mais on ne craint point de s attacher à la première hypothèse, parce que
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1798 tant de motife poissants militent en sa faveur, qu'on ne peut se refuser à croire

»«( 28. qQ«||g prévaudront à la fin.

D^jà par une sorte de pressentiment qui était fondé sur la marehe dea

négociations an congrès et sur la conduite de l'Antrichc, quolqnes jonrs avant

(ÎT'tro instruit l'insullc faite à Vienne h l'ambassadeur de la République, le

Directoire avait char^'t' le eitoyen ('aillard de présenter de nouveau au ;rnii-

vernenieut jirussien la proposition tV»rinelIe d'une alliance oflfensive et défensive.

Ce (|ui est arrivé depuis a rendu cette détermination plus profonde, cet

intérêt plus puissant.

Le dtoyen Gaillard a porté les premières paroles, le ministre eat {névenn,

le Roi doit Fêtre à présent, il aura énoneé une opinion qneksonqne. C'est an

eitoyen Sieyès à en profiter si elle est favorable, à la faire ehanger si elle est

eontraire.

Le Directoire ne compte pas peu huf les efforts de son xUe et sur sim

habilité, car il ne se dissimule point les obstarles de tout genre qui vont

affluer sur sa ntute. Peut-être ne sont-ils pas plus grands dans la supposition

que la Prusse aurait déjà pris des engagenientH avec rAutriche, que dans celle

où pour échapper aux propositions qui lui auraient été faites, elle se serait

renfermée dans Fassuranee d'une nentralité alNMiIue.

Ce qu'on eonnatt de la pétition intérieure de la Pmsse et dea moyens

actuels de son gouvernement atteste que l'une et l'autre ont en effet besoin de

repos.

Ce qu on connaît des dispositions du jeune monarqne témoigne qu'il est

pins animé du désir de réparer le funeste effet des dérèp-lements de son père,

(jue de celui d'embrasser trop tôt les idées nolitif|ues et beiii(|ueuses iju'il pou-

vait avoir héritf'cs de son ^raud-onde. Xîe n'est donc point par les illusions

de la gloire qu il faut attirer ce prince. Une guerre précoce pourrait 1 effrayer.

Son ministère vent aussi la paix, parée que eeuz qui sont en plaee eraignoit

de s'exposer aux ehaneee résultantes de la guerre.

Ceat en prouvant au eontraire à la eour de Berlin que l'intérfit même de

son repos actuel et de son agrandissement fntnr exigent qu'elle s'unisse à la

République par ralliance la pins étroite qui puisse exister entre deux États

•[u'on peut espérer de la décider. Cette preuve s'acciuiert et se donne de mille

manières, que l'ambassadeur de la République saura bien développer et dont

il suffit d'indiquer les principales.

/ Il est impossible que la Prusse puisse jamais croire à des dispositions

Uincèrement amicales de la part de rAutriche. L'une ne voit dans l'autre

qu'une maison parvenue,, usurpatrice, dont ette médite sans eease le châtiment

et la ruine. Ce qu'elle appelle sa défèotion dans la guerre des Bois est un
grief dont le souvenir sera longtemps présent et qu'une nouvelie condeseen-

danee de la part de la Prusse ne pourrait eacpier, parce qu'elle ne sermt pas

maîtresse de réparer le tort que sa séparation a fait à la coalition. Si la

Prusse veut obtenir des témoignages plus sensibles de la constante animosité

de la maison d'Autridie, on les lui moiUiera un jour déposés dans le traité

secret de Campo Formio. Ce n'est point la ^iépublique qui a provo()ué cette

exclusion de la Prusiic de tous dédommagements ; si elle a laissé introduire des
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danses pareilles, c'est qu elle savjiit bien qu'en dernier ressort elle serait maî-

tresse d on annuler l'effet, et qu'il lui était précieux de recueillir ce. monument
' de ranimonté antrichidniie. De quelque espèce que soient les liens que la cour

de Yieone proposenii à eelle de BerUn, s'il s'agit de les cimenter par des

aeqnisitions commîmes, eioit-on qu'elle n'aurait pas soin eette fois de rendre
sa part tellement supt^rieurc, qu'elle réparât le détriment qu'elle a réellement

éprouvé dans le partage de la Poloorne et que l'équilibre en Allemng^ne ne flkt

détniit de plus en plus au désavantjigc de la maison de Brandebourj? ?

Cîcs conjectures ne sont point vaincs. Si c'est par le concours de l'Au-

iriche que la l*russe veut étendre sa domination, elle ne le fera qu'en voyant

eelle-ci obtenir une extension plus grande. Avec la République au contraire,

la Pnisse pont acquérir, arrondir ses possessions, ooneentrar ses forces» sans

qne l'Antriehe s'accroisse on se fortifie dans une proportion pins grande, et

pour opérer de si grands résultats, il ne s'agit point de prendre ai^onrd'hni

les armes, il faut seulement associer sa cause et ses moyens.

Le but sera obtenu quand on aura montré à l'Europe par cette alliance

principale, qui sera inévitahleuient fortitiée de l'accession d'un p^rand nombre

de puissances du second rang, une telle masse de volonté et de forces, qu'il

suAira de proclamer des intentions communes pour en voir le succès assuré.

Tout se réduit à ceci : examinez l'effet que produirait en Europe, si elle

était tout à coup divulguée, ralliance formidable de la Fraucc, de la Prusse,

de l'Espagne, des Républiques batave et helvétique, des Républiques d'Italie,

des Bois de Suéde et de Danemaric, et d'une grande partie des membres les

plus influents du Corps gennaniqne.

Voilà 00 qui tient à un traité uni(|uc , à celui qui peut être conclu dans

l'espace de quelques jours entre la République et la Prusse, et auquel seront

facilement rapportt's tons ceux qui lient déjà la République. Voyez les consé-

r|uences et calculez les rc-sultats : à la fois l aj^randisseraent de la l'russe et la

paix du continent. L'une ne sera j)(>int troubh'e par l'autre. Le principe des

sécularisations est reconnu , avec son secours et par des échanges liabilemeut

combinés, la Prusse peut transporter sa puissance à TE^ et an Nord de 1*AUe>
magne en s'éloîgnant de nos frontières et en se rapprochant de la Pologne

destinée pent^tre à reformer un Jour un corps de nation sous la domination

prussienne.

Ces vastes changements peuvent être opérés sans qu'il y ait du mécon-

tentement que de la part des membres de la triple-alliance, l'Angleterre. la

Russie. l'Autriche, dont rinipui.ssante colère viendrait se briser contre la masse

fédérative dont la France et la Prusse formeraient la base.

On s'abstient de donner ici aucuns développements à ces vues générales.

Il est urgent qme l'ambassadeur extraordinaire de la République se rende à sa

destination.^ trouvera à Berlin quelques hommes sincèrement attachés au

parti français, et à la tête desquels il faut placer le prince Henri, qui dans

tontes les circonstances a témoigné hautement son opinion contre les intrigues

qui tondaient à désunir la Prusse et la République. Malheureusement il est

connu que son crédit n'est point au niveau de sa bonne volonté et que lui-même

il compromet souvent son inlluence uu par ses bouderies ou par ses iudis-
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nw crétionB ; nôanmoiiu Tambassadear de Ut République »ura soin de réitéror à
R«t S3. ^ prinee ]m assaraiieea d^eatime et d*iBtér8t que le Direetoire ezéentif loi a

eonstaiiaiieiit &it transmettre, et il stnra fiûie ooneonrir su saeeès des umb
dont lexécntion lui ost confiée ce qui reste de erédit et de poids an frère dm
grand Frédéric. On a dt^'à dit que le comte de Hangwitz, ministre des al&dree

étrangères, paraissait s'être de plus en plus rapproché de la France: on sait

cet attachement est le motif des efforts que fait la faction opi)03ée pour le

renverser. Le maréchal do MôUendorff, qui est toujours un homme influent

par son rang et son crédit dans l'armée, paraît être resté fidèle aux principes

qui l'oDt porté dans le temps à tenter les promièreâ onvertnres de paix iS'à-vîs

de la Bépnbliqœ. On répngne à ordre que H. de fiebitlenbarg, qui ftit éloigiiâ

an oommeiiGeineiit de la gaene par snite de l'oppositioB qu'il nuûiifesta contre

elle, soit rentré an ministère aToe des dispositions diflérentes de eeUee qn*il

avait alors.

n serait superflu d'énumérer ici les hommes qui jouent un rôle en Prusse.

Dans le pays où l'autorité administrative est plus divisée que dans aucune

autre monarchie, on ne remarque dans le moment ni favori, ni premier

ministre. L'iniiueuce des femmes paraît nulle aujourd'hui. La Keiue a toute

TalMion de tm époux, mais elle se tient très écartée des affaires. Ce n'est

point dans le début d'un règne qu'on peut oonnattio encore resprit et lee

ressorts du goBvemement. Cs qui est cwtain, c'est qu'en Pmsse la nation et

l'armée sont d'autant mieux disposées pour la BépuUique, que le sentinieut

qui les domine, c'est la haine de TAutriche.

Pour ajouter à cette donnée précieuse, la première tâche de l'amhassa-

deur do la République sera de se procurer sur les lieux les notions locales qui

lui sont néeessiùres. L'ne grande part lui sera fournie par son prédécesseur,

ainsi que par le citoyen Paraudier que le Directoire exécutif avait placé comme
observateur à Beriin et que le citoyen Sieyès sera autorisé à employer dans

tel point qu'il jugera le plus utile. La correspondance ministérielle lui trans-

mettra dans le plus brefdélai les instructions particulières rdatives au matériel

du traité d'alliance qu'il s'agit de conclure avec la cour de Berlin . . .

Approuvé par le Directoire exécutif, 4 prairial an VI.

Merlin. LareveUière-Lepcaux. Barras. Treilhard. Bcnbeli.

2. Wmdft M «K gaUcypOIlb. Oeclhi 19 messidor an Bd.

Ptane 188.

VuUcni hA Muig ÇHcbn^.ttit^ttai m. nnb Vrts} ^ciarl^.

3mII 7. ... J'ai prononcéauBoi le discours que vold ') . . . Vous ne trouvères

pas mauvais que j'y aie parlé de moi beaucoup plus qu'il n'eOt été décent de

le fidre en toute autre circonstance. L'opinion est extrêmement remuée id sur

1) Scrgl. 182, 0. 214. Ses ^Itiftwinm MwniBite We 'Mqfcii«U|Qa0 Mcfer

'3lnf^)ra<^c, um w'tc laOe^ranb atn 2o. 3ult fc^reibt, ben ilbriflfit frait^ofîf^en jtgenten '^u

icigcn »dans quel style il était convenable de parler aux puissances près desquelles

Âb sont envoyés.*
'
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mon compte depuis mon arrivée, et si Jai négligé longtemps Tindividn , il 1798

entre s^joniâ^hni dans mon devoir de ne pas présenter renvoyé avee déssr 3«tt

vantage.

L(î Roi m a adressé plusieurs questions on liens communs ; il a parlf^ assez

lonf^temps ; m i cutuuduis pas plus ((ue s'il eut parlé allenianil. Knfiu les

mots "politique il Europe" («chappés (1<^ sa bouche m oût permis de lui répliiiuer

que a"û y avait deti doutes, il était réservé à 8. M. dacquéiir beaucoup de

gloire en eonoonraiit avee niniB à les édaircir et à les fixer d'nne manière favo-

rable à une bonne pidx générale. Dans tontes mes eonversations je me pré-

sente eomme un ministre de paix, mais en prouvant, ee que je pense, que la

République n'a pas à redouter l'état de gnerro . . .

\ J'ai montré tant d'empressement à voir le prince Henri, qui tout malade

qu'il est, m'a donné une audience dont j'ai été fort content. J'îii admiré la

netteté de ses idées dans un âge si avancé et la pui rti- de son lanfrap:e. Du
reste, pour la pensée, j'ai cru causer avec un Frauvjùs. Quelle ditléreuce

d'avec tout ce qne j'ai val Mais, vous le savez, il est nul dans les afiUres .
|

.

3. 9tx\â)t t)onWa|id an ZtXUfffMn^* Oeclin 26 messidor an VI.

3>ie {ran^Sfifi^e gentil unb bie bcut[(^n ^Uttelftaatcn. (S^ebanlc (intc @(!^Ucgung

bcr ^âfcn gcgcn (Sngfonb.

... La politique de la France ne peut pas être de laisser <lisparaî(re ni 3«U 14.

même de laisser trop s'affaiblir ce tiers-parti de l'Allemagne, ces états indépen-

dants qui doivent être ses futurs alliés les plus intéressants, ses protégés

néeessaires. Avee eux, la Bépublique tiendra sous son influenee les eOles

oeeidentales de 1*Allemagne, la portion du f^be la plus importante pour nous,

quand on songe que par ce moyen le Direoloire pourra à son gré fermer au

commerce anglais tons les marchés, tous les ports du continent depuis Gibraltar'

jusqu'au Ilolstein on même jusqu'au Cap-Nord. Il est impossible que nous

laissions établir sur cette mer une grande puiasauce militaire susceptible

d'échapper a notre protection et capable de s'allier un jour à la Grande-Hre-

tagnu. Quand nous avons été à cette dernière les leviers de la Belgique et de

la HoUande avee lesquels elle a si longtemps troublé la paix de l'Euiope,

commettrons-nous la faute capitale de lui rendre on pied-à-terre sur le eon-

tinentt . .

.

4. ^x\â)t von 6iei^U an îaUe^ianb. Berlin u thermidor an VI.

PtiisM 18S.

9nmlcei(^« '^oMt m 2)<»tfi!(lanb mug bit BurQdbrSngung ^reugenS ÛHt ble

9Sht vxm 3i<(c fftibai.

... Je ne saurais trop vous remettre sons les yeux, citoyen ministre, ShH S4.^

que les emboudiuiee du Weeer et de FElbe ne doivent pas être confiées à une

puissance du premier ou même du second ordre. H faut qne ces ports du con-

tinent soient gardés par des protégés, des amis essentiels, invariables de la
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1798 République française. Je ne crois pas à la paix continentale, si je ne vois

3uU 24. pjjj. entre l'Angleterre et les grands États d'Allcma{=ÇTie une masse interposée

comme une barrière insurmontable qui conpe à jamais la communication élec-

trique directe entro l'Orient et rOccideiit de l'Europe. Certes, ce serait un

assez beau sort pour la monarchie prussienne que d'occuper sur la Mer Balti-

que, si Ton vent, depuis Lflbeek jusqu'à Memol, suis compter 1« flliaaMS

Âitaies contre la Bossie. Les ministras pnusieiis semblent qaèlqnefoîs disposés

à noQs abondoimeir et Wesel et Embden, enfin tont ee qtfiis ont en Wes^hslie,

en se retranchant, disent-ils, derrière le 'Weser. Cette disposition les rendnût

maîtres des côtes maritimes entre ce flenve et l'Elbe. C'est derrière l'Elbe qu'ils

doivent être contonuï^ en tirant une ligne à peu près droite des frontières occi-

dentales du Mecklenbourg sur co Heuve. Puisqu'on me paraît déjà sentir la

nécessité d établir un État intermédiaire entre le Rhin et la Prusse, on finira

par concevoir également la nécessité d'un intermédiaire entre la Prusse et

rAngleterre. Alors Téritablement l'Emopo oeoidenlale sera en pain. Je vois

Tenir tontes les combinaisons. H est de notre intérêt de les laisser se fbrnsr

et s*ayattoer jnsqn'à un eertaîn point; mais le IMreetoire ezéentif, quand il

sera temps, y prendra part et sanra les diriger anx fins les pins ntiles pour la

prospérité française et le repoa i^ral de l'£nrope '} . . .

5. 6ila§ trou Sallei^tanb an ^te^è^. ^rid 6 thermidor an VI.

FtWM 188.

;|éifitB9tit filv bic WsltnSOf^iin^ iMttnutlU^v Ilnicc^sutlungca ntt yicu^u.

L'impatience du Directoire est telle, pour mettre un terme à cette

espèce d'incertitude dont l'Enrope entière p&tit relativement à la paix on à la

guerre, que je ne pnis attendre qne/vons m*aj«a frit oonnattre le résultat de

vos prennièves eonférenees avec M. da Haugvits ponr tous transmettre les in-

stmetiona dn gonTemement - - -tM frnt que vons pressies votre onyrage et

que vons obteniez une décision. Nous la TOUlons prompte et positive. Tons

les int('rêt8 de la République sont eompromis par eet état de choses et il est

temps qu'il cesse.

Que la Prusse fasse un choix ! Veut-elle opérer avec nous au Congrès ?

Veut-elle entrer de bonne foi dans nos vues ? Nous favoriserons les siennes.

Si Ehrenbreitstoin lui tient si fort à cœnr, en exigeant que cette forteresse

soit démolie parce qne son esisteoee est vraiment incompatible avec celle de

Coblenx, nous ne noua opposerons pas à ee qne la rire droite dn Bhin soit dé-

fendue de ce côté par la eonstmclion d^nne nonvelle place, pourvu qu'elle

soit plus éloignée du fleuve et que ses feux ne puissent inquiéter ni notre rive

ni nos îles.

1; XaUcvianb ^at ^ierauf gcanttoortct (6. Sugup): Vous savez à quel point je

partage votre ofrfnion sur ce qui est relatif à la pidesance prusrienne. Je pense
avec vous que nous ne saurions trop l'éloigner de nos frontières, trop l'éliminer

des eûtes de l Océan pour la porter tout entière au Nord et à I Est de I Alle-

magne. Je ue perds pas une occasion de faire prévaloir des maximes que je

crois mines et que j'ai souvent développées dans mes divers rapports.
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tenmt moins ehen «ine les ndtns, nais si pour la quatrième fins, nos ezcitar SmU 34-

tions.n*aboiitissent qu'à prolonger sa léthaigie, peut-être sa mauvaise volonté,

si nos ouvertures n'obtiennent qu'une réponse to^joniB dilatoire, évasive, je

vous le dis, fatigués de notre inutile persévérance, nous mettrons alors tous

nos soins à nous passer d'elle ; vous ne doutez pas que nous n'en trouvions les

moyens, et si la Prusse bien avertie recueille des fruits amers de sa résistance

à nos vues, de sa confiance dans celles de 1 Autriche, elle n'aura point à nous

rapmher de l'avoir trompée on trahie.

Je n'imagine point de ?oqs Urandr des aigoments ponr décider la eonr de

Berlin. Tons eenx qoi y sont propres sont présents à votre esprit. Vons

saurez combattre et réftiter avec l'objeetion qu'on met en avant celle qu'on

dissimule. Vons vons attacherez à détmire eetle terreur secrète qui entietient

à Berlin comme ailleurs une méfiance de nous qui nuit sang cesse à nos ouver-

tures, parce qu'on ne nous croit occupés que du projet de révolutionner l'Alle-

magne. Vous saurez faire entendre que les chances de révolution sont toutes

dans la reprise des hostilités et que la paix générale est pour les gouverne-

ments monarehiqnes de rBnnpe «m sanvogatde beaucoup meOleare que

Tespèee de Ugne vers laquelle on les excite et qn'on prétend opposer osten-

siblement à celle qn'on suppose les républiques disposées à former centre les

couronnes . . .

6. SM^t ^ic^te «R SliUc^ltiib. Oerfin lO thermidor an TI.

FnuM 188.

Je dois vous deaner une idée juste de ma position politique prise an ma- 3«ll M.

térieletanmoral; earilfimt que vons puissies juger delà néeesnté où je suis

de me firayer une nouvelle route pour atteindre au but de ma mission.

Les nombreux ministres d'État qui régissent l'administration intérieure

me sont étrangers, ainsi qu'aux autres agents politiques, comme s'ils servaient

la monarchie chinoise. Point de liaison personnelle avec aucun de nous;

jamais de conversations sur les affaires politiques ; ils n'oseraient , surtout

avec l'envoyé de France ; ils ne veulent pas se rendre suspects. Lorsque nous

avons des aifiùres à trsiter de lenr ressort, il iknt passer par les ministres du

esbbiet qui nous servent d'intermédiaires. Oeux-d sont an nombre de trois;

mais il est reconnu par expérience qu'inutilement on s'adresserait à tout antre

que M. de.Hmgwili, excepté pour les pièces écrites qui doivent être osten-

siblement remises au doyen des trois pour revenir de mémo à M. de Hangwitz.

J'ai donc à vons faire connaître M. de Haugwitz, comme je le juge. Avec

lui les affaires particulières vont comme ailleurs quoique plus lentement; les

affaires diplomati(}ues ne vont point, et cette inertie, on la décore du nom de

système de coudiùte. / Mirabeau aurait appelé cet homme : le ministre des

iljefnmements <) . n eroit gagner toutes les causes qu'il évite de traiter./ Pin-
^

1) 3n einem onbcm ©eri^t (4. Btpt.) t^arafterlflrt @tc>)c« bie ©teUitng be« ®r(rf«

^OUgtvil} mit folgcnben ffîortcn : Uaugwitz est beaucoup moins le ministre des affaires

81 •
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1798 aieun de mes confrères «mt asses eontents de loi ; ce sont eeox qsi n'ont lien

SmII 28. 4 négocier. Us disent, en le comparant anx antres, qn*SH moins eoliii-4à fait

la conversation ; ils ont raiBon ; mais du moment qu'on vent parier séiiense-

ment, on no trouve pins qu'un finassier à formes germamqnes , douces. Il

finasse pour éviter trcnteudre, il finasse pour éviter de répondre. 11 s'accroche

an premier mot pour vous égarer dans des anecdotes insignifiantes. Jamais il

ne raisonne (pu* hors de la question
;
toujours attentif à se défendre d'une

demande directe, d'une proposition catégorique, il les détourne comme un

eserimenr adroit pare les eonps directs de son adTCfsûre. Les Rnsses, les

Anglais, les Antrichiens, les émigrés ne Faiment point. D y a de lenr part

nne intrigae sans cesse renaissante ponr fiiire mettre à sa place nn homme plus

actif et qui leur soit dévoué. Us l'accusent d'avoir des sentiments français,

ce (|ui ne veut dire autre chose, si ce n'est ((u'ils regardent cette inculpation

comme la plus propre à lui faire du tort. Non, M. de Haugwitz n'est pas du

parti français. 11 est du parti do ne rien faire. 11 n est point étonnant qu'il

déplaise aux Auglo-Uusjies qui voudraient du mouvement, l^ai' la même raison,

mais dans des vnes dismétralement opposées, je n'aime pas non pins le plan

d'inertie dans lequel il s'est retranché. Je conçois comment unPmssien honnête-

homme a pu Touloir joner le rôle de temporiseur depuis le traité de BftLs jus-

qu'aux approches do celui de Campo Fonnio. Mais à cette dernière époque,

lorsque le Directoire exécutif fit proposer nne alliance au Koi de Prusse, il

m'est démontré (pie le ministre qui n'a pas voulu sortir do tout système d'inertie

n lilessé évidemment les intérêts de son pays. Certes, le traité de Campo
Furmio en vaudrait mieux, ai laPrus.se n avait pas refusé de se concerter avec

la France, et qui eat-ce qui était le plus intéressé à ce que la paix avec TAu-
tridie fit honne et solide et ne rompît pas trop l équilihrô entre les puissances

d'AllemagneT Dans mon opinion, le moment actuel n'est pas moins important.

L'état de l'Enrope, et une impatience bien juste de la part du Diredrâre,

exige impérieusement que la Prusse adopte enfin une nuurehe franehe et pro-

noncée . . .

7. (icla§ uon SalU^ianb an «Sie^ctl. l;)$an^ 2G thermidor au Vi.

FnuM 188.

Xq» 3i<ï ber fran)9fif(^en ^olitit in ^tfi!^lanb ift etSrtung Ut WjttrijNsten

unb âuKiidbrlIngnng ùpndif» nub ¥mi|ettS.

«asnji 18. ... n y a longtenips que nous connaissons son déiir [de lliniperevr] de
renoncer à son eztensbn en Allemagne pour s'aecrottreen Italie. M. de Oobenal

en a^ait fidt à Bastatt les ptemièies ouvertures; il les a renouvelées à Sels, mais
nous sommes restés rauet<<. parce que nous voulons que rEmperenr renonce à ses

dédommjigements d'Allemagne sans on acquérir en Italie, où sa puissance est déjà

trop forte. Si, à l'aide du cabinet prussien, vous remplissez ce double but. vous

aurez fait ce qu'il y a de mieux , surtout ai l'Autriche et la Prusse exceptées,

^ous assurez anx dépens de la puissance sacerdotale , Tindemnité des prineea

v séculiers, afin de former et de fortifier au cœur de l'Allemagne cet État inter-

étrangères qu'une sentiaelle placée à la porte avec la consigne d'empôcher les

affaires d'entrer.
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médiare, cette fédération de puiasances que vons regardez comme essentielles nos
et qui doivent être assez robustes pour devenir les hWu'h naturels de la R<^- ^"a»P 13.

publique française et des alliés efficaces. Votre principe est le mien, je l'ai

toujours professé. Reculer rAutrichc, parce qu'elle est ennemie et qu'elle doit

longtemps l'être; reculer la Prusse, parce qu elle est amie et qu'elle le devioudiu

davftDtage û sa paîasanm reçoit les modifleatioiiB dont éUe est snsoeptible . . .

. yT Je SUIS cliargé par mes instractions de maintenir la neutralité prus- ^ugufi ib.

neime eontre les instanees de la eoalHi<m, et eela fait, de proposer une

allianee. Nons^en^om^csjijc^ Or je rmu dédare que si je propose

ralUanee nettement
,
câtégoriqnement

,
j'aurais nne réponse n4%ative , et ce

sera pour la qnatri^ne fds que la République sera refusce. ou ce qui aenut

plus misérable encore, on me rép()ndra par un bavardage douteux et de man- ,

vaise foi, dont l'unique intention sera de vous empêcher de prendre votre parti.

Plus je réfléchis à notre onnnyciisc position vis-à-vis de la Prusse, ^flus je me
confirme dans l'idée qu'elle sera souide aux bonnes paroles, elle restera

eoodiée mollement dûs sa mmtealité jusqu'à ce qu'^ s*aperçoive que vons

agisses pour vons passer d'eUe. Yons aves deux moyens de la réveiller en

exdtant ses inqmétudes. Faites entendre qu'aueun sacrifiée ne vons eoûteia

pour appaiser TAntriche à la seule condition que la Sooabe, la Suisse et la

Cisalpine sépareront à jamais vos intérêts des siens
;
que dans cette suppo-

sition le trésor do Vienne s'accroîtrait de cent millions, si l oii veut, sans que

ce fût la Képubliijue, assise sur des bases de puissance infini ment plus fortes,

((ui pût s'en efi'rayer. D'un autre côté, agissez directement sur les Ktats de

l'Empire ; c est leur intérêt k l'avenir de s^attaelier k nom. CTest notre rôle

de les soutenir, de les protéger, et surtout de leur révéler leur fbree et leur

puissanee en les unissant par un lien fédéral qnèleonqne, antre que eelui du

grand Corps germadqne. Votre projet jusqu'à présent paraît avoir été de les

donner à la Prusse; prenez-les pourrons. Envoyons des hommes capables

près de chacun d'eux, sondons principalement Hesse-Cassel. qui a de justes

sujets de plaintes contre la Prusse et contre qui j'ai surpris dans le cabinet de

Berlin des sentiments de Jalousie très réels quoique très ridicules ').

1) 9« ber 5C^t ciiging on 26. emplmUt fvlgcnbcr CrfoS e«n Slàtc^niUb an Stieols,

tmt fcsniSflfc^fn ©cfanbtcn in Caffcl ;

.
'.

. Pendant que l'envoyé extraordinaire de la République suit à Berlin une
négociation dont vons oonoeyez que le but est de conduire i l'achèvement et au
maintien do la paix, II serait utile que vous excities un peu le landf^ave i sortir

do l'immobilité dans laquelle il se ronfenne, soit pour marclier avec la Prusse, si

elle sait prendre l'attitude qui lui convient, soit pour agir indépendant d'elle et

remplir pent^tie un WVle beaucoup plus important en devenant le pivot et le

chef d'une ligne Intermédiaire qui se formerait des prineeo intérieurs de l'Aile-

8. ^ticf)t \)on ^iUfitê on SnQciCillb. fôtclm 8 fructidor an VI.

Vuffif^tslofigteit bet S^erf^anblungcn mit '^reugen. gtantici^ mug fic^ bcn

StiUdfkisten iuiocnktt uab fai ^ut|(!^laiib duen fM» .nsb éUMmib
>0cttttbcn.
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1798 Distinguons en ce genre deux nnions en Allemagne. Celle dn Sud nou
sépare do TAntriche et sera garantie contre elle; celle du Nord nous séparera

de la Prusse avec laquelle nous resterons simplement dans les termes de Ui

paix, et qui défendra rAllemagno contre le commerce anglais. Ces doux fédé-

rations se ligueront entre elles et avec nous. La Prus.se maintenue dans son

existence secondaire à l'égard des cours impériales en sera d'autant plus

obligée, non pas de vom anseneillir , mais de tous demuider tos bons offices,

soit dînetement contre ses gnmds ennemis» soit indiieetement pour vim en
bonne baimonie «ree les denx ornons gennaniqnes dn Nord et dn 8nd» qni

seront le Téiitible gage de la ptix enropéenne oecidentnle. En nn mot, al

vous vonles tous attacher la Prusse, montrez que vous pouvez vous passw
d'elle et que vous consultiez plus ses intérêts que les vôtres quand vous ne

cessiez de lui offrir un surcroît de considération, d'influence et d'agi'andisse-

ment topographique, qui ne serait propre au fond qu'à la soustraire bientôt à
la nécessité de respecter et de chérir l'amitié de la République . . .

9* $nt)atf(^reiben ^on ^i&^ÎU an îaUe^tanb. Berlin 12 fructidor

an VU.
(Hsta^nblg. PkaiMias.

fW^chetu bcr 8ci^ii)>fmtgm mit ^rengen.

Hug. 29. ... J'ai reçu une pièce authentique de Naples (jui me prouve ce que je

pensais avec une sorte d'opiniâtreté de réflexion, c'est qu'on a eu tort de ne

pas en finir avec toutes ce.s monarchies italiennes. Nous gâterons les affaires

tant qne nons mettrons quelque prixà mériter rapprobaHon de nos ennemis') . .

.

S'il y avait nn homme ici, aTeeqneUe fiudlité nons signerions trois con-

ventions : ponr déterminer la paix de Bastatt» 2^ pour la garantie eonire

ceux ou celui qui n'aurait pas voté avee la aujoii|!e, enfin ponr contenir à
jamais l'Autriche dans telles limites convenues. Afais H ... ne veut pas de
suppositions. Les deux dernières se seraient renforcées do l'accession des états

d'Empire survivants. Dans la première, la séparation étemelle de l'Autriche

par la Souabe, la Bavière, la Franconie aurait été stipulée. Par une 1" con-
' vention, un État intormédiûre entre le Rhin et la Prusse et des indemnités

dans le Nord. Enfla nn appel de la Snède, dn Danemark ete. ponr le Ube-
rnm mare et nne poHee générale maritime. Mais le roi vent tliésanriser, et

le ministre ne rien innover. Le premier s'était rendu aux propositions tnuis-

mises par ses fàvoris. Tonte raristooratie en niasse a fini par se sonlever.

magne, qui poui*rait se subdivisor on ligue du Nord ot ligne du Sud et qui,

appuyée par nons, deviendndt la véritable garantie dn Oorps germanique tel

qu'il se trouvera organisr par les résultats de la pacification ... Le landgrave,

par sa p<tsiiion, par ses moyens militaires et par ses richesses, est appelé à de
hautes destinées. Il connaît les dispositions que nous avons toujours montrées
pour favwiser son agrandisseueut

, qu'il travaille lui-mênie à sa grandoar. La
chance est superbe. S il la laiase échapper, cjni sait si elle se retrouvera jamai.s . . .

1) Unter ^ugna^me auj bicfe unb a^ulic^e àugerungm {4|reibt Otto, 29. Ottobei 179U:

Nons no pouvons nous maintenir que par la force; il serait dmsde ds compter
sor des amis volontaires; le dtoyen Sieyés Fa dit bien souvent
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H» . . . 8*ett vn plni fort. Les tottrw de Ptaù leur ont fonini de lonTelles nos

annes, et décidi'mcnt on veut rester en pidx et vivreànoB dépens, parce qaon

regarde la reprise des hostilités en Italie comme certaine. Il y a trois à «piatre

mois, je vous aurais dit: envoyoz-moi à Vienne, mais à présent jo sais quon

ne raisonne plus dans ce pays-là, c'est de la ra^e. Les passions aristocrati-

ques les plus violentes se sont emparées des rois comme do leurs instrumenta

naturels. Depuis une décade environ, raristocratie prussienne donne nn spec-

tade semblable. On dirait que Oobenal eoort rSnrope poor donner le mot

d'ordre des béréditairea. Cependant, en me rappelant bien tont ee qne j'ai

n, je ne pnis flzer l'époqae de ee aiogalier mouvement qn'à trois jours aprfts

M» départ*) . . .

Si la guerre recommence, vous ne la finirez que pour la voir recommencer

encore, ainsi de suite, à moins d'adopter et d'amalgamer avec les opérations

militaires un plan de rcpuhlicanisation difTércnt de celui qu'on a suivi. Adieu,

mon cher ami, voua savez que je vous aime invariablement.

10. Tallejund. Biqipoit tu IHreetoire. Sir les négodft-

tlm de Berlin% ^tt» 23 frœtidor an TI.

PnaM m.

0^(cit(ni bcr IIItanit>tr^anb(iuigai mit ^reu§fn. Xallet^ranb cm^fte^It SSiebcr»

anfna^me ber Sîei^ianbUtugen onf @runb tincr gcmfinfamcu ©arantic bcr

tccritocUilcn ^(cj^aitnifjc 2)cuti(^lanb8 unb Otalicntf bur^^ gtantctid^^, ^ceugen,

6|Nniicn wàb bie Cd^ei).

Ce qni avait été prévn dans les inatraetions dn râtoyen Sieyès paraît an- €ti^. 9.

jourd'bni eonflrmé par tontes les notions qni nons sont parvenues et par les

dépéebes qne nons a rapportées le eonrrler qui avait été expédié à Berlin le

26 dn mois dernier.

La conr de Pmsse, obsédée des instances de celles de Saint-Pétersbourg

et de Vienne, n'a pn se soustraire au concours d'action qu'on réclamait d'elle

qu'en promettant de repousser toutes les propositions d alliance qui lui seraient

faites par la République française, et quand oh pense que cette neutralit»' ab-

solue, système chéri dn ministre de Uaugwitz, est aussi d'accord avec les dis-

positions thésanrissntas dn jeane Soi, on est pen surpris que les efforts dn

eitoyen Sieyès n'aient point enoore obtenu de suceès, malgré la voie plus directe

qu'il avait éboisie pour foire parvenir au monarque ses dispositions et malgré

l'espèce de chaleur avec laquelle le fovori Zastrow avait para les saisir.

L'opinion du ministre a prévalu. On voit qu'il met sa gloire et sa po-

litique à combattre successivement les ouvertures de la Russie et celles do la

Franco. Naguères il était en butte à toute la colère du prince Repnine et de

son parti parce qu'il rendait nulles toutes leurs excitations. Aujourd'hui c'est

pour eux et par eux qu'il repousse les nôtres. Les écrits ont démenti les dis-

cours. Au lieu de la réponse qu'on avnt droit d'attendre et qui devait foire

1] Hm 7. Sugnfl UàâfM @ici^: »Du moment où Cobenzl a mis pied à terre,

tous los salons parlaient dans le hous de la guerre oontre la République, tons

les propos étaient devenus autrichiens.*

2) SdigL b« 8ttt^ «on ^mbc^Min Mn bcnfdbai %t^t 6. 237.
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1798 suite à la conversation qui avait eu lieu Mitre le citoyen Sieyès et M. de
QtpL 9. Znstrow, unoi note froide, insigrnifiante a Hé remise par le ministre du cabinet

à l'envoyé do la République et dans laquelle on affecte de parler de diffi-

cultés existantes entre la France et T Autriche dont il n'avait point été

question et d olirir des bons offices qui n'avaient point été demandés.

Le citoyen 8ieyès a en soin de raleTer ces ineonvenanees et de fiôn sentir

qn'il attendait antre ehose d'après les conférences dans leaqnellee on avait pam
si bien d'accord snr la nécessité de s'occuper en commun des moyens d'aasnrer

la paix continentale.

En même temps ayant acquis la preuve qn'on ne tenaitrienavocle
ministère (|uand on n'avait que la parole, il s'est déterminé à com'

mencer par écrit une nouvelle attaque.

Il avait été souvent ((uestion de la part du ministre prussien d une sorte

d'enoTîvgement mutuel, d'après- lociucl l'Autriche et la Prusse se seraient réci-

pro(iuement promis de ne rechercher ancnn agrandissement en Empire, de

renoncer même à tonte nonvélle indemnité. Le citoyen Bieyès a senti ipi'on

ponvùt tirer un parti fort ntile de cette oommnne résointion ri die était âneère

et qu'elle acquit de la publicité. En conséquence, parmi office en date du

10 fructidor , il a demandé la notification de ce fait comme nn moyen évident

de faciliter la conclusion do la paix Cet office est encore sans réponse.

Si je crois ce ([(li ni'.i <'t('- dit par M. de Sandoz, sa cour ne répujîncra

p(tint à faire connaître ofiieielleiuent l eupigemcnt qu'elle a pu prendre avec

la cour de Vienne et leur renonciation mutuelle à toute indemnité ultérieure

en Empire. Il assure qne son gouvernement vent la paix ; son gonvemement
ne cesse de tenir ce même lainage, dépendant il résulte des rensdgnements

qne le citoyen Sieyès a obtenus de deux sources intéressantes qne si le cabinet

de Berlin veut la paix, c'est pour lui, pour les États d'Allemagne qui l'en-»

vîronnent et dont il s'est déclaré le protecteur, mais qu'il verrait sans chagrin,

inènio avec plaisir, que la guerre recommençât en Italie entre l'Autriche et

nous.

On recueille aussi des conversations intimes de M. de llaugwitz, (|ue la

raison principale qui lient son gonvemement éloigné du nôtre, c'est la méfiance,

toi^onrs la méfiance.

En même temps qn'on nous suppose des prqjets de lévolntion, qn'on

aper^it Jusque dans nos opérations sur les poids et mesures^, on témoigne

ij tktai. mr. 201. e. 234.

2j Hm 17. 3ttli ^attc @ici^ bas tHrcugifc^c SDUniflmum )ur ^bicnbung bou (à^c

Ic^rtcn «chargés de concourir avec les savants français à la fixation do l'unité

fondaïueutule dos poids et mesure»" ciiiflctabcit, T^iu^ ï^nuincrtnin bcgrfinbcl fcinc

abU^ucnbe ifluttvort bamît, bag bcr JlSnig \iàf uic^t fiic bcfugt \)altt »de permettre soit

à l'égard des poids et mesura établis dans ses états , soit par rapport i
autre ol^et que ce puisse être, une altération (pielconque dos principes fonda-
mentaux qui y sont admis et dont rcnsemblo et la liaisoji étroite entre eux forme

la constitutiou de ces mêmes étjita . . . Les sujets prussiens out trouvé jusquà
présent dans cette constitution la tranquillité et le bonheur, et le corps de l'État,

sa force et sa sûreté, au point rpio S. M. croirait ui!in(|ner essentiellement à ce

qu'elle leur doit en touchant à cet édi&co même dans ses parties en apparence
les moins importantes» (Iti. 'ilugu^;.
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des doates sur le lort de la nôtre, et sans désirer formeUemeBt une eontreié^ >796

Tolation en Fhoiee , on ne peut perdre Tidée qne d*an moment k l'antre elle
^

pent, elle doit arriver, et oo tronve qne le pins sûr est de ne pas

s*exposer àattirer snr soi dans leeasd'nne contrcrévolution la

vengeance des antres gonvernements et oelle de la France
elle-même.

Ainsi aux considorations mîsc^rnbles (Hi on oppose à toutes nos ouvertures,

î! faut joindre encore ces itlt'es, ci-s teneurs sccnMes. et le citoyen Sieyès a

raison do penser que dans ce moment la proposition formelle de l allianco, ai

elle était faite, ou serait déclinée, ou ne recevrait encore qne des réponses

dilatoires et nn bavardage dontenx.

Frappé de la position singulière dans laquelle nonsnons tronvons, voyant

qu'à travers les projets halnenx de rAntriche, et l'oiidve amitié de la Prusse,

nons chmninotts cependant à Rastatt, mais sans apercevoir eneore le moyen

sAr d'arriver au bat, j'id cberché ce que nous pouvions fidre sans changer la

base sur laquelle nous avons travaillé et sans employer encore le dernier et

pin» dangereux moyen de n^ociations, qui est de traiter directement avec

rAutriche.

Je vais soumettre au Directoire le résultat de mes r(^flexions fortifii'es do

ce que je tire de mes entretiens avec les ministres de Prusse et d"Espag:ne.

Notre position à Hastatt n'est point mauvaise. Le dernier couclusum

transmis sans retard et sans difliculté par le ministre impérial accorde la dé-

molition d'Ehrenbreitstein, et n'insiste plus qu'avec tiédenr sur la restitution

par la Franee des points fortifiés à la droite du Rhin, encore avec le consen-

tement qu'ils ne retournent à l'Empire que démolis et sans pouvoir jamais être

rétablis.

Sur le transport des dettes, la conservation des propriétés particulières

et la non-application des lois sur l'émigration aux lialjitunts de la rive piuche,

la déput^tion réclame encore des n'ponses favorables. Nos plénipotentiaires

sont autorisés k les d»>nncr, au iimins sur les deux derniers points : ils em-

porteront le premier, ainsi ou peut regarder déjà cette partie du traité comme
conclue, et ri la Prusse met un si grand intérêt à ce que nous ne conservions

point CSssel, on pent encore la satisfaire, mais ceci supposé que, faisant tout

pour elle, elle ferait quelque chose pour nous.

Oe n'est pmnt une allianœ que nous lui demandons, c'est un acte simple,

d'accord avee la modération qu'elle met en avant, d'accord avec les engage-

ments auxquels l'Empereur lui-même a consenti (nous dit-on)

.

Aux bases de traité qoi ont été discutées Jusqu'ici à Rastatt et qui dans

qudques jours peuvent être définitivement posées, qu'on ajoute un seul prin-

cipe, savoir que la Prusse et rAntrichc renoncent à toute in<irmnit('' ulté-

rieure, et (|ue j)nniu les autres princes ci-devant possessionnés à la rive gauche

du lUiin les j)rluces litTiMlitaires seuls ont droit à être indemnisés, il en resuite

un véritable traité, dont l'existence peut être supposée et qui sera signé du

jour où la France et la Prusse auront nnnoiieé qu'elles le gaïaaliBseBt.

Ifsis ce senût an onviage bien impsiûdt que celui qui n'embrasserait que
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1798 U pux d'AUemagiie ; en dtant à l'Autriche tout «poir d'agniMlÎBBeiiMat 6dEb-
6«t>i. 9. gardoBB de loi laisser oelni de s'étendie en Itilie.

CeBt là qne cette puissance dirige tons BeB«flforts, el tandis qu'elle acca-

raule sps moyens d attaqne. les rt^pnbliqnes que nous avons créées, livrées d«^jà

à dissensions intérieures , ne présentent malheureusement que trop de

cliîinces favorables à leur ennemi. Naples est armé sur tous les points. 8»

position appuyée de celle de Venise est à la fois bonne pour la défense, heu-

reose pour l'attaqne. Les Anglais sont en force dans la Méditerranée
; Turin,

Fume et Floranee existent encore, le Tyrol est garni de troapes, et U sn«

pentition lioiumit à Milan et à Borne de nombraix et aeenta anxiliains aux
ennemis de la liberté.

On se le dissimnlerait en ain: l'aspect de Tltalie devient chaque jour plus

effrayant. Si la fruerre recommence, ses chances sont terribles, et peut-être,

après avoir man(|ué l'occaiiion que nous avaient donnée nos victoires pour ré-

volutionner toute l'Italie, serait-il danj^creux de brusquer en ce moment des

mutations que le temps doit amener tôt ou tard, et qu un échec peut reculer

àrinfini.

Non, ee n'est point à la Bépnbliqne à provoquer en ee moment des chan-

gements en Italie. Ge qni y est suffit ponr assurer le triomphe de hi liberté»

et c'est à garantir momentanément cet état de choses contre les entreprises

réunies de Vienne et de Naples, qu'il faut mettre tons ses soins. Cette ga-

rantie se lie naturellement àcellc qui doit avoir lieu ponr la paix d'Allemapie.

Les garants naturels .sont, avec la France, l'Espagne et la République helvéti-

que. Ce ne sont pas les gouvernements (ju'il s'agit de garantir, ce sont les

limites et le territoire des États. Cette garantie existe déjà pour Parme et

pour Turin ; qn importe qu'elle soit renonTolée. Son ellét est présent et redou-

table contre l'Antriche, 11 sera nnl contre les eflbrts des peuples et les progrès

de la liberté.

Telle est done ma pensée. Béonir dans un seol acte, soasetit par la

Prusse, l'Espapie, la Bépnblique helvétique et nous, deux garanties, la pre-

mière pour TAUemagne, la seconde pour l'Italie, la première portant sur les

ba.ses déjà arrêtées du traité définitif, sur celles qui devront l'être dans quel-

ques jours, sur celle enfin qui le sera aus8it<>t que la Pnisse aura fait connaître

l'engagement pris entre elle et l'Autriche. La seconde portant sur l'état actuel

de l'Italie, sur l'impossibilité pour l'Ëmpereur de franchir les limites qui sont

tracées par le traité de Oampo Formlo, snr la conservation de Naples, de Flo-

rence, de Parme et de Turin, snr la séparation des trois Bépubliques romaine,

cisalpine et ligurienne, enfin sur leur reconnaissance; car 11 est à observer

qn'nn des pins graves inconvénients de llncertltnde qni règne sur le sort de

l'Italie, c'est que les États monarchiques en profitent pour ne point reoonnattre,

on ne reconnaître que très imparfaitement les trois Républiques.

Jai dit au Directoire que ces considérations s'étaient fortifiées dans mon
esprit par mes conférences avec M. de Sandoz et M. Azara.

Ën effet M. de Sandoz se montre persuadé que sa cour, qui naguères

nous faisait présenter une sorte d'interoession officielle en faveur du Roi de

Sardaigne, ne ee refluera ni aux moyens qui hitendent la paix d'Empire sans
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qve rBmperaiir pût en profiter, ni aux moyens qni tendent à rempteher de 1798

oonqnAir en Italie plu qne l'équivalent de ee qn'il avait pn obtenir en Aile-

ma^e. M. Azara répond des dispositions de lea eabinet ; sa eoar sera fière

de jouer nn rôle dans les affaires d'Empire, et sortent elle mettra un gnmâ
prix à ressaisir en Italie un peu de l'influence qu'elle y a perdue, par la pro-

tection qui naftra do sa garantie. Considérée aous tous les rapports, celle do

la République helvétique est d un poids réel , et si la guerre devait recom-

mencer par suite des efforts mêmes qui auraient ou lieu pour amener la paix,

il Hmte anx yeux que les Helvétiens pourraient, en s'étendant dans le Tyrol»

devenir pour la Cisalpine nn voisinage sûr et nn appni eonstant.

Je demande an IHreetdre qu'il m^antiMriae à éerire dans le sens de ee

n^port an citoyen Sieyès. X^onte que la double garantie que je propose, si

elle peut avoir lieu, rentre à merveille dans les ptoponti<MiB que Osât le citoyen

Sieyès dans sa lettre particulière M . qn'il regarde comme souverainement utiles

et comme exécutables, si le Cabinet de Berlin était mu par des vues grandes

et raisonnables.

Le Directoire peut se rappeler combien de fois j'ai insisté moi-même pour

qa'en reléguant TAutrielie au Midi de l'Allemagne, la Prosse au Nord, on

plaçât entre ellee et nous une on deux fédérations asssa puissantes pour ne

point fbrmer une interposition inutile et un mauvais garant de la paix.

Je regarde que le premier pas à faire pour arriver à cet hnportant ré-

sultat, c'est de faire la paix en forçant l'Empereur de restreindre ses préten-

tions à la jouissance de ce qu'il a; que pour amener ce prince à une sem-

blable résolution, il faut le concours de la Prusse, et que pour obtenir le con-

cours de la Prusse, il faut recourir à des moyens qui ne la tirent pas trop

violemment de cet état de repos dans lequel elle se complaît.

Je n'en ai point aperçu diantre qne eelni que j ai proposé^)

.

Approuvé les vues du rapport'). TreiUiaid. Larevellière-Lepeaux.

Barras.

1 1 . "^ttiéit k)on <Stet|èé an SoUc^ianb. ^Berlin i l vendémiaire au Vil.

Prasi» tHS.

Ocgcnfat} ber fratta5fif(!^tn unb ))reuBt{(^en $oUti( in 2>cutfi!(flanb. grantrcic^

iti iat CHatfbc; ben oOgmcinat Ihunl^ sn^nnc^mcn.

. . . Comment earaetériser la politique d'un ministère qui s'est opposé, Oct. 2.

de son aveu mémo, aux dernières eesdons, gage néeessaire de votre eonsen-

lement à la paix, et qui désire vous faire déclarer à la face de l'Enrope qne

c'est principalement h sa recommendatlon que cette paix va être accordée ?

Cette demande indiscrète échappe à ses plénipotentiaires au Congrès tout

comme ici. ÎjC cabinet de Berlin vous somme en quel<^ne sorte d'accroître de

plus en plus la considération que vous lui avez déjà donnée parmi les états do

l'AUomague, et il ne prétend se servir do cette supériorité de crédit, en partie

1) Sergl. bas t>cr^ergc^enb< &<SfHÏbm.

2) 3n btefem @inne erging mltr bcnfcncn IBolum cfai CilS0 on ek^,
3) Son Xntt^'S ^onb.
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170^ votre ouvrage que pour I» tourner eontre vos intérêts. Tii'jk, il ose t«iiir

ou. 2. PC lanp^age: nCrcst à la Prusse que la France doit la partie

{CHuche du Rhin, et ce sera également à la Prusse que
I Kinpiro devra l'intégrité do la ri ve droite." .J^e veut se

donner l'air de tout mener, de tout faire en ne voulant prendre part à rien.

L'affectation que M. de Haugwitz a mise à me soutenir qne tA la dépatation

de l'Empire ravait éeooté jo8qa*aa bont, tous ii*aiiries jamais en la démo-

lition â*Eliienbreltst«i]i, de Oassel ete. pas plus qne la oession de Tlle de

Saisi-Pierre, ne prouve antre ebose qne son dessein de persuader à TEmpire

qn'il en est le sanveor, qse sans la Prusse les prétentions de la République

n'eussent pas connu de bornes , et que c'est autour de; la Prusse que tous les

états secondaires doivent se rallier contre l'ambition do la République. Ainsi

bientôt v(»s projets d'influence sur cette partie de l'Allemao:ne et ceux de la

cour de Berlin se mettront en opposition évidente ... Je parioraiti que les

deux cabinets de Vienne et de Berlin sont d'aeeoid sur la punition à infliger

aux princes que la peur et Tespéraiioe ont rendns plus sonples enven la

Répnbliqne, ee qni ne maaquendt pas d'aehever notre orédit en Allemagne.

Ce malheureux pays serait destiné à partager un jour le sort de la Pologne.

II me senibleqne si ees eonudératlons ne s'éloignent pas trop de votre manière

de voir, il importe qne vons trouviez le moyen d'écbdrer les états seoondaires

sur les spéculations probables «les deux cours . . .

Après tout, songez qne dans tous les cas, excepté celni de la pusillani-

mité si elle pouvait avoir lieu de la part de la République, la Prusse restera

neutre et qne les Français doivent s^aecontnmer à se passer d*eUe.

Je finis par me observation sûre et importante qnl me vient de gens à
portée de bien voir dans l'aimée de Jonbert. »La temporisation est très nnl-

blise à nos Intérêts, à nos moyens même. Nous en avons tant actuelle-
ment qne nous ne craignons pas d'entreprendre la lutte générale.*
Les mots soulignés le sont aussi dans la lettre que je tiens entre les mains et

dont je connais l'auteur . . .

12. Skti^t t^oti Bïtlf^ «s ÎAlto^ianb. lOetiin 18 vendémiaire an VU.

^lantuic^ unb bit beuti((|cn SRittclfloatcn.

Oit. 9. ... On m'a confié un propos remarquable de M. de Haugwitz à un

agent d'un prince allemand (jui le pros.sait de ne point s opposer aux indemni-

sations auxquelles son prince avait tant de droits, «ce qui m'embarrasse, dit-il.

n'est pas de vous donner des indemnités, mais do vous conserver ce qui re.^te

contre les projets révolutionnaires de vos voisinsi ete. A cet égard, citoyen

ministre, j'ai rassuré eeld qnl m'a fiût eette eonfldenee; j'ai jeté qodqne lu-

mière sur le motif qui fidsait tenir de semblables diseours, et j'ai eherebé

à lui faire entendre qu'il était de la dignité des états secondaires comme de

leur intérêt de quitter enfin l'anticbambre de Berlin et de Vienne et de se

tourner vers la République franyaise, leur prot<^cteur véritable et désintéressé.

Je lui ai dit un mot sur un projet do concert à «'tablir rntrv eux. On m'a

répondu que cela ne se pouvait quavcc le secours do la France. J'ai répondu
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qne la BépvbUqiie ne ponvwt protéger uie ehoee avant qn'eUe existât an mouB nv8

en projet. Jai nommé tons ceux qoi dans le 8nd ponraient s'interroger mu- ^

tnellement à eet égard ...

13. (i(la6 )>on îaUe^tanb an 6ic^cd. îj>ûm l'J veudtiuiaru au VU.
PraiM 189.

tkxt^eibigt {etue jucflcf^altenbe l^olitit in 3taUcn. Stci^t bebatf U$
Sricbent.

. . . Pennettes qne je soutienne, relativement anx alllyres dltslie, mon on. lO.

opinion contre la fttre ^) . Ce qne Tons appelex la foroe des ehoees, cette ten-

danco vors lo régime républicain qne voa8 supposez que nous combattons dans

cette contré(^, y existe-t-elle en effet? Nous avons de toute part la preuv(^ du

contraire. A Milan, à Rome, la liberté a jeté de bien faibles racines, et les

Français sont cliaqiie j(»ur t^posés à de nouveaux attentats. Si à Naples et

surtout à Turin U existe un parti qui appelle la révolution, il tisl mallicurouse-

ment trop Ynà qn'nn parti Ûen pins nombreux et qni se montre, travaille dans

les Bépnbliqnes d^jà formées an profit de la tyrannie. Garât me disait à son

relonr qu'on ne saurait prévoir les crimes affirenx dont cette contrée était

menacée de devenir le théâtre. H y a plus : Supposes lltalie entière libre et

réunie sons un o^ouvemement uniqne ; croyez-vous que nous n'eussions rien h

craindre d'une nation livrées encore à tant de préjuorés et fellcnient exasj)éré('

contre nous que nos armées sont sans cesse en péril au milieu de c«^)ix qui

nous doivent leur existence pcditique? Je persiste à le croire: nous gj4^u(!rious

beaucoup si nous obtenions la garantie du statu quo actuel en Italie. Dans

les chances de mutation possible, il y a plus à cnindre <iu à profiter pour la

cause de la liberté, qui a besoin de repos pour se faire aimer et pour étendre

ses progrès sur tout ce qni l'environne . . . Songez-vous que nous n'avons

encore que 60 mille hommes en Italie et que tes foiees de l'Eimpereur sur-

passent seules celles que nous pouvons y opposer . . .

14. 2)cnffd^tift tton Siet^è^ fibcc btc tfUt^f^ 9l9H »m 13. Ott»*

btt ^; . Berlin 22 veadéndaire an TU.

Il paraît difficile de faire valoir cette communication ouverte et C)ft. 13.

franelio près du gouvernement contre lequel elle est dirij^ée. On <<»n^'oit

encore plus difficilement pourquoi une mesure tendante à accélérer la paix

devait ttre préalablement eonmmniqnée à un esbinet qni se oroH intéressé à
en empêcher l'exéGUtion ou à la rendre illusoire. Hais quand même cette com-

munication attcindndt le but désiré, le ministre prussien pouvait- il la foire

1) 3n fcincm i^cric^t t^cm 2Ti @cï>temBcv tiatte Sie^rS bic v'rîl(ï^i''ftfnbc %>oIitit

Xoâei^ranb'fl in 3talien angegriffcn : "Vous me paraissez vous être mis en opposition

avec le ooms naturel dM événements; vous y combattes cette forée des dioses
qui comnuHide dans l'ordre politique comme te loi de gravitation dans l'ordre

physique.»

2) )Btrgl. 9it. 230. 0. 252.
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98 .suns l'assentiment préalable du 0ireetoire qni lid avut proposé confidentielle-

13. ment la mesure dont il s'agit? et pent-il orâ^tor d'après cela snr des témoi-

gnages ultérieurs de la confiance du gouvernement français? aÀu reste le ministre

ne répond pas à la demande réitérée du citoyen Sieyès de t'iiire proposer à

Kastutt ce qu'il a déjà cdmmuniqué à Vienne comme si le con.sentement de la

députation de 1 Empire n était pas aussi nécessaire que celui de l'Empereur,

et ne devait pas eonséquemmeat i^KHidn as déilr si souvent manifesté
par le Roi de contribuer à la eonetnalon de la paix.

Ce n^est pas sur les objets de la paoifieation, mais snr les moyens d*aeeé-

lérer et de eonsolider la paix «ine le citoyen Bicyès a été chargé de négocier

avec le ministre prassien. (Test sans doute de la République française
qne dépend la paix, si elle vent renoncer à ses avantages, si elle vent

compter pour rien et les sacrifices incalculables qu'elle a faits depuis huit

années pour repousser une a^'iession injuste et la sûreté future des territoires

que ses efforts ont conquis. ^Mais si la paix dépend d'une garantie assurée

ponr FaTenir, certes ee n'est pas à elle qu'il faut attribuer les délais qu éprouve

la pacification. On a d'ailleurs dédaré au citoyen Sieyès qne le gouTememeiit

français n'aurait jamais obtenu à Beilin les eonfMsaions sneeessivement arra-

chées aux négociateurs allemands à Rastatt -^peut-on s'étonner d'après cela

que les articles de la paix n'aient pas été discutés à Berlin?

8i le citoyen Sieyès eût proposé au ministre de consentir aux demandes

qni ont été ou (iiii pourraient être faites à Rastatt par la légation française, il

eût été de toute justice d'exiger la communication de ces demandes. Mais

comme sa négociation était entièrement indépendante des articles du traité et

qu'en étabUssaiit le eooeert qnll avait proposé, le miidstre étsit toi\|ours nttttre

d'accéder ou de s'opposer aux demandes de la légation française ; il était égale-

ment contraire à ses instructions et à l'intérêt de son gouTernement de ftire

des communications dans lesquelles le ministre aurait pu. se borner à prendre

les objets favorables à l'Ëminre et à laisser de côté ceux qui sont analogues

aux vues de la France.

Le citoyen Sieyès a déclaré positivement dans sa dernière note

qne dans ses entretiens confidentiels il avait présenté nn ensemble de
vues qui lui paraissaient embrasser les relations politiques

et nécessaires entre les deux États, n n'a donc pas semblé in-

sinuer qu'il donnerait une exposition complète des demandes de
son gouTernement snr les stipulations de la paix. Oette inter-

prétation 3*écarte tellement de sa nuuiière de voir et d'a|^, qne pendant son

8é|jonr ici il a été constamment occupé de moyens de reponsser les insinuations

de ce genre. Il ne conçoit pas d'après cela comment le ministre a pu prendre

le change sur ses explications très claires, très précises qu'il a cm devoir

donner à cet égard dans sa dernière note.

Ce mémoire >) avait été annoncé au citoyen Sieyès comme le résumé de

l'opinion du ministre inr le concert de mesorcs propres à accélérer et à cou-

solider la paix» dent il avait été uniquement question dans ses entretiens co»-

1) Sctle^l M ouf e. 354, 3cUe 8. 2Hc telfl^ (3. «iiaifD «cisl. ttr. 191.
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fidentMli. n se ivonva neraifennar qn'sBB téà» de demandas étrangères à 1796

relyet dont il 8*agiiBait.i^Ait lenûs eonfidentiellemeiit su dtoyeo Sieyès, qui ^*
dédan nr-le-ehamp n'avoir aneone répeaie à y &iie et ne pooToir pas ae

eharger d'en donner connaissanee à son goaTernement.^^o ministre en re-

connut bien lui-même l'insuffisance, qu'il s'empressa de lui substituer bientôt

après une autre note. Cette seconde note étant réellomcut officielle, fut

accueillie par le citoyen Sieyès avec les égards qu il aura toujours pour les

communications do ce genre, mais comme elle renfermait des propositions en-

tièrement nouvelles auxquelles il n'était nullement autorisé à répondre, il s'est

boné i en aMuer la réception et à la transmettre an Direotoire. Le citoyen

Sieyès pouvait d'antant moins se permettre de répondre à cette note, qu'elle

supposait une mésintelligeBee entre la RépnUiqne et TEmpereiir» dont il

n'avait aucunement été question dans ses entretiens avec le ministère comme
d'un fait, mais tout au plus en supposition éventuelle et qu'ainsi les bons

offices du Roi qui lui étaient offerts en conséquence de cette supposition n'a-

vaient réellement aucun objet dfiterminé.

Lorsque le citoyen Sieyès a dit que dans le cas où le ministère se prê-

terait à faire adopter à Kastatt la clause proposée, il était prêt à entrer dans

des explieationa sofBsantes tonehant la e(Midition qne le ministre vent y mettre,

il entendait pailer de la renoneiatlon an tenitoire de Kéiil et de Oassel; e'est

nne alUre finie an congrès. D'aillenrs ccmime le nnnistae ne vent ag^ qne

d'après l'impoldon de la cour de Vienne, le citoyen Sieyès pent-il réitérer

par écrit des communications dont on a déjà fait un usage étrange? N'a-

t-il pas plutôt tout| lieu de croire que si son gouvernement veut faire passer

des propositions à Vienne, il pourra le faire sans Tintarvention d un autre

cabinet?

Non seulement la condition*} dont il s'agit est expressément énoncée

dana la première note des ministres, mais elle est répétée à la fin de cette

même note dans laquelle on nie de l'avoir i^utée à la clause proposée, puis-

qu'on dit positivement qne le Boi renonce à toute indenmité pourvu qne la

pdz asit OMidue sur la base stricte de la limite du Rhin. Sur quoi il est bon

de remarquer que le ministre regarde la cession de l'île de Saint-Pierre et la

démolition des forts d'Ëhrenbreitstein et de Gassel comme contraires k la base

stricte de la rive gauche du JEUiin.

IS. Sllfi(|timi6ici^«n2<l1I(i^llb. Oeilin 29 vendémiaire an Vn.
PniMlSI.

tuScmOflen be« 5flcrrei(^if(^mSce«riMl|tfMllf ^nbdill. CHl^ cntjlc^ft Qcr*

fUnliiflttnB mit Ô^enct^.

Le secrétaire de l^ation de Vienne causant de confiance avec une per- OU.* 20.

sonne sensée et qui est connu pour nous être attachée, lui a dit : «Nous avwm
des preuves multipliées que la Prusse ne désire que la guerre entre TEmpereur

et la France. Ce cabinet-ci n'a cessé d'employer des moyens détournés pour

I) Qqic^t j^àf ouf bie @t(tte 6. 255, ^iu 3.
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17*)^ la souffler entre nous. Noob savons avec eertitndo que toofteB les oon^ellM
ou. 2u. qui semblenûent favorables à la paix , sont reçues à la cour avec une humeur

caractéris(?e.« Il est convenu (uisuite que ce qui se passe à Constantinople

nuM'ite de sérieuses réflexions de. la part du ministère de Vienne. "Enfin, a-t-il

ajouté, rKin])('r(!ur a eu raison de ri'pondre à l'offrit des bons offices du

lioi qu'il u en a pas besoin. 61 la France était disposée véritablement à a ao-

oonunoder avec nous, est-oe qu'elle oa omis parlerait pa^j direetouMBi, et d elle

ne l'est |wa, à quoi senriront les prétendus bons offices da roi de Prusse?* Jai

engagé cette personne à répondre par la question suivante qu'elle m*a bien

promis de porter à son adresse : «connaissez-vous sur le globe une puissance

qui puisse faire à la maison d'Autriche plus de mal on plus de bien que la lié-

publique, et dans ce cas. est-il raisonnable de forcer les Français à des hosti-

lités lors (ju ils se montrent si bien disposi-s à la paix et nulme à la léu nveil-

lanccî?" Mais, citoyen ministre, en proférant ces mots, j'avais l esprit plus

frappé encore d'une autre pensée tout aussi vraie et que je ne pouvais pas

communiquer; souffres que je récrive ici dans tonte sa simplicité: Nous
venions la paix; la Prnsse, lors même qu'elle serait de bonne
volonté, ce qui n'est pas, ne pent vous la donner >); l'Antriehe
le peut, lors même qu'elle ne serait pas de bonne volonté. Sans

doute, il y a de furienses passions à Vienne, mais la circonstance du crédit

nouveau et si effrayant des Russes sur le Divan peut tomi»érer (luelques vo-

lontés et en éveiller qutdqucs autres. La paix avec Vienne ne fit ni qu a i'iiu-

gnt fortement soutenu par la Kussie , mais si l'on a peur des Kusses, ou

pourrait finir par avoir peur de Thugut ^] . . .

16. !iB(rtc^t toon @tC^ ON SolU^cant. SSerlin 19 nivôse an Vil.

Prusso ls9.

)^rcugcu ifl bas ^inbcrnil flir bie ^r»ictU(^ung Ux iran^Sfifcdcn ^lâne in

S>eutf(!^(anb.

l'yy
. . . Quand je jette les yeux sur le passé, je ne puis m empêcher de

3P»». 8. eroire que la République pouvait être depuis longtemps en paix avec l'Angle-

terre et par conséquent avec le continent, si eUe avait mis la main sur les im-

portantes possessions du roi d'Angleterre en ÂUemagne. Qm nous en a empê-

chés? La Prusse. Je regarde dans l'avenir etje m'assure par les raisonnements

les plus certains que nous ne pourrons contenir l'Angleterre, que nous ne

pourrons nous garantir une paix solide même sur le continent, que nous

1) Xoflc^canb fyat ^iccauf ertoibert: «C'est au contraire parce qu'on était con-

vaincu qu'il suffisait de l'assoeiation fraaehe et complète de la Prune aux vues

de la Bépublique pour donner au continent une paix prompte et solide, que depuis

trois ans on n'a cliorché (|U !i exciter cette cour vers une coopération dont les

résultats avantageux puraissaieut incontestables. Le mauvais succès de nos dé-

marohes prouve que la Prusse manque de bonne volonté, mais ne prouve pas

qu'elle manquât des moyens <|ue nous lui supj)osiona." '<>. 'Jîc^ucmt'cr'

.

2 ^ierauj ciunbcrt iaUcijraub; Quel moyeu avona-uous de détruire l'influence

de Thugut, après avoir employé dans le temps ceux qui paraissaient certains,

en dévollaat sa vénalité et sa corruptiou? (6. XMtcmlfta}.
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ne ponnons obtenir une boone influence politique et eonunevdile dans le ^^99

Nord, qne par une habile disposition des petits états qui convrent l'Ems, l'Elbe 3*"-

et le Weser. Or qni vondra nous empêdier d'effectoer à cet égard le plan

qui convient au intérêts de la République, et j'ose dire, de l'Europe? La
Prnsse. ...

17. Sl€ti^ MK €tll^U mi 2«IId|raii^* Oettiu 7 pluvidse an Vn.
FkwMlS».

^allbiftfge aUgcmeinc Çolitit Mnbung «inct BuabcS in Stotbtoe^ntf^liinb

gcgett (Snglanb.

... Je ne puis, citoyen ndnistre, éloigner de mon esprit la pensée qne 3m. se.

la politique de l'Europe est destinée à éprouver sous peu de temps des change-

ments eonûdérables. Les différents gouvernements obéiront plus on moins

proraptemcnt à cette tendance naturelle qni porte les malades à ae placer dans

une position moins douloureuse, et vous vendez que chacun finira par s'asseoir

tout doucement dans son centre de gravitation. Il faut peu de choses actuelle-

ment à la Képubiique française pour rencontrer son vcritablc aplomb. Donnez-

lui en Italie un allié qui ne soit pas à sa charge, nn allié assez puissant pour

lui servir d'auxiliaire utile, et elle sera en paix sur le continent. En même
temps, oses fonder an NordrOuest de l'Allemagne depuis ITsflcl ou l'Ems

jusqu'à la Baltique une ligne ou eonfédération la plus représentative possible

et faisant alors à la Grande-Bretagne une guerre contre laquelle ses flottes

deviendront impuissantes, vous aurez la paix sur mer, la véritable paix, solide

et permanent»' pour vous et pour toute l'Europe occidentale. Vos agents dans

létranger poui ront ulors se mimtrer républicains, sans crainte de nuire aux

affaires, et pour dire la vérité, la Képubiique sera reconnue politiquement,

moralement et civilement . .

.

IS. '^crii^t m @i(t^ on îaUe^roub. ^tdin l*' ventôse an VU.
l'ruNiie 190.

9Ia(!^rict)t l^om lobe bes ^urflirften bon ^^cn. ]6oct|^iU einec SBerpjînbtgttnfl

mit C|tciuit^ ûbcx îBaçeru.

... Je désirerais que l'Empereur eût l'idée de nous faire des propositions jt^. 19,

<:onvenables et qu'il nous demandât n(»tre consentement et notre a])pui pour

garder la Bavière. Que de bonnes coiiséijuences à tirer de làl H* Plus d'Al-

lemands en Italie, car sans doute ils abandonneraient la Yénétie et le Tyrol

italien. 2^ Ces deux pays gagnés au système représentatif sans équivalent pour

le qrstème monarchique, puisque la Bavière appartient d^à à ce système.

3^ Avantage illusoire pour l'Empereur dans l'acquisition de la Bavi^, puis-

qu'il n'en serait pas tranquille possesseur, et guerre inévitable avec la Prusse

et la Russie. 4^ Pendant ce temps, paix et surcroit de crédit en Europe et

bonnes affaires pour la République. Chances les plus heureuses pour le

progrès ultérieur du système repn sentutif à commencer par la Bavière elle-

même, et sau:; (jue nous eussions à nous eu mêler . . .

iBailltu, "l^ieugen u. (Jftaiitnii^. 1. 32
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19, 6rla§ t»on îaUet^ranb an ben fran^ôftfdjen (9efi^ft<ti6ger

^llquier in ^ûnà^, ^ùa 27 ventôse an VIL
Bavière 17}».

ftnfniipfmui toon Untei^fanbtttitgen mit 8ai^ SUbtx bie <9diit)>itiifl ctntf {Ab*

beiitfc^cn 8unbc8.

179«t ritoyen. Depuis pins d'un siècle, à mesure que la puissance autrichienne

SRâti 17.
jjj, ^jji rAlleuiîipne et celle de la maison de Bruiidebourg au Nord acqué-

raient de nouveaux développements, rAllemague iutéricure s'atVîiiblissait et la

fédération germanique, dépouillée do force et d'éclat, paraissait décliner vers

sa diBSolution. Cette guerre a prouvé combien FEmpire avait par laf-mêaie

peu de volonté et d'action. Bntraltté contre ton intérêt et même contre son

gré dans une qnereUe qui hd était étrangère, supportant seul le poids des hosti-

lités, c'est en vain qu'il témoigne le désir de les voir eesser. Son chef raUnme

la guerre, et il s'efforce d'y faire participer de nouveau l'Empire, tandis que

le Koi d(î Pnisse s'isolaut du reste de l'Allemagne ne cherche qn'à étendre son

influence dans la partie septentrionale en la préservant des hostilités. A cet

état de choses qui menace les Cercles iut« rieurs d'un déchirement continuel, on

n'avait aperçu qu un remède; c'était qu'il se formât au cceur de l'Allemagne

une fédération particnlière de tous les princes qui s'y trouvent placés, et

qn^avee l'appni direct de la Bépubllquc française, ils essayassent de former en

Smfnre une opposition redoutable aux vues ambitieuses dont le foyer est à
'Vienne et à Berlin. "Voulant donner à cette ligne un centre et un dief, le

Directoire, qui ne pouvait y faire entrer l'ancien électeur de Bavière, avait

longtemps pensé au landgrave de Hesse-Cassel ; mais une observation plus

approfondie et quelques insinuations demeurées sans ciVt t lui ont prouvé que

ce prince pusillanime et parcimonieux était au-dessous du rôle qu'on voulait

lui faire jouer. Le duc de Wlirttemberg et le margrave de Baden n'étaient point

assea puissants; le premier d'alIlenfB avait des dtspositÎDns équivoques.

L'électeur Palatin n'était encore que duc de Deux-Ponts que déjà on avait jeté

les yeux sur lui; mais quoiqu'on ffit porté à prendre confiance en sa bonne
volonté, les embarras de sa position empêchèrent qu'on ne s'ouvrit à lui. Mais

aujourd'hui, si cette réunion devait avoir lieu, c'est par ses soins qu'elle doit

être formée, il en est le chef naturel, comme le plus intéressé à sa formation

et le plus propre à garantir son intégrité.

C'est donc vers ce but qu il faut appeler l'électeur et quel moment est plus

favorable pour une pareille entreprise? La République fait la guerre à 1 Em-
pereur, mais die se montre disposée k respecter l'Empire, si l'Empire témoigne

an moins la volonté de conclure et conserver la paix. <iuelle8 que soient à
Batisbonne les déteiminations de la Diète qui se trouve par sa eompotition trop

livrée à l'inflnence autrichienne, la dépntation qui est à Rastatt ne peut-elle

point dans une circonstance aussi grave se tracer une marche indépendante et

prendre une salutaire initiative dans les atfaires de l'Empire, et s'il arrivait

même (pie l'Kmpereur et la Diète osassent de concert révoquer la dépntation

et opérer la dissolution du Congrès, la Hépuhlique n'est-elle pas prête, ainsi

qu'elle l'a plusieurs fois déclaré, à accueillir toutes les propositions particu-
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Hères qui Ini seraient faites pour des an-angementa séparés? Qui pourrait

dono empêeber que lea princea et étala gwmaDiqnee qui ont à s'occuper du
soin de leur eonaerratioii on de lev agrandissement, ralliés antonr d'elle et

entre eux, ne fonnassent ce tiers parti dont IMnflnence en Empire pourrait si

ntilement balaneer celle des deux cours qui maîtrisent aujourd'hui l'Allemagne?

Je ne fais, citoyen, qu'indiquer le principe et le but sans m'étendre sur

lea conséquences. Je ne doute pas qn flics ne soient saisies par le cabinet de

Munich et par vous. En communiquant à l'électeur les Vues du s^onverneuit'ut

français, vous pouvez parler eu même temps à sa raison et à sou ambitiou, à

sa r^sen, en loi prouvant qne son esiatraee entière tient ai^onrd'liiii à sa pins

intime nnion avee la République, et qne l'appui intéressé de la Pirusse, soumis

d'allleura aux calenlB d^jà pressentis d'une ambition eommune et d'un aeeord

possible entre elle et TAutriche , ne présente qu'une sécurité fausse et in-

complète, tandis que celui de la République repose sur l'intérêt le plus évident

des deux États; à son ambition, en lui mettant sous les yeux qu'une guerre

heureuse contre l'Autriche dont il aurait mérité de partager le succès, peut

rendre à la maison palatine tout ce qu'elle a perdu par les traités antérieurs,

et donner à ses possessions au delà de Hun et vers le hnut-Palatinat de ai

beUee frontières, qu'elle n'anra rien k regretter de ce que .sa participation à la

guerre contre la République lui a Ait perdre à la gmdie du Rhin.

ffî vos propoaltionB sont aoeneillieB à Hnnicli, eitoyen, tous voua oeeu-

pères sans reliehe et de concert avec les ministres palatins à former cette

utile association des états de l'Allemagne intérieure. Vous arrêterez les bases

sur lesquelles elle devra poser; vous conviendrez de tons eenx (ju il sera utile

d'y admettre, et après ce premier travail, pour en a.ssurer le siiccè.s. le Direc-

toire vous autorise à vous transporter auprès de chaque priuce ou état dont il

faudra déterminer la volonté et l'action. Cest une misaion que le Directoire

ne croit pas pouvoir confier à de meilleures mains. La satisIlMtion qu'il a eue

de tonte votre correapondanoe lui donne le juste espoir que voua obtiendrea .

des saccièB dans cette délicate entreprise, et il ne voua laissera manquer d'au-

cune des directions qui pourront vous être utiles . . .

Approuvé: Barras. Treilbard. Larevellièro-Lepeaax.

20. <Sll<§ Solte^ronb on €illK9* ^arid 29 ventôse an VU.
PniMiso.

Vulnil^fung bon Ser^aublungen mit bcm ncucn <mfflt|ita Ma Qo^em inr

âtftnbttnfl cincs 8unbcS in eHbbcutfc^Uuib.

. .<< L'intention du Directoire esécutif est ... de laisser an Oorpa ger- flR&q i».

maaiqne le tempe et la fiMiUté de séparer sa cause de celle de l'Autriche . . .

Le Directoire ne combat cojUbe ennemis que ceux qui veulent l'être : l'Autriche,

la Russie, T Angleterre, ./'( ' est contre leur coalition que sont dirigés tous les

efforts de la RépiiVilitiue. et e est pour leur porter des coups plus certains (}ue

le Directoire, frappé des mêmes considérations qui vous ont si souvent porté

à désirer qu'on plaçât en Allemagne une espèce d État intermédiaire, s'occupe

en ce moment de sa fomation. 'Vous Bsvea qn'H avait quelque temps pensé
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1799 u lanctgrave de Hesse-Cassel pour le mettre à la tête de cette ligne; mais U
19. nutlTeinaiiee qm ce prince a témoignée, Is petitease de ses vues et sa parci-

monie mettant obstacle à ce qu'il soit appelé à un pareil rôle, le Directoire

ext'cutif a profitf' volontiers de la circonstance de l'avènement du duc des

Deux-Fouts au trône électoral et des excellentes dispositions que ce prince a

mauii'est(-es pour reporter à Munich et confier au citoyen Aiquier le soin de

cette importante négociation.

L'âeeteor » nn intérêt teUement direct m Bnecèa d'une mesure qui peut

le préserver d'nne destmetion prochaine, qui pent même non seulement con-

solider son eiifltenee actnelle, mais Ini rendre les destinées tniOantes ravies à
sa maison . qu'il est permis de penser qu'il saisira yolontiers des oiTcrtires

aussi favorables à sa cause; et put ss position autant que par sa puissance

actuelle et par celle qu'il pent acquérir, il se trouve le chef naturel d'une fédé-

ration qui serait composée des trois Cercles de Bavière , de Frauconie et de

iSouabe, et qui se trouverait alors assez forte, avec l'appui des Républiques

française et helvétique
,
pot^r contenir de ce côté toute^i les entreprises de

rAntriche. Qu'on fasse ensuite vers le Nord ce qui aura été opéré au Ifidi et

rintervalle qui se trouvera entre les États prussiens d'une part et la France et

la Batavia de l'autre se trouvera ausd rempli par des puissances qui éehappe-

Tont à riufluence exclusive qu'exerce aujourd'hui sur elles la cour de Berlin.

Mais en s'occnpant ainsi d'une meilleure organisation de l'Allemagne, le

Directoire n'a point la pensée de s immiscer en rien aux changements intérieurs

que chaque État de cette contrée pourrait éprouver.

21. 9kri^ €iei^ m XiXiti^im^. 9crfin 5 prairial an Vn.
Pratn IM.

24. Le courrier chargé de m'annoncer ma nomination à la place vacante du
Directoire exécutif est arrivé hier matin. J'étais à Potsdam, et mon premier

mouvemoit en recevant cette nouvelle était de partir sur-le-champ, avant que

le public en fftt instruit et que les ennemis de la France pussent préparer un

complot pareil à celui de Rastatt. Mais les considérations touchant ma con-

sidération personnelle out du céder à des réflexions bien plus importantes, puis-

(ju'elles ont |)our objet l inlérèt du service public. Vous avez pu voir, citoyen

ministre, par mes dé])êches précédentes combien les dispositions du ministère

prussien sont équivoques et que le véritable système de la neutralité ne parait

plus api^urtenir. qu'an Roi et au colonel Kêekriti. Mon départ précipité et

même clandestin, sans prendre congé, aurait été représenté par les fiûitears

nmnbreux de la coalition, non comme un moyen d'épargner à nos ennemis un
nouveau crime, mais comme une démarche ordonnée par le gouvernement et

presque comme une déclaration de j^uerre tacite. ' J ai donc pria le parti de

revenir sur-le-champ à Berlin pour remplir toutes les formalités d'usage et

surtout profiter d un dernier moment, soit pour répandre soit pour recueillir

quelques bonnes assurances d amitié et de bon vouloir. J'ai trouvé M. de Haug-

wits «usai réservé et tatillonnenr qu'auparavant, quoique un peu prodigue en
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dvifitéB inaigiiifiaotw. Loi ayant prononcé le déair qae j'avais de Toir le Roi

danB la jonnée même sans anoun appareil d'aatant plna qn*il devait partir le ^*

lendemain, il ni*a renvoyé à M. de Finckenstein, chargé du cérémonial diplo-

matique en sa qualité de doyen du cabinet. Ce dernier m'a dit qu'il prendrait

les ordres du Roi, et m'a assuré d'avance que S. M. serait elle-mêrao très

aise de prendre con^é sans cérémonie au milieu du bal qui se donnait à la

cour le soir même. Je m'y suis rendu à sept heures. M. le comte de Fincken-

stein m'a reçu dans Tautichambre et m a conduit au milieu de la fonle vers le

eôté ci le Roi se tnmvidt. Dès qne le Roi m'a aperçu, il est venn à moi, et

dans une eonversation d'environ dix minnteS} il m'a confirmé dans l'opinion qne

j'ai toigoars eae de ses dispositions petsonnéDes. H m'a parlé de l'assassinat

de Rastatt avec le sentiment de la plus vive indignation, de son désir de voir

le rétablissement de la paix, et du plaisir qu'il aurait de pouvoir y contribuer. •

J'ai donné en réponse les assnrancos convenables, et je me sois retiré de bonne

heure ponr faire les préparatifs de mon voyage ') • > >

22. fMéft ipon Mû m SéOti^mib. 8n(in lo pzairial an Vil.

FïuMiSS.

Oraf ^^onflioiti nnb fcinc antifiaii)9fif^ ^itil.

... Il n'y a que cinq Jours qne Haugwitz a dit à un agent allemand qni

nons est dévoné: «Javouc que J'ai été pendant très longtemps dans le système

français; mais le Directoire ne vent rien faire ponr nons; on ne pent compter

snr rien de sa part; j'ai complètement cliangé d'aviso . . .

(£in Sertrnutcr beê ^ônigô l)ût ju ctnem bet frou,\iiîif(^cn ©efûnbtîc^ûft bc=

frcunbetcn ^Iflcntcn Ç[C\aç\t : "Le Roi a son système à lui entièrement différent

de celui de M. de Haugwit/>. Il écoute tout le monde, mais il cache ses véri-

tables intentions. 11 y a plus de I f> jours que les rapports de ce ministre sont

restés sur la table du Roi sans décision. Au ro^to lo lioi est tellement réservé

qu'il est impossible de cemaStre même lee personnes qui ont de finflnence

surJpKc
r 8u bem fpamfil^en ^efonbten ^at ^a]i0tot| gefàgti'qne la France ne serait

tranquille qn'aprè^ être rentrée dans ses. anciennes limites, Otto

fagt ^augwi^ : Mja France n'est pas encore entamée, et il est vraisemblable

qu'elle ne le sera pas. Pourquoi ne ferait-elle pas aujourd'hui ce qu'<'lle a

voulu faire il y a quelques années? Qu elle se renferme dans ses limites,

qu elle manifeste son intention de ne pas en sortir, et elle sera forte.

«

Voilà donc, citoyen ministre, le ^stèmo favori de M. de Hangwitz; il se

rat^ehe le mienx du monde à scB vues sur la icstanratioA de la Hollande et

voie département de la Roer, de même qu'an langage qu'il tient aux agents

allemands qni sollicitent sa protection. Je puis vous répondre da propos sui-

vant tenu par le ministre à un des ces agents : »Yous êtes patriote allemand,

ponrriez-vous consentir à détacher de l"Empire les belles provinces de la

gauche du Rhin ? Non, il faut que ces pays nous soient rendus. Quant à

1) @ic9è« ceifU noi^ am 24. Slat ob.

ê
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1799 votre prince , il y gagnera tontes les manières. Nous adopterons à son

9Rai 29. (îpard le sy.stème do la France, mais eu sens inverse. Le r>irectoire a voulu

ajjrandir les état.s s(?culiers pour s'en faire mw barrière contre l'Empire; nous

les agrandirions aussi soit par des séculai'isations, soit autrement, pour faire

une barritee mtra U Fitaee. JiMiQo4à nous ne pomroDs nnii eharger que

de la pToteetion du Nord de rAUeiiuigiiei)« . .

23. iBeric^t Don Dtto an îaUei^unb. Berlin 2 thennidor an VU.
Prnuse 190.

Untcrrcbung mit (Skaj ^ugtot^^;. <8<genia^ itoifc^ut tti ^clittl bc< (£abiuctd

ttiib bcf SRbiifkciinitf.

juii 20. . . ^>Je vous avouerai franchement, |ui a dit M. de Haugwitz], le sort

de U Hollande ne nous est pas indifférent ; nous ne Tenions pas qu'elle reste

«nu nne influence étrangère, et tant que la Franee y eacereera c«]le que les

événements de la guerre lui ont donnée, il eet impossible qu'il y ût un concert

entre eUe et la Prune. Vous savez^ne depuis trois ans, il est question d'une

alliance à conclure entre nous, ^ous pensons toujours que cette alUance ne

doit se faire qu'après la paix; mai.s h cette ëpoqno même, nous ne pourrons

nous entendre qu'autant que la Hollande sera rendue à son ancienne indépen-

dance. C'est pour cela même que le H(»i entend toujours que ses provinces

transrhénanes lui .soient rendues, puisque e est \h que se trouvera le foyer de

la protection qu'il veut accorder à la Hollande. i^Cfertes, la France n*a aucune

raison de craindre notre voisinage, nos principales forces seront toigours em^
ployées sur la Yistule et sur rOder. i4i est donc de son intérêt de cimenter

une alliance éventuelle avec nous en renonçant à toute prétention sur la

Hollande et de couvrir en même temps sa Aroutière du Nord par un territoire

neutre qui lui épargnera une armée. >^ous nous engagerons à maintenir l'indé-

pendance de la Hollande et à fermer le passage à toute puissance étrangère

qui voudrait la troubler."

Pour mieux connaître les intentions de M. de llaugwitz, j ai feint de

goûter son plan, et je lui al observé, avec l'air de la eonianee la plus entière,

qu'il n'y avait qu'un inconvénient à craindre, savoir le renversement de la cou-

1) 3n bcmfclben ®initc teric^tct Clto, 4. Jitni; "Heureusement, m'a dit un homme
de la cour très instruit, le Uoi vint iiiicux que la plupart de ses ministres; il

80 montrerait davantage, s il était mieux entouré, et s'il aimait moins sa femme,

qui penebe pour la ooiilition« . . . Parmi tous les hommes influents, M. de Haug-

witz est le moins disposé -X favoriser les vrais intérêts de la Franco et de la

Prusse, et nous n'avons pour nous que le bon sens et les dispositions vraiment

sages du Roi . . . Unb noil^ ont 30. Mentcr: Le Roi, ses deux fisvoris, et M. de

Stmensée sont capables de concevoir et d'exécuter un plan généreux, mais ils

sent on minorité. Jusqu'au dernier moment les Prussiens tnivuilleront contre la

limite du Khin. M. de Uaugwitz ne manque jamais de me faire le tableau le

]^aB effirayant d'une pdz qui aurait eette limite ponr base. Suivant lui, toute

rEuiope, convaincue de la ])rép<)ndérance de la Frsooe, se combinerait en peu

d'années pour nous attaquer de nouveau . . .

2} ^gl. tu )}reu|i{(^e ^rfion biefec Untccretung in bcœ (Scla| on 6antci>Xi>IUn

91s. m, 9. 319,
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stitiition batave et le rétablissement du stathouder . . . Voici la rj'ponse tri's ' '

remarquable de M. de Ilaugwitz : "Tout est compris dans le mot ind(''pen-

dan ce. Si le peuple hollandais v c u t rétablir le stathouder, vous concevez

bleu que le Roi, son parent, ne pourra pas décemment a y opposer. D'ailleurs,

les relttioni 4e &nii]l« entre les éemx. ptinees waMMmnlt eamn davantage

notre alliaiioe nvee U Fnnee. Le eenetèie personnel àu Rd serait le sUr

gtfaat des diepeeitions amiMles da pirinee d'Orange potr la Répnbliqne

firançaise.o

yti rôle qne j'ai joué, citoyen minlatie, dans tonte cette conférence, étut

pénible, puisque je m'étais fait la loi d'accueillir toutes les propositions du

ministre pour savoir ontiu ce qu il fallait penser de ses plans ot de ceux de

M. Grenville qui est plus jissidu que jamais. A mesure que jo ni approchais

de ses idées, il devenait plus aimable, plus confiant ... Le cabinet prussien

partage les inmiiétodes de l'Angleterre tomehaat la eonelnaioii de la paix avee

rAntriélie.^4i a le donble objet de nous égarer et de servir indbeetemeat la

eMli^oo par nne démarebe en qipareaee générenee et &vonble à la Franee.

^^est eonvaincn que le principal effort des coalisés se fera snr la Belgique.

Dans ce cas , il lui importe de neutraliser la Hollande pour ne pas mettre

larmée an^lo-russe entre deux feux.^^La Belgique étant conquise, il sera

facile de donner à la Hollande la constitution qu'il |)laira aux coalisés ... Si

d'un autre côté les armements actuels des coalisés étaient réellement dirif^cs

contre la Hollande, il est évident que la neutralisation de ce pays épargnerait

les fiaia de Fespédition et la ferait tonner direetemeat ooatre la Belgique.

La eoalitioB n'y perdrait rien . . .

yiim je pids vons assurer, eitoyen ministre, d'après les renseignements

les pins poMtifs que le Boi et ses deux confidents, RQckritz et Zastrow en-

visagent ce projet sous nn antre point de vue. sont effrayés des projrrès

des Russes, il craignent le rétablissement de l' influence anglaise en Hollande

... Le lioi et ses deux confidents ne sont pas disposés à servir la coalition, et

les deux aides de camp ne se bornent pas à m'en faire renouveler les assuran-

ces par des intermédiaires, mais ils me font inviter à les voir pour canser snr

les intérêts respeetift des deux pays. Cest demain matin que j'irai ponr eet

eflM à Cbailottenbonrg. H est tonionrs vraijm'il y^en Fraue denx QrstèmeB».

eelni du Roi et oélni dn ministre. Cette bisarrerie embarrasse beaneonp la

marche des affaires et déroute continuellement les observatenn les pins atten-

tifs. Les deux partis désirent également de nouer des négociations avec nous,

l'un ponr nous tromper, l'autre pour nous être utile ;
ils sont également ennemis,

de la guerre: mais 1 un voudrait senir la coalition par des ruses diplomati-

ques^ l'autre est franchement et loyalement neutre , et si depuis nos revers

il montre quelquefois de la partialité , c'est plntM eontre que ponr la coar

lition . . .
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24. Oen^t MU Ottt m 2:«nc|nni>. Qediii 6 thennidor an YH.
fvuêê 190.

Unlcmtaiig mit 3*9^0».

Je vous si présenté dans mon dernier n^ nn aperça des plans inaidieiix de
• M. de Hsn^ts, autant qne j'ai pn les entrevoir dans le brouillard diplo-

matique qui enveloppe ses conversations. Je vous rendrai emnpte anjonrd'hni

des projetas de ceux qui ont la confiance du Roi.

M. de Zastrow m'ayant fait invité à le voir, j'ai 6té hier à (!harlotten-

bonrp, et j'ai causé longtemps franchement et très amicalement avec cet

ofrieicr. Nous avons, m a-t-il dit, la plus haute opinion de la loyauté et de8

taleutî» du Directoire exécutif; nous y voyons les meilleures intentions,
miÛB nouB ne Toyons pas aeg moyens. La situation de la France nous parait

extrêmement eritiqae ... H nons semble qne . . . vons ne sanriea vons

oeenper trop tdt des moyens de faire la paix ; mais en eherohant ees moyens,

gardez-vons d'agir d'après des suppositions. Tons aves supposé jnsqn'iei

que l'Angleterre ne voulait pa.s la paix
;
cependant c'est elle seule qui a la fa-

cnlfé de la faire quand bon lui semblera. L'Autriche est bridée par les Russes

dont l'Ile doit craindre le ressentiment; les Russes sont entièrement aux ordres

de 1 Angleterre. Il y a un ino\t n dt: satisfaire cetto dernière et ce moyen con-

viendrait en même temps aux intérêts du Iloi. Ce serait de ret.ililir l'indé-

pendance absolue de la Hollande et de donner à cette république des limites

plus analogues an nouvel ordre des eheees. Croyez que l'Angleterre n'Insis-

tera pas même sur la restitution de la Belgique, et nous la désirons encore

moins que le eabinet de Londres. Mais nous sommes pénétrés de la néeesrité

d'établir entre nous et la France une puissance intermédiaire pour empêcher
les tracasseries que le voisinage ponrrait faire naître Voici donc ce que nous

proposerions^^ie Hoi ne met nnenn prix à ses provinet-s il outn -Kliin : mais

il est juste qu il reçoive une indemnité, et il lui serait agréable de lu j)rendre

dans le comté de Zutphen et dans l Over-Yssel pour arrondir ses provinces de

Westphalie. Dans ce cas on donnerait pour dédommagement à la République

batave le département de la Roer ; le gou?emement batave aetuel serait garanti

par le Roi et la France, et cette dernière retirerait ses troupes du territoire

hollandais, qui dès lors se trouTcrait oompris dans la ligne de démarcation . . .«

M. de Zastrow m'a répété plosieors fois : »si la France prend la connstanoe

qu'elle doit avoir et que nous désirons fortement qu'elle ait, soyez sftr que nous

marriierons avec elle et (jue notre cabinet ne srra pa.s assez absurde p(»ur ser-

vir la coalition, Rétablissez la Huisse et aclieminez la négociation dont je vrms

ai parlé et vous aurez la paix avant l'hiver. Vous connaissez les dispositions

do Roi, il est jeune, il pent vivre longtemps ; tous nedevei donc pas craindre

de d têt un changement de système si tous parTcnes à nous Csire ceoeonrir

au même but» ^) . . .

1) 'î)a« "îïtrectorium crrfitcrtc atif bicff cintrage t'ctrcffcub .^cdanb : Lr Directoire

est étoQoé que le ministre et le favori s'attachent également à invoquer l in-

d^pendanee de la Hollande comme devant être le piéabble et le Heu de tons

les rapports intimes. Où remarque-tnin qne rindépendance de la Batavie ne soit
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25. ^et\â)t tiim Otto M îaUe^COn^. iOetlin 26 thermidor an VU.
PruHse 190.

Unterrcbung mit «ëtcuenfce. 9{efonnatorij(fye ^^^e^rebungen jtonig ^ricbci^

m.
. . • 17110

. . . Quant à M. de Haufrwitz. tout ce que je vous ai dit jusqu'ici sur

ses plans m'a été confirmé hier par le membre le plus estimable, le plu» clair-
*'*

voyant et le mlenx disposé da ministère. iH. de Hangwits, mVt-H dit, a dik-

pnis qnelqne temps un système biiarre dont U est impossible de le tirer, l/sn

voyant les grands progrès de PAntrielie» il s^est imaginé qu'il en résnlterait

une paix avantao^ense pour TEmperenr et qnll fidlait en conséquence se rap-

procher de l'Angleterra. iJ^e Roi ne partage pas ce sei^timent. fi parait con-

vaincu qu'il n'y arien a gagner avec les Anglais. ^Mais vous voyez d'après

cela que nous avons réellement deux systèmes ; de l;i les contradictions que Ton

remarque dans notre conduite surtout à l'égard du stathoudcr, dont le Roi ne

se soucie pas, mais que M. de Uaugwitz y)udrait rétablir, y Croyez néanmoins

que jusqu'iei il n'y a rien à craindre. ^Le travail que J ai fait avec le Roi, il

y a hnit jours, me donne la conviction qu'il n'a pas envie de goenoyer. Vous
aves en votre faveur Fintérét évident du pays et les dispositions pacifiques du
monarque. II dépend de vous d'ntiliser ces dispositions et de les faire con-

courir h la conclusion dune paix générale où le Roi serait très flatté déjouer

un rôle. Je crois être bien sûr qu'on n'insistera ici que sur la garantie de l'In-

dépendance do la Hollande et de la Suisse ef sur une indemnité dn pays de

Clèves. Vous garderez la Belgique dont l Empereur lui-même ne parait pas s«

soucier. Mais à tout événement, liàtez-vous d'empêcher, par des négociations

bim entamées, que M. de Hangwits ne s'engage pas trop fortement avec les

Anglais qui l'obsèdent dn matin an soir. Quant à Paul, je m^étonne que vous

n'ayes pas «icore dterahé à le gagner. CTest nne espèce de Tkn Qnicbote

très inconséquent, très entêté, qui ne veut que satisfaire sa vanité . . .«

Je ne otns pas devoir omettre, cît4>yen ministre, une observation singu-

lière (|ui a terminé cet entretien. "Vons n'avez eonfrc vous que les aristo-

crates ; le Roi et le peuple sont décidément pnur la France. La révolution

très utile que vous avez faite du bas en haut se fera lentement en Prusse du

haut en bas. Le Roi est démocrate à sa manière ; il travaille sans relftche à

réduire les privilèges de U noblesse, et il suivra à cet égard le plan de

Joseph mMB par des moyens lents. Sous peu d'années il n'y aura plus de

classe privilégiée en Prusse. On laissera aux noUes leurs rubans qui souvent

tiennent lien de pension et soulagent nos finances; mais le besoin de vivre

dans l'aisance les engagera à se jeter dans une carrière plus lucrative, celle

pas entière? Depuis que cette contrée jouit d'un gouvernement définitif, serait-

U possible de citer aucone attefaite portée & sa sonveraineté , à ses droits f

L'indépendance d'un État ne peut être lésée par l'exécution de» arrangements
qui ont eu sa sanction vobmtaire etc. ^(Srtaft an Ctti\ \ \. flu^uft . Taniit frr-

gkid^e mau bann ta<S eigene @c(tautuig Xallcvranb'<$ ^ui bem ^cric^t au ^Jiapolcon, uutcc

92r. 36, @. 520} Atcr Mc >atteintes trop évidemment portées à l'Indépendanee de la

BataTie.*
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1799 du eommerce et de rindustrie. Comme c'est précisément dans la révolation
13. firançaise qn'il a pniié ces principes, noi ariatoentos vous détestent, et ils ne

s'en eadieot paa.«

Voilà les propiea paroka d'un ministn tite éolairé et ami de la

France'] . . .

Voici un nouvel échantillon de la politique de M. de Hau^witz. Uo
mini.stre de nos amis fut accost»' hier par le cbarpo d'affaires d Autrielie, qui

lui (lit II parait cntin que la Pnisse veut jouer un rôle prononn'-. M. do

Jtlaugwitz massura avoir déclaré au cituveu Otto que le Roi insistait sur la

restitution immédiate de ses provinces du Khin et qu il regarderait le refus du
Direetoire ezéentîf comme le rignal d'une rupture.* Notre ami a répondu qu'il

doutait très fort de eette déclaration. »Jen doute aussi, et c'est pour oda que
je vous en pailec, reprit le chargé d'affaires.

Vous remarquerez, citoyen ministre, que Ton s'entretient beaucoup depuis

plusieurs jours de quelques ouvertures de paix entre la France et rAutriclie,

et que pour traverser cliaritaltlenient cette négociation (•veutuelle. M de Hanoj-

witz a cru sans douto devoir faire un bon mensonge propre à ranimer les espé*

rances dos coalisés . . .

26. @rla§ r>on Salleiran^ an Otto', faxii 9 fructidor an vn.

(SrSffttungot an ^angtoi^ unb 2»fKm.

«vg. 86. ... Profites du courrier que je vous expédie pour revoir M. de Haug-
witi et H. de Zastrow.

Le ministre vous parlera de la Hollande : suivant son usage, il en récla-

mera rindc'pendance. Faites-lui voir qu'elle existe, que si l'influence française

y a été quelque temps trop exercée, il est manifeste que volontairement nous

la laissons décliner chaque jour et que les 20 mille Français qui sont en Ba-

tavie ne sont réellement pins que des auxiliaires dont la présence en ce moment

est indispensable pour repousser Vattaque instante des Anglais et des Russes.

Atoo h. de Zastrow, comme vous tnnnreiei plus de bienveiUaiice, tous

seres plus expansif. Vous lui diiei que nous ne pouTons pas croire que le RÎ^

de Prusse n'ait pas fonné quelque plan, et pour sa propre sécurité, et ponr

l'arrangement dos affaires d'Allemagne : que nous sommes toujours prêts à agir

avec lui et pour loi ; que son intervention nous sera chère ; qne nous sommes

1) 3<!^ fiige no<^ einige èttUm ûbtt @ttuenfec auS bcn Qertt^len Otto'S M. 12.9te*

Mmtcr: M. de Struensée et tous les autres roturiers on place me comblent

d'honnôtctés et se réjouissent des succès de la République îlm 1'.' ^icfcmbcr

bei:ic(|tct cr, ©tnienjec ^abe i^m gtjagt : >Le Roi seul nous a épargné une guerre ab-

surde. Comptes sur lui et sur M. de KOekrlti. Qnant au ministère du eaUnet,

11 n'a jamais été franc envers vous, et il ne le sera pas de si tôt. Il ne sera

vTHÎinont Prussien que lorsqu'il cessera d'ôtre noble ... Do tous les ministres

du Roi, M. de istrucnsée est le seul qui juge sainement des hommes ot des

okOBOtl' • • •

2) Xaflo^ranb tvar berctt« om 30. 3tt1} M( WdnHlb af((|t» inbc| ns^ ciac

^eit long bte «efc^ftc ncitec.
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piéts à répondra au OQTertam qui lunis Mnient fûtes dA m part et qni 1*^^^

anraiMit pour olyet de cherclior k rendre U paix à 1 Europe. Présentez un

champ vaste anx eombùuûsons de Ui Prusse à cet égard. Si son alTairc princi-

pale e.-if fl'tMnpècher qne les denx cours impériale» no culbutent l Allemafîne e(

ne la disposent à leur protit. qu elle comprenne que ce résultat particulier se

lie à des résultats généraux, qu il lui convient et dans les affaires du Levant

et dans celles mêmes do l'Angleterre ; que si elle veut une fois et en tonte rin-

oérité, s'entendra a^ec la République» sa médiatUm peut tenniner tontes les

qnereiles dn continent*

TravalUes doue snr eette base, eitoyen, sans rien spécifier, sans rien

écrire ; excitez la PniBse à prendre un parti, et qne ce parti nous soit favo-

rable ... Si la Prusse a le sentiment de ses vrais intérêts, il ne doit pas Ini

suffire de faire des vœux pour que nous ne soyons pas éerast's. Les efforts de

sa politique doivent tendre à nous fortifier contre une c(»alitiou qui la menace

moins directement sans doute, mais aussi sûrement que nous.

(Sigen^ânbige S'Jac^fc^nft bon Xadc^raub: Vous sentirez sûrement que

tons les objets contenus dans cette lotira ne peuTcat étro traités qne de vive

ois et dans la convenation.

27. SériâtM Ott» mi SMUirnillb. Oecfin lO frnetldor an VIL
PkUMlM.

Untmebung mit Cvaf -Çauf^ifi^ fl^cr .ÇtcIIanb unb bio ïitir?rbcinifcbcu S^cft^iiiuicii

^Tett|cn0. ^aftioiD. jcodit^. ^toicftwlt jtoiic^cti (iabiiut uut> âRtttifUriunu

(Empfong btô Q^Iaffed nom 1 1 . ffuQttfl J'ai envoyé un ami commun ches 27.

M. de KQckritz. Le moment n'était pas favorable; le Roi venait de recevoir

des plaintes des linhitaiits de Clèves touchant la rigueur avec laquelle on intro-

duisait dans leur pays la conscription militaire et l'emprunt forcé. M. Rockritz

était en colère «Que voulez-vous, s'ost-il écrié, que je dise au Roi? Les

Français ont-ils donc oublié les traités? Savent-ils que ce pays ne leur appar-

tient pas encoreTt ...

Après cette pramière insinuation, j'ai demandé une ancBence à H. de

Haugwita >) . ^ai prévu qu'elle serait oragenBe,et je me suis muni de tout mon
8angftoidi>7e lui ai exposé tontes les raisons qui s'opposent à l'accomplissement -

des vues du Roi touchant la Batavie, et combien la dignité et la bonne foi dn

Directoire exécutif se trouveraient compromi.ses. s'il a})andounait nos alliés au

moment niênie d'une invasion ennemie, i II a paru étonné, et m'a prié de

répéter mes observations, ce que j'ai fait avec plus de force encore en lui

disant que rien no pouirait justifier la mesure proposée, puisqu'il est notoire

que l'expédition contre la HoUande est déjà oonmieneée, et que peut-être dans

le moment le débarquement est consomméyD * gardé le nlênce ; mus voyant

que je ne disais rien touchant les provinces du Bhin, il s'est écrié : «C'est donc

un refus net . . . II me semble que S. M. a mérité plus d'égards et de con-

fiance de la part du ]>irectoira exécutif; asses longtemps die a lutté contra

1} «krgl. 92o. 278, @. 331.

2) SMc lUilmcbnng fanb an 26. ïugufl ftatt.
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1799 importonitéB de U mwliiioD; phuiemm foto elle a nuuiqaé de se eompnH
^xft*27. mettre poar ne pas rompre ayeo la FVance. Dopais quatre ans, nous récla-

mons inutilement contre les mesures arbitraires de votre gouvernement dans

nos provinces; nous n'avons pas mémo obtenu une ri'ponse. Nous avons entre

le Weser et le Kbin assez de troupes pour nous remettre en possession, et je

VOUS avoue que c'est le seul parti qui nous reste à prendre «...
Pour mettre fin à oette tirade» je l'ai assuré, comme vous m'y aves auto-

jàaé, qne laBépabliqne se prêterait olontiers à tout arrangement qui ne bles-

Mrait pas ses intérêts> ni sa dignité. Il m*a répond»qne le Direetoire ezé-

entif ayant refosé d'aeeneillir lee dernières onvei-tures, il n'avait plus rien à

proposer. Xaurais pu provoquer une déclaration plus positive et qni dans le

/ moment aurait été boslile, mais il m'a semblé qu'il fallait laisser au ministre

le temps de se calmer. J'ai fait semblant de ne pas sentir toute la force de

ses menaces . . .

La personne que j'ai cliai'gé de sonder M. de Zastrow est de retour; elle

me dit qne ee flmni envisage notre disensiion snr les provinees dn Bbin avee

beaucoup plus de modération qne le ministre. «Si on no vent pas nous rendre

nos provinces, qn'on nous fasse an moins une convention éventoelle, d'après

laqndle nous serons autorisés à y envoyer un nombre déterminé de troupes

pour assurer la possession de ces provinces dans le cas où elles seraient me-

nacées d'une invasion russe. Il est évident que sans cette précaution les alliés

les considf'reraicnt comme une conquête faite sur les Français et nous ne pour-

rions les reprendre (jn en faisant la guerre. ^ Voilà ses propres paroles, et il

me fait prier de vous les transmettre. Âu reste M. de Zastrow a paru étonné

qnand on lid a dit qne M. de Hangwits m'avait parlé de rooenpaâoo du pays

de Joliers comme d'nne mesure nécessaire ponr eonvrir les provinees pma-
siennes. Vous remarquons, citoyen ministre, qu'il y a toigonrs une forte

nuance entre la politique du eabinet et celle de la cour <)

.

28. 9cKt4t M Dtto âU 9tein|acb. 8erlin 18 fimetidor an VH.
Prague 190.

Untcrrcbung mit ^augtvi|} ilbcr bie Unldcl^cmijcl^eu ^efi^ungcii "i^reugcns.

^>^' *• ... M. de Haupwitz m'a dit: »J'ai rendu compte à S. M. de la réponse

que vous m'avez faite au nom dn Directoire
\ je ne vous cacherai pas qu'elle

1 ?lm 'W. ?(ugufi bert(^tct Cttc: "L'opiidon de M. deKfiekritz s'accorde avec celle

de M. de Zastrow ... 11 désire qu'une convention éventuelle autorise le Roi à

reprendre ses provinces dans le cas o(i les Anglo-Russes fissent des progrès en
Hollande. Les deux partis sont déterminés à employer la force, si le Directoire

refuse de a'arrauger à ramiuble, Mver rette différence, que la cour ne veut prendre

ce parti qu'à la dernière extrémité, et que le ministère demande que les or-

dres soient donnés suMe-ehump.- Dcrfdbe S. 0c|rt(»lcr: aM. de KOékrits m'a fidt

(lin- lui même que pour ne pas déplaire au ministre, je ferais bien de ne plttS

aller à ("harlottenbourff « î^crîdbc "> rrtcbcr >Je vous c^xlmrte, citoyen ministre,

à ne pas perdre de vue qu il y a ici deux partis bien pruDuncés, celui du Roi et

celui dn ministre; que plus il importe de repousser les prétentions injustes. les

demandes insidieuses de ce dernier, plus aussi il est de notre intérêt d'entrote

nir les dinpositions amicales du Roi en lui donnant personnellement quelques

marques de biunveillanue.«
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eD ft été très surprise et même très peinée . . . Roi me charge de voua l'M
déclarer qu'il a donné Tordre à aoii ministre k FétIb de demander formelle-

ment révaeualion des provineei cédées, et qu*en attendant la réponse du Di-
rectoire,- l'armée de démarcation a ^;alement reçu Tordre d'avancer vers le

Bhmir< . .

Je me suis bomd à protester contre l'interprétation donnée par M. de
Haugwitz au silence du Directoire touchant les provinces transrhénanes' . Je

lui ai rappelé qu'il n'avait jamais présenté cette proposition comme une de-
mande isolée, mais comme une conséquence, un corollaire de la première tou-

chant la Batavie ... Je vous ai dit dans le temps, citoyen ministre, que je

m*^ereevab bien que la restitution des provinces était Tobjet principal

de la politique de M. de Hangwitz ; mais cette demande était tellement

obscurcie par la proposition ostensible touchant la Hollande , que les ruses

de M. de Ilaugwitz ont évidemment abouti à nous autoriser à garder le

silence sur les j)rovinces et à gagner environ cinq décades sans rien décider.

Il me semble tjue c «-tait là l intention du Directoire, et elle a été parfaitement

remplie. J ai doue insisté très particulièrement sur cette différence essentielle

entre les deux propositions, dont lune était principale, et l autre acces-
soire; j*en ai appelé à la benne foi du ministre, qui s'est tfaré de ce mauvais

pas en divaguant à sa manière, maia sans pouvoir me donner un démenti . .

.

20. S»(ri(^t 9iehi^atb'« <m M ^tlCCtmnM. ^^xsèA 27 fructidor an Vn.

Untmebung mit 6anbot>)KoUin (^rantrcît^ mug i^eit ju getoinncn {uc^en.

Le ministre de Prusse, après m'avoir annoncé par un billet qu'il avait 13-

reçu un courrier de Wesel qui lui avait apporté des objets de la dernière im-

portance à me communiquer, est veau liier me porter une note, dont voici la

substance ') . . .

En l'assurant que je la remettrai incessamment sous les yeux du Direc-

toire, je lui û témoigné quelque étonnement de ce qu ou parlait de refus de

notre part avant même qu'on ne nous eftt fait une proposition précise, et de

ce qu'on avait donné ordre de faire avaneer les troupes avant qu'il n'ezistftt la

moindre app^ence d'approche de ces troupes russes dont on semblait craindre

Tinvasion. vi ai ajouté que le citoyen Otto avait reçu, depuis, par un courrier,

l'autorisation de discuter les propositions qui pourraitnt lui être faites à ce

sujet, -lé. de Sandoz a pris sur-le-champ occasion de c<! que je venais de

dire pour m offrir de reprendre sa note et d'en ajourner la remise jusqu au

retour de notre courrier de Berlin. Jj^.atcfinseuti parce qu'il m'a paru que

.eela eonvensit dans nos négodations, oà il nous inîpoÂàitTle~gagnerthi iiunps.

Dans Tétat oîh'iônt''les ehoses , H importe que le Directoire exécutif dé-

mde si cette négociation doit être conduite de préférence par notre chargé

d'affaires à Berlin ou par M. de Sandoz ici? La proposition du eabinet de

Berlin n'a pas besoin d'être discutée ici où les avis ne sont pas partagés.

1) SBccgl @. 337, tfto. 263.
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1799 Gomme il s'agit on d*eii empêclier on d'en retarder l'exécniioii, il semble qne
6ivt. 13. le lien de la n^goeiation doit d'antant pins être plaeë à Berlin» qne e'eet là Où

l'on peut profiter de la différence d'opinion qni existe entre les ministres et les

favoris et qne e'est de là qne partirait Tordre de faire avanoer les trompes ') • • •

30. ^'Beridl^t Don Otto an 9iein|^arb. Berlin 4" jour complémeuuire

de l an VU.
PkwwlM.

Untenebtins mit ^omBarb.

6€j>t. 20. Citoyen Ministre. .le n'ai pas voulu vous expédier le courrier le Comte

sans pouvoir vous donuer qucUiucs rciiistignenients positifs sur les intentions

du Kui touciiant le pays de Clèves. ^ie pouvant approcher MM. Kôckritz

et Zastfow à eanse dn monvement oecasionné par les matuBWPres ndlitaires de

Potsdam, Je lenr ai envoyé nne personne sûre ponr savoir enfin ee qn'on avait

envie de fiûre ; ils ont nié tons deux qn'il ait jamais été question d'envoyer

une armée de l'autre côté du Hhin, comme M. de Hangwitz l'avait assuré. «Le

Roi, disent-ils, demande seulement le rétablissement de notre régence et

r«Moicrnoment des troupes françaises. Les dispositions de S. M. ponr la neu-

tralité sont toujours les un" mes etc.« . . .

On a observé à M. Kuckritz quil serait utile qu'il me parlât lui-même;

il a répondu que les ciroonstances ne le lui permettaient pas , mais que le

ministre étsnt absent, M. Lombard seerétaire taitime dn Boi serait antorisé à

me Caire eonnaitre les véritables intentions de 8. H. J'ai fiait en eonséqnenee

le voyage de Potsdam, et j'ai en avee H. Lombard nne longue eonversation,

qui me confirme toujours dans l'opfaiion qn'il y a ici denz manières de voir et

d'agir.

M. Lombard, que j'.ai vu à cf^tte occasion pour la première fois, parais-

sait s'être préparé à cette entrevue, il avait plutôt 1 air de lire une note diplo-

maticiue que de causer. Il a exposé avec beaucoup d art les nombreuses

raisons que le Roi avait eues de se plaindre dn dernier Directoire, qui avee

nne morgne sans exemple n'avait répondn ni à Paris ni à Bastatt à anenne

demande faite par le cabinet prussien, qni avait traité avee le pins profond

mépris les nombreuses réclamations faites en favenr des habitants du pays de

dèves et qui, an moment même où le Roi essuyait de la part des coalisés des

attaques injurieuses pour le forcer à se déclarer contre la r>ance, avait l'air

de joindre ses efforts à ceux des ennemis de la République pour l'entrainer

dans la guerre.

»Vous savez que nous avons été bien importunés depuis deux ans, mais

vous ignorez les moyens innombrables qu'on a employés pour circonvenir S. M.
Les intrigues des coalisés ont pénétré jusque dans les relations les pins intimes

dn Boi, et pendant quelque temps on n*a pas même épargné les ii^ures les

i; (?tei(^}cittg f^rielt 9?ctn^arb on Oit»: »T1 résulte de votre correspondance
que si nous avons des suocch , on se désistera des deniandc^i . et que si DOQS
n eu avions pas, nous rlsquerious de les accorder à uus euueuiis.o
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plus grossières pour piquer son amour-propre. Mais vous savez aussi que le 1799

Roi a été iBétmuilabte et U s'en est félicité depuis le changement qui s*est opéré >o*

dus YOtre goomnenieDt. Je puis yma le dire ai^oi»d*hm : eo reeerant lee

premièies dépêeheB de M. de fiandos toneliaiit les diBpoBÎtioiiB franehee et ami-

eales du nouveau Directoire, le Roi est venu à md d*iiB air satisfait, et en me
montrant les dépêches, il m'a dit: Voilà enfin un gonTeniement; le nonveav

IKrectoire est conséq u on t , je vous l'avais bien dit.«

M. Lombard s'est beaucoup étendu sur les petites tracasseries qui ont

empêché lanuée deruit rt! la conclusion de la paix, le péage d'Elsfleth, la libre

navigation de l'intérieur de l Allemagne et d'autres questions oiseuses qui ont

inutilement retardé le traité définitif, midt veiiaiit enfin ans previnees trana-

rliénanes, il a répété avee énergie tont ee qni a d^ été dit relatiTemeat an

danger de les TOir tomber entre les mains des ooalîsés; qne dans ee eas la

dignité dn Roi se tronverait comprunise; qn'on lui dirait avec raison: >VoaB

avez permis aux Français d'occuper ces provinces pendant plnsienrs années,

pourquoi u'aurions-nous pas la même faculté?* - qu'alors il faudrait faire la

{j^uerre pour ravoir ces provinces, et c est préci-sémeut ce que le Koi veut em-

pêcher. »S. M., H-t-il continué, est bien éloignée de rien exiger qui soit con-

traire à ses engagements on à la dignité du gouvernement firançais. Le dernier

Direetoire n*a en anenn droit d'abolir la régenee prussienne, ni d'exiger des

impositions antres qne eelles qni ont été eonsenties par la eonvention de Hoehe;

le Directoire actuel, beanoonp pins calme et plus éelairé sur les véritables in-

térêts, fera done simplement nn acte do justice, et non de faiblesse, en rétablis-

Rant notre régence. Quant à vos troupes, leur présence ne servira qu'à attirer

les coalisés dans ce pays, elles vous seront plus utiles ailleurs, et il dépend

sans doute du Directoire de donner à l'ai mée la direction qui lui parait la plus

avantageuse. D'un autre coté Je vous réponds que nos troupe» no passeront

le Rhin que lorsque nos provinces seront dans nn danger imminent d*<tre en-

vahies par les coalisés. Yons saves qne dans ancnn temps la Prusse n*a eu

des troupes de l'antre oOté dn Rhin et eertes dans un moment comme oelni-ci

le Roi est bien éloigné de vouloir d«mner de l'ombrage en faisant passer le Rhin

à notre armée de démareation. Je vous coiyure donc au nom de la paix de

contribuer de tous vos moyens à un arrangement amical sur cet objet, qui est

extrêmement urgent ; sous peu de jours il ne sera plus temps d'arrêter les

mesures qui pourront être prises.

sLe second objet que je vous recommande très instamment, c'est d avoir

une eonfianee entière dans la firanebise et le earaetère loyal dn Roi. liorsqne

vous vondres faire la paix, eommnniques-lui sans aneun détour vos propo-

rtions, il les fera valoir, et eertes, son interposition ne sera pas sans effet.

Croyez que le Roi gouverne tout seul ; of^e 1 1 e s que soient les dispo-
sitions de M. de Uaugwitz, le ministre est obligé de rendre compte an

Koi de tout ce que vous lui confierez, et il ne saurait en faire nu mauvais

en aucune manière l'opiuiou des exagérés qui voient la France à deux doigts

de la perte. Vos armées font des miracles, vous avez 'des ressources inépui-

usage. Avec nous, vous gagnerez
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1799 sables, tâchez enfin de faire ce que le Ueritier Directoire n'a j amais esiiayé,

20. tftdiBS d'avoir des amii va Europe.»

Ces oavertnras, dtoyen ministre, m'ont été fidtes aToc l'aeeent de la sen-

sibilité et d'nn vif intérêt, et il m*est impossible d'y méconnaître l'esprit dn

monanqne, ses ordres immédiats et le ton d'un homme qui travaille tous les

jouB avec le Roi , qui est près de lui le rapporteur des affaires étrangères,

et qni le connaît trop bien pour ne pas le peiiulr»! avec vérité.

En finissant la couvt'rsation. il a répett* avec plua de force encore (pi au-

paravaut : "Souvenez-vous bien que je vous recommande, trois choses : I
*' l'ur-

gence d'une décision du Directoire ;
2'^ la nécessité de s'arranger à l'amiable

en rétablissant la régeoee pmssieane à Clè?es ; nne eonfianee entière et

illimitée dans la bonne foi dn Boi, qui est bien résoin de ne donner aaenn

ombrage à la Hépnbliqne et qni est prêt à coopérer loyalement an rétablisse-

ment de la pûz aussitôt qne le Direetoire Ini en anra eommnniqné franche-

ment les basesc . . .

3t. driifi M 9lcill|«cb on Oth. ^art« 5* jonr complémentaire

de Tan VII.

y.

Otto ttirb ennfl^tigt in bo graflc bcr lislii^ift^ Hcfl^nflen ftta$m» Ka4«
gicMgMt ««n gionbcl^ in IbiSfU^t in ftcOcn.

etpL 21. tlberjeiibung beê Stotentoed^felê mit @anboi«9toStn. Vons remarquerec

qu'en conséquence dn principe qne le Directoire a admis, et qni bit la base de

ma réponse, la n^ociation ne pouvant être établie que snr des pièces édites,

elle n'a yéritablcment commencé que par la remise de la note de M. de San-

doz, et qne c'est à Paris qu'elle doit se suivre. Cependant si l'échange des

notes officielles se continue ici. il n'est pas moins évident que voua demeurez

chargé de la véritable négociation qui est colle des conversations . . .

Pressé sans doute par le ministre ou pur les favoris d'aborder la question

^principale, tous répondrez qu'elle doit être trûtée à Paris; mais en même
temps TOUS ponrres faire entendre que pour fidre cesser nne bonne fois tontes

les contestations auxquelles radministratlon des provinces transrfaénanes a

donné lien, on ne refuserait pas de faire un nouvel arrangement et de eon-

certer avec la Prusse le mode d'administration de ce pays.

Telle est la marche des événements militaires, qu'il faut prévoir les

chances les plus défavoniblcs , et s'il devenait impossible de se refuser à ce

que les troui>es prussiennes occujjassent les provinces transrhénanes, comme
il n est pas probable que le cabinet de Berlin accepte l ofl're que nous avons

faite de les occuper en commun, il faudrait au moins écarter les dangers qui

pourndent naître dn retour d'une armée prussienne à la gauche du Rhin en

exigeant une garantie solennelle des intentions de la Prusse et de ses opéra-

tions ultérieures, garantie qni ne pourrait être reftisée et à laquelle le carac-

tère personnel du Roi permettrait de donner quelque confinnee.

Si dans le cours de vos communications verbales, et le sort de la Batavie

n'étant paa encore décidé, vous receviez quelques propositions éventueiiea
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tamditat U neutralité ds ee ptys dus le cas où nona parviendrions à en 1799

obasser les Anglais, vous ferez bien de les accueillir et de nous les trans- ®«*t. 21.

mettre, parce que tout ce qui tend à prolonger une négociation dont le profit

ne peut qu'être pour nous est bon à employer, de même que si la chance des

armes devenait plus favorable, nous ne manquerions pas do Jeter do nouveau

dans la discussion le projet d'une convention d'échange pour les provinces

tnnsrliénMiM . . .

32. Bcri^t l»Oil Otto «n 9lefali«I^. IBerlin 3 rendémiaire an Vm.
PruMe 191.

ftBnt^ ^riebric^ Sil^elm III. itnb fente Ungebiutfl. JMdki(}y B/a^ta, ^ong*
trtç, ?cmbarb.

. . . Voici des renseignements très exacts que je me suis procurais sur Tinté-

rieur du château. Le Roi a une confiance entière et illimitée eu M. de Kock-

ritz, dont la droiture et les sentiments personnels s'accordent avec ceux du

monarque. M. de Zaatrow est très estimé et devenu nécessaire par son asai-

dnité et ses talents, mais U n'est pas aimé, et il rtgne entre lea deux CaToris

une petite Jalousie qni pourra avoir des suites désagréables. M. de Hangwiti,

ami de M. de Zastrow, craint rinflnenee de H. de KSekritz et le ménage bean-

coup ; il n'est pas aimé du Roi, mais on estime ses talents, son expérience, et

il n'y a pas dans la carrière diplomatique un homme assez fort pour le rem-

placer. , M. Lombard, secrétaire intime du Roi fait des progrès rapides dans

l'opinion du monarque, et sans pouvoir aspin-r à la place de ministre, il pourra

devenir sous peu un personnage plus important qu aucun des membres du ca-

liinet. n joint à beaucoup de talenla une grande asridulté et une simplicité

de mœurs qui plaisent an Boi>). Le monarque lui-même est ferme dans ses

résolutions et très jaloux de son pouvoir. Les néeoiitsiits appellent sa fer-

meté entêtement, mais robserratenr impartial doit rendre justice à sa péné-

tration, à son bon sens et à une sorte d'instinct qui l'a toujours fait marcher

dans la bonne route, malgré les intrigues de toute espèce que I on fait jouer

autour de lui. Sa persévérance est d'autant plus louable, qu'elle le met cons-

tamment eu opposition avec la Reine, pour laquelle il a d'ailleurs la plus

4 grande affection.

33. ^ëftéiim ^moc*< on 9ta)ppl(fm SB9ti«|iaKt(. 9erGn u fri-

maire anVUI.

Wgen^btg. ipati«, Archives Nationales AF. IV 1690.

(Suùffatt^ ici bcm; (tfolge nnb bcn SRint^cm. @ttnnmm9 in Qecliii.

Mon Général. Le Boi est arrivé id de Potsdam le It an soir. Le 13 ^ i.

au matin, j*ai eu rhonneur de lui être présenté par son premier aide de camp.

Je lui id remis la lettre des Consuls, il m*a reçu et m'a répondu avec beaucoup

de bouté et d'honnêteté. H m'a parlé de la révolutioB du 18 brumaire, il pense

1; %m 25. gcbruar ISuO fdjreibt î3eunion»iUc: Le Roi travaille habituellement

avec Lombard; il travaille quelquefois avec ses aides de camp, très rarement
avec ses ndnistreB.'
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1799 aussi qu'elle donne» U paix h l'Europe, et il désire beaneoap d'y coopérer.

- Mon arrivée ici a beanconp intrigné les ministres étrangers qui ont aussitôt

expédié des eonrrien. L'aecneil que j'ai reça ne peut qu'être favorable à la

nation.

Les ministres ont un peu réclamé en faveur de 1 éti<iuette ; ils craignaient

que la lettre ne renfermât des plaintes contre eux, cependant tout s'est par-

faitement anangé. Tons, et partienliëremant H. de Hangwitz que j'ai vu le

pins aonvent, m*<mt fiùt beaneonp de politeeses. J'ai ansai été présenté à la

Reine et à tonte la fiunille royale; partout je rais tu avee plaisir et regn avee

distinction. J'ai eu l'honneur de diner chez le Roi avec la Reine, plusieurs de

ses généraux et ministres. Tous les deux m'ont beaucoup questionné sur FÉ-
gypte. Tout le monde ici est enthousiasmé de cette expédition» chacun vou-

drait l'avoir faite et en demande des détails avec intérêt.

J'espère , mon général, que vous serez content de la manière dont j'ai

rempli cette mission, pour laquelle je tous remercie de m'avoir désigné. J ai

fkit en sorte de me rendre digne d'elle et de tous.

On est très content de la révolution du 18 brumaire. La Prusse a besoin

de la paix générale et la désire, le commerce de la Westpbalie partieulitoe-

ment est tout à fait interrompu.

Nous n'avons ici contre nous que la haute noblesse. Le Roi. son armée

et le peuple aime et estime les Français. L'armée e.st contente de nos succès et

des revers de nos ennemis, particulièrement de ceux des Russes et des Autri-

chiens.

La Russie, après avoir tant menacé, est actuellement aux pieds de la

Pimsse.

Le Roi est nûlitaire, économe, populaire et très aimé. Ses finances et les

diflTérentes parties de l'administration de ses états sont sur un très bon pied*).

Je resterai encore quelques jours à Beriin pour assister à quelques ezer-

dces et répondre à plnsieurs invitations qui m'ont été faites.

Salut et respect. Votre aide do camp
Duroc.

34. Instructions pour le Général BenrnonTille^}. Paris

frimaire an Vlll.

Slad) einrr îlbfdirift in Prusse. Mémoires et Documents 9.

Xit Seitet^ungen jœtfc^cii ^reugcn unb ^lanlreti^. ^rcugcne ^olittt in bec

(olUnbifd^ Stage unb in ber Vngdegm^eit bcr finltr^etnif^ ^o«in|cii.

©riiubc bcr BwihQialInng $mi|ettS flfflm %tcaxtctiâ). Vufeaic Iknt»

nonoiUc'd. >

l^nfang Les rapports généraux de la Prusse avec tous les États de l'Europe sont
S)(|cmkii

. if^p cQiums j^qjjj qi^ii ggit besoin de les exposer dans des instructions. Les

1) 3n dwm anbcm ^^reiben wn bemfefBfn Sage fagt 2>nt9C: Le Roi aime
besBOOivle ndHtaire, sa seule passion est do faire exercer ses troupes qui sont

très bien composées. Je crois que le soldat a plutôt de l'appaience et qu'il man-
que tout à fait de nerf et d'intelligence.

S) S>tr gcgen ^^gen {dnbfcllic unb gcliflige Mfl bicfer 3flfbaftlen gC^
olec flkWdnlif^Idt noi^ ouf bcu Clnflufi i»ob eitUfH iorM.
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iftpporlB partiealien avee Ui Fmee ont pen varié depab quarante ans. La tl99

Fraaee monarchique, la France rëpnblicaine a tonjonn été pour elle nn objet I^nfo"e

d'inqaiétade, de défiance et de jalousie. Seulement on pent dire que la mo- ^***"*««')

narchie avait tout fait pour justifier ces sentiments et que c'est en vain que la

Bépublique a tout fait pour les changer.

Le général Beurnonville trouvera dana le traité de Bâle la base des rap-

ports qui nous lient à la Prusse. Les instructions données au citoyen Sieyès

aon prédéoessenr loi montreront le tableau liistoriqne des elforts qui ont été

fidts de la part de la France ponr coltiyer, pour améliorer ces rapports et en
étendre les bases, et eelo! de la résistance qne le ministère prussien n*a cessé

d'apport«r à ces efforts. Il trouvera dana la correspondance du dtoyen Slejès

la succession des mêmes tentatives soutenue de tous les moyens de persuasion

et d'influence qui semblaient devoir en assurer le succès. Enfin les instru-

ctions envoyées au citoyen Otto chargé d affaires de la République, en fructidor

dernier, lui présenteront la situation où étaient nos rapports diplomatiques à

eette époque. Il ne reste plus qu'à tracer un précis des incidents qui ont fait

subir quelques changements à cette situation.

En prairial an VII, des espérances insensées agitaient les cours qui s'é-

taient coalisées pour asservir la France, et des inquiétudes non moins exagé-
rées égaraient les ruea des gouvernements qui n'avaient pas pris part à la

coalition. La Prusse cependant, avant la nomination du citoyen Otto à la

place de chargé d affaires, s était fixée à une détermination positive de résis-

tance contre tont ce qu'on avait fait pour l'engager dans la guerre. Le citoyen

Sieyès avait obtenu tout ce qu il avait annoncé qu on obtiendrait de la Prusse,

tout ce qull était en effet possible d'obtenir.

Sa neutralité était Irrévoceblement arrêtée» mais le Roi, à qui cette ré-

«olution de justice et de sagesse devait être attribuée, était en butte à toutes

les attaques directes et secrètes des ndnistres et des fauteurs de la coalition.

On désespérait de le porter à une rupture, mais des événements militaires

d'une haute importance se préparaient, et on espérait qu'en faisant naître

entre la légation franoaisn et lei^ ministres prussiens des sujets d'alterc:ition,

l'aigreur mutuelle qui en résulterait secondant les frayeurs qui devaient naître

de tous les résultats possibles des grandes entreprises de la coalition, entraî-

norail to Roi comme malgré lui à une détermination conforme aux espérances

des cours coalisées et aux vues servlles de leurs partisans.

Les préparatift de l'Angleterre ponr subjuguer la Hollande étaient in-

connus en Enropct mais la conduite de la Prusse depuis le milieu de l'an YIL

ne permet pas de supposer qu'ils fussent un secret ponr elle. Dès lors elle

commença à manifester le plus vif intérêt pour la paix et l'indépendance de

la République hatave. stathoudor eut à Berlin des défenseurs zélés, ses

partisans en Hollande parlaient hautement do l'espoir qu ils fondaient sur le

patronage le la Prusse. Et comment n'auraieut-ils ])as compté sur cet appui?

Le comte de Haugwitz ne cessait do se récrier contre T influence de la France

•en Balavie, contre la présence d'une armée française. Les événements qui

ont suivi semblent fldre eroiie qu'il eftt voulu dès lors préparer aux Anglo-

IKussM un abord sans résistance et une invasion sans danger.

33»
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1799 Gependant tontes les oommnnicatioiis entre le ministre pnusien et U
[Qinfançi légation française se passaient en conversatioii. BùKrmt, il est yrai, le comte

^ejenibn.] Hangwitz pr(^sentait ses inquiétudes et ses vues pour la Hollande comme

des objets de néfrociation et d une nc-orociation lUïstante : il parlait des ordres

donnés à M. de Handoz pour 1 entamer à Paris. On s'attendait tous les jours

à recevoir des notes officielles sur ce sujet, ainsi que sur celui de la longue

eoBteitftâoii lélatiTe à roecnpation des provinoes traasiliéiiaaes, mais la n^go-

eiation était toi\|oim annoiieée et ne s'oaTritjamais. Cette bixanerie a beaoiii

d'être eipliqnée.

n faut partir du fait que le projet de rinvasion de la Hollande était

connu de la Prusse et que le gonvemement français l'ignorait. Ces deux

points de vue donnent la clef de la conduite inconvenante et fausse du cabinet

prussien. Sous ce dernier aspect, il proposait à la France de neutraliser la

Hollande; sous le premier aspect il ne voulait pas faire dune manière for-

melle cette proposition dans un temps otL elle eût pu empêcher riiivasion. De là

sont résoltées les insinuations verbales si sovrent répétées an eitoyen Otto snr

Ut neutralisation de la Hollande, et le délai de la négociation qni ne s*6st

ouTerte sur ce point qu an moment où rinvasion commeaeée rendait la propo-

sition tellement impraticable, que les ministres prussiens n'ont pu s'en disai-

mnler le redicule et ont été honteux de la naïveté avec laquelle M. de Sandos

la été forcé d'exposer leur duplicité.

Il en a été de même de la négociation sur la possession des provinces

transrhénanes. La conservation du droit d'occupation de ces provinces est

certainement d'un grand intérêt pour la France, eu ce qu'elle préjuge pour

elle ses titres à la fixation définitive des limites du Bbin. Elle est eertaine-

ment encore de peu d'intérêt pour la Prusse, en ce qu'elle ne sépare d'elle qne
des pays qui acoontumés aux lois françaises ne rentreraient pas sans danger

pour les principes monarcbiques dans la masse des états qui sont soumis à la

domination du Roi. Mais nos revers en Italie, les pro^^rès du prince Charles

en Suisse et les préparatifs de l'invasion de Hollande réveillaient d'autres idées

dans l'esprit des ministres prussiens. Ils crurent la Suisse, la Hollande, la

Belgique déjà conquises, et ils craignirent que l occupation française dans les

provinces prussiennes ne fût pour les coalisés victorieux un titre plausible

d'eavaUssement. Cependant, la France sans ascendant militaire, les armées

républicaines chassées de toutes leurs conquêtes et repoussées sur le territoire

français . étaient une perspective si nouvelle qu'avec quelque ardeur qu'on se

portât vers elle, on ne pouvait guère l'embrasser sans défiance et sans inquié-

tude. De là l'hésitation de la marche du cabinet prussien.

Une négociation fut annoncée avec tout l'éclat d'une exigeanco mal séante.

Des troupes s'avancèrent sur le Rhin dès le début de la discussion. Cette dis-

cussion s épuisa en préludes. Elle n'était pas entamée et déjà les résultats

allaient en être déterminés par les voies de fait, quand la nouvelle simultanée

des victoires de TÉgypte, de la Suisse et de la Batavia mirent un tema et

donneiènt un caractère vraiment ridicule aux réclamations prussiennes et aux
communications officielles qni devaient en être l'oliijet. Cetto affaire est pna-
que entièrement tombée, mais les détails ont besoin d'en être conservés et
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étadiés paroe qu'ils sont ertrèmement propres à fiiire oonnmttie l'esprit diplo-

nuttiqne des mÎBistres dn Bol de Prusse et eèlni des aenls npports politiques [9"f«n0

sur lesquels nons devions compter dans les eombinaisons partieulières de notre ^^'i'"***!'

système fiHlëratif à lVg:ard de ce govremement.
En général les traités, on ce qui est la m^me chose, le droit politique

n'est rien qnand il n'est pas une déclaration et une sanction publique de ce

qui est en fait. Inutilement la France formerait-elle un traité d alliance avec

la Prusse ou telle autre puissance si la communauté d intérêts entre les deux

États n'dtsit pas égaloaent sentie par elles. Les volontés des gonvemements
ne se tromrant pas d'aeeord, c'est en vdn qu'on s'imaginerait les avoir liées.

L'aHianee serait en tliéorie et la politique resterait désunie après oonune avant

la jjmnnulgation du lien fédératif. Aujourd'hui la Prusse, quoique engagée

par les mêmes intérêts à marcher d'accord avec la France, n*est pas liée de

volonté au système d'union et de concert qu'elle devrait suivre.

Plusieurs causes concourent à cette aberration de principes qui l'éloigné

de la ligne que lui tracent tout à la fois et la véritable gloire et qui devrait

être sa véritable ambition.

La première est la passion aristoeratique qui dans les gouvernements les

plus soumis à l'influenee de la France donne à la corrcsp<mdaace de leurs

mesures avec les ndtres Tair de la résignation et de la contnûnte plutôt que

celui du consentement. Toutes les cours sont plus on moins atteintes d'une

espérance plus ou moins prochaine de l'abolition et de l'entier oubli des insti-

tations qui font l objet de leurs haines et de leurs alarmes, et les plus claires

perceptions de l intérêt de l'avenir y sont obombrées par les prétentions de

l'esprit d hérédité.

lia deuxième cause en Prusse est le caractère des hommes qui gouver-

nent. L'amour de l'argent y est héréditaire et à cOté du trésor qui se foimc,

le souvenir de ceini que le règne précédent a disupé, £sit naîtra une ardeur

immodérée de le remplacer, et en attendant ce terme des vœnx les plus passion-

nés, la parcimonie la plus rigoureuse éloignera des conseils tout projet qui

exposerait ou retarderait le succès d'une aussi précieuse accumulation ^
.

La troisième enfin est l'absence de toute idée g:rande, de tout sentiment

élevé dans tout ce qui a quelque ascendant dans le gouvernement de Prusse,

Personne, et le prince moins encore que ses entoura, n'est capable d'embrasser

reosemUe d'un système fondé sur des intérêts plus vastes que ocnx du passé.

A cet égard, l'idée de nouveauté suffira toigours pour effaroucher des esprits

timides que quelques misérables souvenirs de vanité empêcheront à jamais de

se porter vers des objets dignes d'une giaadc ambition.

1) 9lm 1. 3)cicmbcr 1798 bccic^tct @tC9èS: La Prusse soupire après le moment
oA ayant amassé les 30 millions qui loi sont uécesssires pour mobiliser son armée,

eUe se verra en état de mettre la main sur tout ce qui sera à sa convenance.

... 30 raillions d'écus, dans 2 ou 3 ans ils pourront être dans le coffre qui en

recèle déjà 5. Alors le cabinet prussien se montrera. Mais alors, comme au-

jourd'hui, la République linaiçsise ne soniMta pas que le Nord de l'AUesuigne

sera réuni sous la domination d'un Roi qui, donnant bientôt la main à l'Angle-

terre, ruinerait notre crédit et nous obligerait à remettre en question les limites

du Rhin et de l'Escaut.
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17M Tant que Ml état à» tàxmM durera en Fruie et Mllenis, U Fruee ne

W»f«>e négodera aee allienees qn'avee on grand désavantage. £Ue «^engagera avee

tonte la ftanehise et les antres gonTemements ne se tiendront pas eagagét.

Elle calcokta les chances de TaTenir avec des avengles dont la sagacité ne

s'étendra pas an delà des tAtonnements dn présent. Elle imaginera enfin un

système fédératif et ne trouvera des matériaux pour l'édifier que dans son

courage, (hms l'emploi de ses forces, et dans la volonté trop généreuse d'être

seule à en faire les frais et à en supporter le fardeau.

La mission diplomatique de Berlin doit donc se borner ai^ovrd*bni à

attendre, à observer, à trsnsmettre des renseignements loeanx et à fun eoiH

nattre an gonvemement pmssien les vnes constamment libérales dn goaveme-

ment de la BépvbUqne.

Le ministre plénipotentiaire de la République surveillera avec le plus grand

soin les rapports de la Prusse avec les couib ennemies et avec pins de soin en-

core les rapports de cette puissance avec les gouvernements qui n'ont pas ad-

héré à la coalition. Par son caractère d'indécision et de faiblesse, autant que

par sa prépondérance politique dans le Nord, la Prusse attache au système de

ses mesures et de ses projets toutes les puissances de 1 Empire que leur dé-

pendance plaee phn immédiatement sons l'empire des circonstances et expose

par tons les keidents de la Ibrtnne à tontes les vitissitndes dn temps présent.

iStadier les rapports de ces états avec la Pnuse, c'est entrer dans le secret de

tontes les impulsions qu'ils peuvent en recevoir, de tous les mouvements irré-

gnliers auxquels ils peuvent s'abandonner. Par le traité de démarcation la

Prusse exerce dans le Nord de l'Allemagne une influence consentie par la

France. Ce consentement donne à la France le droit d en surveiller la diro-

ction. L'influence de la Prusse doit être tout à la fois préservatrice i)our la

République et pour les états neutralisés. Les obligations que la neutraUté

impose deviennent pour les nations belligérantes des droits dont la violation

emporterait pour la France la déebarge de tonte espèce d'obligation.

Auprès d'une cour telle que celle de Berlin, le premier emploi qui doive

être fait de l'activité diplomatique est celui de surveiller; le second est celui

d'empêcher ; et le troisième est de ne rien proposer on accepter sans avoir eu

un ordre précis du gouvernement. Les circonstances recommandent encore

cette règle de conduite qui. parle caractère inhérent de la politique prussienne,

peut être regardée comme la maxime fondamentale du système diplomatique de

la France à l'égard de ce gouvernement.

Quant an caractère personnel des bommes qui gouvernent, le général

Benmonville sera privé de tonte ressource de tradition par le départ du citoyen

Otto, mais il en trouvera d'abondantes dans la lecture de la correspondance

des dernières années de la légation.

Il y verra que deux systèmes parallèles de communications y présentent

sans cesse aux ministres de la Képubli(iue le gouvernement prussien sous deux

aspects divers. Le système d'une partie des entours intimes du Roi sous un

point de vue de bon accord et quelquefois de libéralité, le système des mi-

nistres et de leurs enteurs sous un point de vue versatile comme la fortune des

aimes. Nos revers eialtent leur malveillance secrète ; nos succès ne font qu'en
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dégniaer les apparenoeB. Le minutre plénipotentiaire n'anrA pas de peine de 1799

8*apereeyoir qao dans les temps prospères les déclarations ministérielles ex- l^nUn

priment assez fidèlement les intentions dn prince et sont plus d'accord avec^***"''^^"

les véritables intérêts dn gouvernement prussien: et que dans le3 temps diffi-

ciles, il faut chercher à connaître les dispositions du Roi par d'autres inter-

médiaires que celui de ses ministres. La correspondance lui indiquera les

noms de ces intermédiaires ...

35. ^curnonniUe on ^ttci»e*}. SetUn 12 plnvidse an vm.
rrnsse l'Jl.

2)ie AiinigUc^c gomilie.

Je anÎB arrivé à Berlin, mon cher d'Hnnteriye, sans accidenta fâcheux. ^^^^

eommo vous avez dû le voir par mes lettres an ministre, et j'ai reçu de cette

cour aimable l'accueil le pins gracieux, le plus flatteur comme le plus distin-

gué ; cet accueil, mon cher d Hauterive. a été partagé par la légation et mes

aides de camp qui composent ma famille, douce, unie et vraiment charmante.

J*ai vonln en arrivant ici ne sneeéder nnx préjngéa ni ans opiniona de

personne, j'ai vonhi y dater de md-même. Les eireonstanoes avaient dû elian-

ger les dispositions par le fût de notre r^nération. Jai mis et reeommandd

à tonte ma funille la pins grande politesse envers tout le monde, même envers

nos ennemis . . .

Il ne s'est pas encore écoulé un seul jour que nous n'ayons reçu dn Roi,

de la Reine, de la famille royale et de tonte la cour des marques d'ime bonté

vraiment touchante ... Le Roi est un fort bel homme d'une extrême mo-
destie et d'une affabilité rare ; je l'ai vn tons les jours et entretenu. Notre

eampagne de Champagne, ma manière franche et loyale de Faliorder a établi

entre le Roi et moi des rapports qni me procureront son estime et sa con-

fiance ; il se loue beanconp de notre Premier Consul, qu'il aime et qn*il admire;

le Roi est vraiment notre ami ^)

.

La Reine, bell<\ cliarmante. est pleine de grAre : il est impossible de

mieux recevoir ; la famille royale en agit avec les mêmes bontés . . .

Le chef de brigade Duroc a mérité à cette cour, par sa modestie, par sa

réserve, et par sa conduite, l'estime de tout le monde, le Roi et la Reine m'en

ont parlé avec nn véritable intérêt.

Pour vous donner nne idée définitive dn Soi et de la Beine, c'est nn

ménage diarmant et le modèle des ménages de l'Enrope, la fkmiUe royale

Jointe, n en résulte h cette cour un ton de bonté, de dmplidté et d'aflhbilité,

qui ne peut rendre que très agréable la vie à ceux qui en approchent . . .

1) Ûber ^utecidc oergt. aRaffon, Département des affaires étraugères 4U9fg.

3) 94 ffiflc ncéf cinige ân§cningen 8enmetti»illc>« liter Sricbrlil^ ffîujierni IIL ^itt|n:

23. Sonuar {naâf ber crflen ?(ubtcu}): J'ai cru remarquer en même temps que le Boi
est essentiellement lionnète homme et plein de loyauté; que sa bonne foi est

égale <à la simplicité de ses mœurs et de ses manières; quà travers les craintes

et les dangers dont on assiège son imaginatton, 11 a dans certains cas une vo-
lonté très positive et claire, celle d'être notre ami. 1. SRfiq: Je respecte beau-
coup le Boi, parce qu'il est notre ami.
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[«nfon0 30. iBvtté^t %ù!ù)ii$m^'9 «n Sliû^Uva ^nêpwcU. l^ati» an VIIL

(Smpftc^U '9lnfnu)}fung neuer S^crbanblungcn mit 'l^reufjcn; ba6 Sc^dtcm Ux
frûi^eren toar toefentli^ burc^ bie $c(ttit beS î>trectrriume bcrf(^ulbct.

Lorsque le Premier Consul m'a demandé s' il ne seraitpaspossible
de tirer parti de la Prusse, pour accélérer la paix soit géné-
rale, soit partielle, et de quelle nanière on pourrait la dé-
eider à se plaeeràla tête d'une ligne pnlssante dane le Nord
ponr mettre un frein à l'ambition des eoalisés^), ma première

réponse a été: qne je ne eroyais pas que la proposition formelle d'une alliance

pût être arcueillie OU ee moment à Berlin mieux qu'elle ne l'a été à des épo-

ques précédentes . . .

Cependant eu réfléchissant aux premières idées du Consul, j'ai considéré

que s'il ne fallait pas s'attendre que la Prusse fût disposée même ai^jourd hui

à associer sans réserve sa cause et ses efforts aux nôtres par une alliance

olfonsiTe et défensive, on pouvait croire au moins qu elle avait apprécié les

avantages de notre poeition présente, et que prévoyant pour la Bépnblique de

nouvelles chances de puissance et de f^oirCi elle mettrmt quelque soin, sinon à

se lier entièrement, dn moins à se rapprocher pins qu'elle n'a lait jusqu'à

présent.

Sous ce rapport, j'ai conçu qu il pouvait être utile d aller au-devant des

déterminations de ce gouvernement et de le provoquer à quelques discussions

communes sur les grands objets qui se lient à la pacification générale . . .

Je pense donc qu'il conviendra ... de provoquer la Prusse à un examen

approfondi des intérêts réciproques et des vues qui doivent être conumines

aux deux États par rapport à la paoîfieation de rEnrope,

Le mauvms succès des ouvertures du même genre qui ont été ftites à
diverses époques dn gouvernement directorial, n'est pas un argument sans

réplique contre ce qui serait tenté aujourd'hui. H est trop vrai que la con-

duite du Directoire envers les puissances armées et neutres avait été, surtout

après le 18 fructidor, pleine de maladresse et d irritation.

La Prusse, quoique plus ménagée, avait perdu tonte confiance dans le

gouvernement et dans la stebilité de sa politique. L'expulsion du Boi de 8ar-

daigne, finvasion de la Suisse, les atteintes trop évidemment pjortées à Vindé-

pendanee de la Batavie, avaient été particulièrement sensibles à la oonr de

Berlin, qui mécontente encore de l'organisation définitive dmmée aux provinces

transrhénanes et entourée d'ailleurs de toutes les snprgestions des coalisés, était

parvenue à ce point d'exaspération qu'il faut savoir peut-être quelque gré au

jeune monarque d'être resté fidèle à la neutralité, quand son ministère était à

peu près livré au parti de la guerre et quand les disgrâces de la République

donnaient un poids si formidable aux excitations de ses ennemis.

Mais à préient les principes et la forme dn gouvernement firançds n'ont

plus rien qui effarouche. Les premiers magistrats de la République jouissent

personnellement d'une considération qui fidt nattre la confiance, et après l'a-

voir acquise, ils sauront la conserver.

1) SJcrgt. Correspondance de Napoléon 21. Sanuac 1880.
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La PM6, qni hait VAntricbe et redoute la Bnaaie, a tonjonn eoneervé fMm
dans son sein un parti nombreux et attaché à la Fiaiiee eommie pniasanee par
conviction et par intérêts. Les torts de notre eondnite antérienre, la Teima-

tiiité on Textravagance de notre conduite politique avaient seuls paralysé To-

pinion qui nous est favorable. Il n'est pas impossible de la relever, e'est l'on-

vrage d'un peu de temps, de sagesse, de constance et de force.

Jusqu'ici on s'est imaginé qu'il suffisait de dire à la cour de Berlin que

nos intérêts et les siens étaient communs
,
que 1 alliance des deux pays était

naturelle, pour la décider en eflbt à alunir avee nona. Jamaia le eabinet pnu-
sien n*a réAité la vérité de cette assertioD, mais toi^joara il nous a ûdt com-
prendre par des refiis, auxquels les prétextes n'ont pas manqué, qne s'il était

d'accord sur le principe, il ne ponvait s'entendre sur les conséquences avec

nne nation dont les gonvcmants n'inspiraient que de la défiance.

Ce à quoi il faut donc s'attacher aujourd'hui, c'est à détruire les mau-
vaises opinions qui ont prévalu sur notre compte. La restauration de notre

crédit extérieur a commencé avec l'établissement de notre nouvelle consti-

tution, il faut l'accélérer par tout moyen, et c'est pai'ticulièrement à Berlin qu'il

importe ffagir ^Beacement pour ramener ce cabinet à notre système.

Le général BeomonTille est parti aTce des instraetions formeUea à eet

égard. Sans doute il ne négligera rien pour établir entra les deux gonvenie-

ments de France et de Prusse nne confiance par&ite et des rapports d'étroite

amitié. Mais je serais d'avis que dans ce moment, pour accélérer un pareil

accord et pour donner jour peut-être aux rf^sultats les plus important.s. le Pre-

mier Consul 8c décidât à provoquer quelque franche et grande explication sui'

les afifaires de l Europe.

Cette discussion pourrait avoir lieu soit à Paris entre M. de Sandoz et

moi, soit à Berlin entre le ministère et les agents de la République ; comme
c'est à Berlin que les préventions, les résistaneea ont existé et subsistent enoore,

il paraît convenable qne la discussion s'engage d'abord sur ce tenain, dftt-elle

ensuite être transportée à Paris, si elle devait mener à des résultats décisifs.

Mais pour ouvrir à Berlin une discussion §;énérale sur tous les points qui

tiennent à la pacification de l'Europe, à la médiation de la Prusse, à son

alliance avec la République, pour préparer un ouvrage aussi vaste, pour

écarter les reproches anciens, pour aplanir les difticultés récontes, pour com-

battre pied à pied les objections du cabinet, pour triompher des irrésolutions

du monarque, enfin pour amener le prince au rOle qne la B^ublique eiA in-

téressée à lui voir prendre. Je ne crois pas qu'il suffise du général Beumon-
ville, ou du moins il paraissait convenable d'coviqrer d'abord à Berlin un agent

spécial particulièrement instniit des rapports anciens et présents de la Répu-

blique, ainsi que des intentions du Premier Consul, et qui sans titre public,

sans caractère officiel, aurait pour mission do provoquer la Prusse à une expli-

cation catég:oriqne sur ses sentiments et ses vues.

Cet agent serait porteur d'une lettre du Premier Consul pour S. M. Pr.

Dans cette lettre, le Premier Consul, sans prononcer le mot d'alliance, sans

exciter à une assodation de gnerre s'attacherait à ouvrir une carrière vaste

aux discnsnona . . .
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pbifaai C'est toigoora se mettre dus une bonne position an oomuMneement d'nne

ISOO]. eampagne qne de se montrer animé dn désir de la paix et de tont tenter ponrU
rétablir. Si la eampagne est henrense, on acquiert le dr<nt de se montrer

sévère, ffi elle est fiineste, on n*a point à supporter le reproche de l'avoir

provoquée.

Je ne puis donter que celle-ci ne promette à la République de nouveaux

triomphes, mais pour rendre la victoire utile, il faut en préparer le prix, et le

prix c'est la paix ; et pour que la paix soit honorable et solide, il faut qu'elle

soit basée sur des négociations préparées de longue main, et qu'elle se fortifie

d'un système d'alliance capable de rendre à TEurope réqdlibre qu'elle a

perdu par huit années d'agitation et de bouleversement.

37. (!tla§ r}on îaUe^ianb an ^eutnonoiUe. ^arid 26 pluviôse

an vm.
Pkant m.

Sntnilvfttng ncncc Sflioai^Bcir^Mibfsiigca nU fNfB|cn. <9cfa^ bcr fecttoencni*

ben HtattMlitlt ffir ^oigen.

9cic. 1». ... Dana le eas où il n'y aurait aueun espoir d'amener les eonra coa-

lisées à une condiiation raisonnable, senit-il done impossible d'exciter eniln

la Prusse à quelques résolutions dédsives et qui s'aooordassent aveo celles du
Premier Consul, ponr obtenir de la force dcs armes ce qui aurait été refusé à

la raison et au bien de l'humanité? Le moment actuel ne ressemble en rien à
ceux où la Pnisse fut déjà sollicitée par la Hr-piihlique. Si cette puissance

s'est fortifiée dans le repos, un repos trop long pourrait aussi devenir funeste

à sa considération politique et militaire. 11 est temps qu elle reparaisse comme
partie principale dans les affaires de TEarope, sans qnoi, ce qui jusqu ici a

été prudence, pourrait bientôt ne paraître plus qu'indécision ; et si le gouver-

nement prussien ne saisit pas le rdle de pacificateur et d'aibitre, d'après des

plans eonvenuB avec son alUé naturel, tout équilibre en Allemagne, en Europe,

peut être détrnit sans retour, et la Prusse, froissée entre des voisins jaloux,

aura, pour ne s'être pas décidée à temps, perdu à la fois et les avantages d'une

neutralité de cinq ans et ceux que lui promettait un concert entier d'actÎMi et

d'efforts avec la République pour la pacification générale . . .

38. ^mâ)t \)oïi ^imnomïiU an îattc^tanb. Berlin 7 ventôee an vm.
Prisse 191.

Untenebung mit jionig Çcicbtii^ S^il^cUn III. Xit grage ba UnMrl^cintfc^n

gcbt. 26. J'ai saisi hier, citoyen ministre, l'occasion d un bal donné par le prince

Radziwill pour entretenir le Koi sur les diverses questions contenues dans vos

3 dépêches du 26 pluviôse ... Je puis vous assurer que le lioi, dans cette

1) 3)ieîc brct (Srtaffc tctrafcu bic Statue t^rictridv^ te^ (^îTpcn ivTgt 2. ^îHli , bic

ttnflrl^ctnilt^eii Sefiljungcn '^keugcnS unb bit Antiui)>tuug fion Miaii^'i^a^aii&lungcn

(Dcrgl. ba« ooc^ergc^enbc Sttenflttd.}
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oeeasion comme dans toutes les précédentes, m'a répondu naturellement, saiiB 1800

fidre et itai nue. Je ne le etoii Tndment eapaUe que de bons pfoeédéâ pour 9t*^ 20.

nom, tant qu'A nÛTia 1m monTementt de ion ecsnr jnste et bon ... Je Ini

ai ftit part du projet que nons avons de lénnSr dans U galerie du Louvre les

statues ou les bustes des grands hommes de tous les pays. Je lui ai exprimé

le dj^sir qu'a le Premier Consul de tonir do S. M. le buste du ^rrand Frédéric

destiné à en devenir un de3 principaux orncmoiits, vTc suis on ne peut plus

sensible, m a répondu le Roi, à cette preuve particulière do l estime du Premier

Consul pour le grand Frédéric. Je vous prie de lui eu témoigner toute ma
gratltnde. J*ai regret de n'avoir ni atatae ni buste de Frédéric II, mais Je me
ferai on plaisir de toos fMiliter les mojens de toqs enpzoever.c Yons savei,

eitojen ministre, qu'on est essentieilement économe dans eette oonr, et qne e'est

là le caractère particulier dn Roi. Je eiois donc devoir m'attendre à aebeter

ce buste, lorsqu'on Tanm trouvé .... An reste le Roi m'a pam ertrâmement

flatté de cet hommage rendu à la mémoire d'un grand bomme qn'il prend ponr

modèle, au moins dans sa conduite administrative.

A cette première question succéda celle des provinces transrhénanes . . .

Le Roi s'étendit . . . sur les griefs et concussions de tout genre qu on nons

reproebe et qn*on ne manque jamais d*exagérer i ses yenz » . . »Ce sont

mes sujets, dit-il, an moins jusqu'à une cession deltnitiTe qni ne peut être

arrêtée qu'à la paix. Je leur dois jusque là mes soins paternels. Je ne puis

pas dissimuler que le gouvernement français n'ait agi aveo aigreur et injustice

à mon égard, tandis que je lui donnais des témoignages de bonne volonté

qu'on n'a pas toujours appréciés« ... Je répondis que l'occupation par nos

troupes, qui nous était assurée par le traité de B&le, entraînait évidemment en

notre faveur la faculté de régir et d administrer, . . . qu enfin la Prusse avait

consenti de fait à Torganisatiou i'rauçaise, et qu'en la laissant établir elle avait

reconnu lu fiienlté précise que nous en donne le traité de Bftle.

Le Boi, après m'avôir écouté attentiTement, me fit cette réponse que je

tiehe de vousrendre le plus littéralement possible. »La preuve, me dit-il, que

mon père n'a point entendu que Toccupation volontaire dût entraîner de fait

un changement dans le gouvernement civil qu'il n'a jamais eu intention de

céder, c'est que ce même et ancien gouvernement a existé depuis le traité de

Bâle jusqu en 1 797. Il ne s éleva jusqu" alors aucune contestation, parce que

vos généraux pleins d'honneur et de délicatesse, s'entendirent parfaitement

avec ma régence . . . Vous concluez mal à propos que le fait de l'établisse-

ment de Tadministration française en prouve le droit. Le Boi mon père n'y a
janmis donné son consentement et j'ai toujours réclamé eomme lui, mais sans

succès . . . dépendant j'ai été pressé par la coalition de me venger. On a
employé envers moi jusqu'à la menace. Ai-Je varié dans ma conduite avec

la France? Quoiqu'elle m'eût dépouillé du gouvernement civil de mes proTÎnces

transrhénanes dans un temps où elle faisait trembler T Europe, n'ai-je pas tou-

jours cherché à entretenir avec elle la meilleure intelligence dans le temps

même de ses malheurs? On a pu un moment suspecter mes intentions, lors-

que j ai fait marcher mes troupes du côté de ces provinces : je voulais seule-

ment les garantir des borrenrs de la guene. Je voulais prévenir de la part des
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1800 eoAUaés qui «vaient de llmniear eostre moi cette conquête alon Mo ponible
9tt>> so> et MB niitei mallieiireiiBes pour ce paye. Toi a été mon seul but» el je ne nds

pas fi^t ponr en Imposer . . . Mea intérêts sont liés à ceoz de la France par

la nature, par nos relations. Je les apprécie, et in B^nbliqne n'anra qu'à se

louer de mes procédés ; mais je désire, je l'avoue, avoir également à me louer

des siens; il faut que tout soit réciproque pour que cette bonne intelligence se

soutienne et se resserre encore. C'est le cas de laisser subsister les choses

telles qu'elles étaient depuis le traité de Bàle jusqu en 1797 .. . Je compte

nir les bonnee diapcflilionB dn Premier Conrol. 0êi Ion il me lni«?enk prêt à

seconder de tous mes moyens la paix qn*U désire. Personne ne la vent plni

ardemment que moi. Hais vous sentires aisément qne je n*avais pu rien ftire

jnsqn'ieic . .

.

îroitj4. 93curnoniiiIIc cmpficMt bcr preu|ifcf)en îÇorberung na^jugcbcn. Si l'anti-

cipation do 1 ancien Directoire fut une injustice, si seulement c'est uu acte

douteux dont on peut respectivement soutenir le droit et l'illégalité, le pas

rétrograde qne nous ferions en cette circonstauce n aurait rien d'humiliant pour

nous. Oesendt lareetiiieation d'nne erreur etdans tous les cas un témoignage

de bonne votonté dont le Premier Consul sendt fondé à se fidre un mérite

auprès du gouremement prussien. Je ne me permets ces rétaions, citoyen

ministre» que par suite des obsenrations que je fais sur les lieux. Le Boi, ses

ministres, ses aides de camp, son secrétaire, tous sont d'accord sur ce point,

et il est bien vraisemblable que tant que cette difficulté ne sera pas aplanie,

on ne voudra entendre à aucune proposition de notre part '] • • •

89. 9erii|t im IdmcmMt i» ttXitSfuuib* fdtOax il prairial

an ym.
PruM 198.

llnl(Rcbun0 mit êhaf ^tngisit.

VMZi. . . . n serait superflu, dtoyen ministre, de vous rendre dans tous ses détails

cet entretten que la stérile fécondité de H. de Haugwits a prolongé pendant

trois grandes heures. C'est une admiration sans bornes pour les talents extra-

ordinaires du Premier Consul ; un attachement sincère à la République fran-

çaise, alliée naturelle de la Prusse, et une amitié tonte cordiale pour moi.

C'est une méfiance rai^onnée du caractère changeant de Paul I*' , qu on veut

1) 3n einem ^^ritati'c^ircibcn an îatlevranb bemcrft S?ciirnonfc'tDe: Je ne vois aucun

inconvénient an rétablissement du gouvernement civil prussien dans les provinces

toaiMrhéiianes sur le pied de 1796, et j'en trouve un très grand dans un reft»

puisque ce serait enchaîner la bonne volonté du Roî . . . D'ailleurs vous refu-

seriez le plus positivement possible, que le cabinet ne se déterminerait point i

nous faire la guerre; il est neutre par essence; il ne vise quà remplir ses coffres:

il a bien de l'amonr-pMqitre, mais point d'ambition, et si même il en avait, je le

crois dépourvu des moyens de génie propres à la satisfaire grandement. I! mé-

conni^t le brillant et l'avantageux de sa position, il n'a pas le sentiment de ses

ftnees (6.
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lier Bolidflment avant de i^engagar avee lu! dai» des opérationB eommiiBee;

e'ert du eOté da Boi ane délicateeee ecrapaleiise qu'aucune coaaidéiation se '

peut déterminer à proposer le démembrement de rEmpire; c'est une volonté

décidée de noua soutenir si nous éprouvions des revers en Italie où Ton ne

veut pas que l Empereur s'agrandisse ; c'est encore le projet d'une ligue du

Nord qui tendrait à limiter la navigation britannique et à faire restituer par

cette puissance les colonies qu'elle a conquises sur la France et ses alliés
;

c'est enfin le rétablissement en Europe dn juste équilibre qnll eonvient à la

BoBiie et à la Prnaw d*opécer en y faisant oonoonrir le Danemark et la Snède,

onTnge dont le résnltat tournerait sortent à ravantage de la Ftanoe, de

VEspagne et de la Hollande. Tels sont les textes prineipanz des longues

dissertations de M. de Haugwîtz, mus en définitif, il ne pose aucun fait, et

il s'est excusé sur la déclaration faite par le Premier Consul qu'il remettrait à

un temps pins opportun de profiter des bons offices do S. M. Prussienne

On n'a pas encore fait cet aveu à la Russie, de peur de la dt^goûter et de

changer ses bonnes dispositions qu'il importe de ménager pour en tirer parti

lorsque le moment oppertm sera vmin . . .

40. Sérient )9on fômmov»ïiU an Siolte^canb. ^ecUn 24 prairial

an Vm.
Prnsse 192.

Untcrrebung mit ^rinj Çelnri^.

, . . Le prince Henri est ici depuis quelques jours. Ce voyage à Berlin 3"'»*

est comme un tribut annuel (pic ce prince paye à nu reste d ambition toujours

sans effet, mais toujours subsistant. Il serait au reste à désirer pour nous

qu'il parvint à obtenir quelque influence et que ses vues fussent adoptées. Ses

sentiments pour la France sont dès longtemps connus, mais l'état aetnel de nos

alEûres n'a pu que les fortifier encore. Avant-bier il âtuait ehes le Boi à
Gharlottenbourg. Le soir, il se rendit ehes le prinee Ferdinand, où étdent

réunies les légations d'Espagne et de France. Nos premiers entretiens se por-

tèrent naturellement sur la marche victorieuse de l'arm^^e du Rhin et sur l'é-

tonnante diversion exécutée par le général Bonaparte. Ce n'est pas sans quel-

que plaisir, citoyen ministre, que j'ai entendu les deux frères de Frédéric 11

exprimer leur admiration pour le Premier Consul et leurs vœux pour le tri-

omphe de la République. Les personnes qui entourent ces deux princes sont

pour la plupart dans les mêmes sentiments, et nous ne voyons guère à lenn
cours que des amis de la nation française.

Le prince Henri me dit qu'il n'était venu que pour faire eonnattre an
Boi son opinion sur les circonstances actuelles

; qu'il ne lui avait pas dissimulé

que la conduite de son cabinet ne tendait à rien moins qu'à changer l'ordre de

la saine politique et à mettre l'Autriche à la place de la Pnisse
;

qu'il pouvait

en résulter des conséquences d'autant plus funestes que les deux cours impé-

riales no seraient jamais de bonne foi avec le gouvernement prussien, et que

1) Secet. €». 379.
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celui-ci finirait par perdre son allié puissant et naturel, la France, pour qui il

• ne voulait pas se décider. Le prince Henri pense encore qu'il serait d'un in-

térêt majeur de former sous les auspices de la Prusse une ligue des princes du

Midi de l'Allemagne, tels que Cassel, Darmstadt, Bade, Wiirttemberg etc. ; il

OQdnit par l'aasoeUtioB à» ces petite étate UBiirer lew indépendanee eontie

le deepoliame ratriehien.

Non eonteiit de m démarehe auprès dn Bol, le prince Henri a Hdt aussi

one tentative auprès de M. de Huf^itz. Il a envoyé aaprès de ce ministre

son aide de camp Laroche-Aymon pour lui communiquer ses idées. Celui-ci

me disait avant-hier soir que M. de Haugwitz ne rejetait point les vues du

prince et qu'il semble môme y adhérer. Mais il est facile de prévoir que cette

apparente condescendance de M. de Hangwitz n'a rien de solide et de réel. Le
prince Henri retourne à Kheinsberg, et bien probablement son apparition ici

n*anra apporté ancnn changement dans la politique de ce cabinet . . .

41. $crirf)t \>on ^euinon))tI(e an îaUcçianb. S3erlin 3 thermidor

an VIU.
iMMM in.

Untmctttttg mit Sontorb fiBcc bic HMn um 80. 9nnii).

3uU 22. ... Je me trouvais avant-hier à dinor avec M. Loml)ard. que je n'avais

pas vu depuis assez longtemps. Il débuta par me demander comment j'avais

trouvé la note qni m*a été remise par le cabinet. Le ton avec leqnel il me fit

cette question annonçait qne le gonvemement prussien croit av<^ &it un grand

pas et qu'on attache une haute importance à cette démarche. Je ne dissimulai

pas à M. Lombard que cette note, dans laquelle je n'avais pu voir qu'avec

plaisir les sentiments humains et généreux qui animent S. M., ne m'avait point

paru d'ailleurs très satisfaisante, puisqu'après avoir néjïligé de donner suite

à nos ouvertures précédentes, on se borne aujourd hui à nous demander des

communications nouvelles, sans nous promettre même encore d une manière

positive ce concours de la Bossie qu'on nous fait espérer depuis cinq nwôs.

La réponse de H. Lombard se réduisit à des protestations du désir du Bol de

eoncourir de tontes ses forces à la pacification générale . . .

1) Sciai. IRr. 342, «. 362.

/
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Sertc^te Don bfteneic^ijc^en (â^ejanbten aud S3eclin.

1796—1800.

^erit^te beè Sûrjien 9îcu§ au» SBcrlini;.

1. IBcrfu(!^e, ^reiigcn trictcr ^um ^cttrttt }ur (EoalitiPB )U (c^iinnuii. (Stflin.

^alptfdKir. llntoncbiuig mit (Siaf Çaugirt^.

et) firf) jUHir, un>^ bcii ®ang antictvifft , bcm ficîi bcr tiic[iflc .Ç)Df in ^''96

ber ic(jigen fiage ber îingc 5U folgcn Dorgcnommcn [jahcw mag, uod) nid)tâ 8«l"c. 18.

tuenigcr alê Uax fel)cn Iciîit , fo ergrcifc id) bod) bicfc fidjere ®clcgenî)eit , um
rocnigîtcnê bcm crlcudjtctcii Grmc)*jcn (i. ©. boèjcnigc untericgcn, toaê bicfc

3nt ^er metnc fbtfmerffamfeit befc^ciftiget ^at , unb jroav hmmâf mit bec ÎBa^

Itd^en S)QrfienimQ bec X^tfoi^en ananfongen.

®U\â) in ben erflen Zageti beft ^terfeinS beS SRilorb Stgtn tertraute mit

bcrfcfbc, tDie fc^r jmûc boê cngKft^e Sl'ltitifieciuin ttjûnfdie, bcn S'ônig DOtt

^rciifeen toicbei ^l^^M^ 511 tiringcn
,
bn^ er neucn t^Stigen ?ïntl)ci( an bcm $îrîcg

gegcn Shranfrcid) iict)mcn moge, unb ju bcm Giibc auc^ ^ôdiftbcnfelben mit ©elbc

ju untcrftùtuMi gcneigt fct, irie nbcr .^ugteid) haï in Gngfanb gcgcn ^^^iciifîen ont*

flûitbeue ïiii^trauen ûtigemein geroorben fei , ba§ cin cnglifdjer 3Jîinifter

té jej^t roagcn bûrfc, tm $arlament non éubjibien an tpreu^en 5U fprec^cn;

btefet Soifc^tag mûffe a(fo tjon 9lu|Ianb an Beibe Wi^it gemac^t ttetben, um
M ttitf etKtgcit iStfoIg Çoffnnng mat^ fOnneit. ICa eS mtc an S3er^altung8«

Befe^ten ffirbtefenUmftonb geBrad^, ic^ aiic^ mit bicfcm neuen ST^tnifter, fo feiei'

ïic^c ^rotcftntioncn cr mit aud^ oon ber 3lufrid)tigfcit unb ©arme ©ngïanbô in

fctncn ©ci'inuungen gegen @. ^aiferï. 9Ji. fomoï)!, aU bon feiner perjbniirfien

91n^dnglid)fcit an bicfc^ 8i)ftcm fprac^, unb fid) nuf unjere inbioibucUc 93efûnnt»

j'c^ûft bcricf, t)orîid)tig SBcrfc ge^en ju foUen glûubte^). fo bcjc^rûnïtc tc^ mic^,

afô er mcin Urt^eil ùber bic bicfige Sage ber ^ingc , unb ûber bic SKôgl^feit,

fetneit fBunfil in <9ang ju bringcn, 5U roiffen n)ûnfd^te, in meinen ^ttlecnngen

anf Generalia.

^iecsu fam, ba^ nun auc!^ bec ^err b. fêaî^tft^en) mit ben bcfKmmten unb

(S. S. gemi§ bcfannten SBeifungen baf|icr eintraf , tt)el(^e ec bem SDWïorb ©Igin

mftnbli^, nric abec in Or^^idi mitt^eUte, unb becen boctn cnt^attene HuftrAge

1) 3)ic ©tri^fte r«nb îSmmtlit^ an ©aton ï^ugut gerlAtet.

2) <So ^atte 2:t}ugut fd^ft ancmpfo^len, ba ISlgiu iii ilBien jiir )>ceu|ij(^ gefUuit

gdt. (tctoft «t 9ta%, tm 6cpt 9.)
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1796 bcrfetÈe aucf), wcnigc îûgc nat^ fcincr Stnfunft. an bcn ^crm ©rofen to. ^^Q'
îti«, 18. loi^ erlebigtc, jo tuie er aud) in Sctreff bcrfcibcn mit bem Çjcrm (Seneraf

t). ©tfc^offroerbcr cine Untcrrcbung Dcrïangtc unb crt)ictt. ©â^rcnb bicîcv Qdt

langtcn ber 5rctf)crr tj. ^arbcnberg unb bcr (Srbprinj D. ^oï)enïoTie l)icr an,

crftcrer iuolirfdicinncï) — ïe^^terer abcr, rote icf) auè mcî)rcren Uutcrrcbungcn

mit i^m nidjt àioeifcln fauu, geïuife in bcu 'iibjidjt, in ben jneblidjeu ôeîin*

nrnigen be9 f|iefigen Slltniftmitmd eine f^erito^erutig ^erdor^uBringen, Ob nun

f<$oti bcr (&tntsail t>, SBifi^offlocvber foipo^l ali» ber (Érb)mit) tt. ^o^ento^e bem
^emt ti. fêal^tfc^en), au8 i^reit erften 9lfi(f&u|enmgeit }u jf^fie|en, Itnla^ gegebett

^aben, bag bed $6nigê t)on $reuBen SD^ajeftât, mit bem Oetragen bcr franjdft*

fd^cn ÎRegiening «n^ufricbcn , nic^t abgcncigt tpSrcn . ttjcnn ûuc^ nic^t offensive,

bod) U-iicbcr gcrooffnct fic^ auf ba^? î{)cater ftedcn ; î8iîcf)offn)crbcr aber in-

gtcid) mcrten ïic§, tè mitrbc bem .Slonig licber feiu, loenn bic iHntrane t»on ber

Scite be# Saiferâ 2)îaic[tût t}erfdmcn bicjcè ucr)id)crtc mic^ ^crr d. Hati)tid)ett)

iDenigftcnê), \o gab boc^ QJraf :[-)augn)i^ biefcm 9Kini[ter ju erfenncn: becâ^onig

loerbebiefev aRoiiorc|m SBorfd^Iâge in reife Ûberlegung ^ie^en; er fftmte aber in

biefem ftngenMtde, in loel^lem er fiber mel^e ^nlte eine fategortfi^e Sntmort

r>on Srûnfrcid^ cnuartc, ïeînen ©ntfc^Iu^ fc»îîcn. wcrbe aber aUbann flbcr

M, mê i^m btettmflânbe «orfd^rieben , fi<^ in ooQem iBertranen gegen bie

fiaiferin erftSren.

3n bcr ^roifdicnjcit roar ein toon bem ÎDZiniftcr o. Strucnfcc wcgen cineS

feit mcî}rercn ^nlircn fctUgcfdilûgcncu ^^erfudjc^?, fid) im "iîdi^tanbe obcr im Stantc

©elb ucrfdjaffen, uni bie lual)rcnb beè ftricgcè îvi^iiifîin't nm SDÎnin nufgc»

nommencn @:af)italien bcdcn, entn)orfener ^inan^plan ^um i^ortrage fcrtig ge-

tootben, nnb twirb inm ciner anft bem Çerm <8fafen d. S^nlenburg, bem ^erm
0. Stmenfee, nnb bem General SBifc^offtoecber befte^enben (SommifliDn bem
^dnig in etner Sonferen^ oorgelcgt. unb oott ^tt^fibcnenfeCBen angenommen nnb
beftdtigct, beffcn îtulîu^rung tt)a^rî«^einli($ ali [lâf nid^t mit cinem neuen t^fiti»

gen îlnt^ciï an bem ftriciic rcimcnb oorgcftetlt roorbcn fcin mag, ba fcit bicUT

3cit bicjenigcn , Uicfrfic bi» babin nid)t attcin fiir eine neuc levc^o de bouclier

ftimmtcn, fonbein aud) an bem i^onig cinige Siciguug ^icr^u ju bemerfeu glaub»

tcn, ii)xt Sprad)e tierdnbert î)aben.

2)a nun beffcn nngcac^tet Don iiîcrftdnbigen unb Un»erftdnbigcn, Don untcr»

ric^tet jein fonnenben unb foId}cn, bie jid) fiir untcrric^tct auègeben, mit eben )o

tM <9ei0i|^t toon einer na^en SBid^ûftung, unb non bem angenommenen

Qhninbfa^e geff^rod^ ttwrbe, bag man {td^ gcgen ^ntreid^ nii^t onberS filmer

fte&en f9nne, al9 luenn man mit ben ^affen in ber ^anb fpre^en lônne, aîê

Don ber anbem @eite ertotefen tourbe, bie éetrâc^tlic^ften @ubfibien miigten bcn

bicfiçîcn .'gof fciuev3lt)cgâ berocgcn , wieber mit înibDen nuf bem Xbcater ,^u er«

fc^cinen, fo gtanbte id), baà micberîiolte ^(ncrbieten bec^ 4">cn:n ©rafcn o. ^aug»

tt)i^, in jebcr 3ac^e, locid^e 5luffldrung bcbiirfc, bicfelbe bei iijm jn fud)cn , je^o

oorne^mlic^ nii^cn fotten, um eine donnée me^r ju ert)alten, unb fie mit ber

gegen ben ^errn t). Éalçtfc^ett) geâu^erten Slu^hiuft oergleic^en ju !dnnen.

^ hxaâ)it a\\o bie Sof^c in einer frennbfc^aftlic^en ttntcrrebung auf bie Sa^n,

nnb CK^ in ctncnr onf aSe Seife gefftttigen ïonc }ur Sr(&tttemng: ba| bcr

Sbiferin Don 8ht|Ianb aRaj[efUit ben ftitnig f&tn erfte in cinem eigen^bige»
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93ricfc cincr nciien Xîici(ua[)mc an bem .Slricçic nufgcmuutcrt, fpritcr ahtx burrf) 1 '^6

ben^Jenrit O. Stalt)tidjc») biefcn ^itufnif ministériollement ^obc lt)icber{}oïcn ïafîcu,^'**'

unb îic^ mà)i nue an^cif^ig gcmac^t , ©nglanb ju ocrmôgcn , baji bicfc SJÎûc^t

ttcne @itBfiMcit att^teu^en ^a^Ien loftxbe, fonbem ju Deifte^cn gcgebcn, ba^

^5($flbiefeI6e glauBen oQe tttfwl^e l^oîe, Qnglaiib isfltbe ^ Domotmiieit

Bemt bo^u finben (affeit. ^tetauf l^e ber ^etv (Srof i^augtm^ bcm ^enm
D. ftoïçtfc^cn) im Sfîamen bciS fi5ntg8 gcûntrt)ortct , man cmartc l^icfigcrfcitê ûuf

ctnc crnft^ûftc ?rnfragc on bic fronjbfiîdic ÎRcgierung ûber brct ©cçicnfttïiibe Slnt*

tDort , unb fcf}e \\d) baîicr fiir btcfcn 3tugenblicf aufeer ©tanbc , jicf) cjCt^cn bcr

Sïni)crin SD^njcftiit nuf eiiic be|timmtc 2h't 511 crïinrcn ; bcr iîonig lucrbc abcr iiac^

cingctroffeiicii 9îad^ri^tcn ouê ^ariâ nic^t beriaumcn , bic Ûagc ber Xinge unb

fcinc bûbon ab^cingenbcn ©ntfc^Iie^ungen bem (îrmcîfcn bcr ilaiferin ju untcr*

Icgeit. 5Dt(fe btet âegenftânbc Beftanben in bem Oetragcn bcr franaôfijd^en Xrup«

pm \n ben Doit t^nen noc^ befet^ten pteu^w 9<otHtt}eii, in bem ^(^ttffale ber

tte^uBUf ^ottanb unb bec Otanif($en Samilie, nnb in ber 9teutralitât fûr baS

n9rb(i(^e S)entf<i^lanb, nm midjcx WiUtn ^reu^en bor,^ngIi(^ i^rieben mitBNcant«

rcicf) (^cntarfit finbc. Ubcr bicfc -^cciitrafttnt nbcr
, toclc^c bcm Stonig nm mciftcn

am ,vicr,5cn licqc, unb oon n)cld)cr (Ît untcr îeincr 33cbingung baè minbcftc narf)-

âuçictH'n feft cntjriilofîen fci, ind)c bic fran,î,o[ifd)c 9îcgicrung jcbc beftimmtc (Sr=

lïorung 3U etubircn ; bcèiucgcn ^abc mou \ià) bci ilurbrauuîc^ioeig, bei bcm .f)cr'

}og Don 93rûunid)tocig, ^effcn*(£af)cl, Olbcnburg u. \. ». bemû^ct, bicfc gûrftcn

)tt Betoegen , ba| fie i^r SRtIitiir nuf folc^em ^ug cr^alten miM^ten, ba% mon im
€ittnbe bteibe, ciner emft^ften @)nKti^ Stoj^bmtf }tt geben, fo une ftm| bie

ISnigL pm^i^ Xrup^en fid^ im gleii^en @ianbe befftnben; roélà)t ^artci aber

crgriffcn tucrbcu toflrbe, fônnc mon noâ) ûuf fcinc SBcifc angcbcn. ?tn mid^ fflgtc

bcr ."Dcrr Wraf .Ç^augmife ^in^^u : bcr Slouig tucrbc cë fid) ,^ur ^fli^t mod^cn, baé^

jcni(ic, \vo\\i bic Umftonbc if)n bcftimmcn luiirbcn, oor "?lUcni O. ?DÎ. bem fîaifcr

im notltommcuftcn il^crtrnucu iiortoiicn ^u laffcn. ©sJ j'ci :,tDar uar cinigcn Xngcn

cin Don bcm ^crru b. Sanbo^ abgcîd}icttci Cîouricr ^icr angeîommen, tueï^er

aber nnr etnen Sérient ûbci bie Sage ber 2)tngc, {0 »ic er fie in ben erften Xagen

fetnc9 Sufeni^alteS ^abe benrl^etlen ttnnen, bie 9taâ)T\à^t ber emfi^aften 3u«

rftfhtngen anf ben betiorfiel^ben 3eIb}tto, nnb ani^ bicfeA mitgebrad^ l^abe, ba|

bie SRitgliebcr beS î)irectorium§ fit^ im î)iêcurîc gcrii^mt ^dttcn , eô fci mit

£)flerret(^ unb ©ngïnnb in gricbenêuntcr^anbïungcn bcgriffcn, mcld)cm aber ^ier

nic^t bcr minbcftc (^iduibcn bcigcmeffcn mcrbc. .Ç"^icrnad)[t fci bicfcr lage ein

(Souricr bci Gaitïnrb angctommcn , t>on bcffcn tool)rjd)ciniid) mitçicbiLidjtcr !^n«

ftruction obcr 9îad)rid)tcn cr fic^ ûbcr bn-s gcringftc nid)t babe ucrlautcn laffcn,

lafjc fid) and; nid)t conjccturircn, toa-i bcr ^uljalt iuol)l fciu mogc.

9ru? bcm (Mcgcncinnnbcrtjaltcn bicfcr !iir,',lid) bargcftclltcu ^k'obaditunsicn

unb berjc^icbcncn ^itujicrungcn mbd)tc fi(^ bû^cr crgcbcn
, bûB bic (Sri)ffnungcn

beS ^rafen ^augft)!^, umfomc^r, ba fie mit bem, toad et bent ^crm b. â'alt^tfc^cto

gcfagt ^at , ûbereinfHmmen , am tootsûgltc^ften aum Seitfaben }tt malien fein

m9<^tfn, on bem es 1t(^ om toa^rfc^nlii^flen fortfi^Ge^ laffen fBnnte, mie trfd

mon t)on bem ^iefigcn $ofc in ben borlicgcnbcn UmftSnben ju cttoortcn ^abcn

ntng, unb babci l^offcn laffc , bafî bcrfcibc menîgftcng ben coaïifirten SRftd^tot in

ben bcfc^Ioffcncn aj^a^regcht tcin ^inbémig in ben SSSeg (cgen merbe, mesmegen
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,1796 not^ ûBcrbicè ber .f)crr (^rof ^augtoi^, fo oft ûber biefc ©encnftSnbc câ jtDtfcileit

aitbt. 18. 5ur ©proche îommt, mir jcbcêmat bie fcicrlic^ftcn iBcrîidjerunçjcn giebt.

,Ç-)ierndcî)ît foU ic^ uod) f)iu3ufûflcn, ba§ mir no^ burc^ anbcrc Q^andïc juge*

fumiucii ift, ba^ ein jolc^cv ^J^ian Don einem auf^uftedenben ^^cutralttdtâ ' (îor|>d

toivUkl (ci bem ^ieftgen SoKnete ouf bem Xaptt fei, unb ba^ man, loenit ani^

bas fniii)iHîMc S)it«ctoflitiii Dctf^ncii^ fottte, bie Stcutoililitt bc9 iMtU^tn
{Deittfi^Ianbd ju tef))(ctiieii, beffetiititgeaij^tet ffitx ni^t gèneigt fei, bet

eineg foïd^cn ®out)ernemcnt0 traucn. SSa? flbcr bicfen toic^tigcn ®cgenftonb

nun tttoa fcmcr tronSfpirircn foOtc, trerbc tdi nicfit ûnftc^cn lûfîcn, @. (5. o^ne

SSerjug gan^ getjorfomft cinjubericfitcn. i8on ^icmtid^ qutcr ^anb {)abe ic^ in»

bcffen noc^ oernommen , obttjot)! irf) nirf)t ganj ocrbûrgcii fann, mon ^ûbc bic

Sbcc boiter, im 5ûUc ^ur mirtOc^eu gonnirung be§ obcrtufltinten ïïîcutrûlitâtê»

Sorpé fommcn folïtc, aud^ bcn §crrn ^urfûrftcn Don 8ûc^fcn onjuge^cn, bafe et

SU bemfclbcii ebenfaUt Xvuppcn ftcQen fotle; ift ba^cr ^offen, ba^ num
nt^ ben (Kiifol l^abcit nidge* auf bal^ nnniiMlt toieber s» 9clbe ge^enbe f&^'
fii^e Slteid^tiiitigeitt su biefe» (Snbe Wn^ipw^ nta^en su tooOeit . .

.

2. Prit ^o^eitfo^e mtb ^arbenberg. ®raf ^^angivif;.

Iltti|30. llm bcr in cinem nieiner Ic^tcn ganj gcîjorjamftcn Scric^tc cntbûltcncn 3"'

fogc ®enug t^un, toerfdumc ià) mâ)t, éto. (S. crlcu(^teten (Sinfic^t baèjenige

Qilb 5u unterlegen , toa& ic^ aitft vuSfynsm Mrirauieit Unlembungen nitt bem
Sfflrften II. Ço^eitto^, tDd<^ «tr foivvl^I bicletf 3ttitoneit eitDicfett, ato

ntir immer aufcti^gere unb rebltd^ere (Se^immigcn ^egen gefd^tenen ^at, aU
gen)51^nU(^ ^ter an^utreffen ftnb, unb ani manc^en ^u|entngen bed ^erm Arafat

t>. ^augtuif? cntroerfen fônnen OcranïoBt morbcn bin, in n)cï(^cm oUc ®cgen»

ftânbe uon bem Hampfe bc§ iîônigê jttiîc^cn jeinem inncrcn îrtcbc , ft^ um
SBoffcn- unb potitifd)en 9lut)m ,511 bcrocrbcn, unb ^mifc^cn bem ffîunjc^c, fcincr

@taaten 9lut)e ju cri^atten , getl^cilte ^îeigung, toie auc^ ï)on ber baïauâ flie^cn-

ben Unf(^Iiifjigfeit i^re ©eftalt er^alten.

ttiitct bie (Sinflug ^abeitben ^erfonen gel^ihwit nebfl bem Mènerai SBifd^off*

iperbec unb bem 0tafen ^ougiotb ie^t awl ber gffirfl ^o^to^ , unb , obioo^

loenigec afô fonft ,
ûuc^ ber ^ei^err t>on ^arbenberg ; becen bie Beiben (Srflen

<ltneS @<^ritte3 in aQem fc^r borfic^tig SBerfe gel^en unb bas 3utraiicii bed

ftônigô gegen ben Sffirften ^ol^cnio^c, njcïc^cr fctn Urtbcit bem .^5nin mit ûllct

Sfreimût^igfcit tiortrdgt, ni^t gcme ju je^en f^cinen, benno^ aber il)n miJglic^ft

bei gutem Siïïen ju crf)attcn fuc^cn .^")ot)ento^c ïjatte anfdugïi^ bem ft^bnig

gerabeju gcrat^en , niieber in bic Coalition treten , U)o^in auà) bie SDleinuug

bed tirrei^emi t>on ^aibenberg ging
; f^âter aber beivog i^n ber begegnete 23iber*

flanb, ber 3bee eineft bettiaffneten 9leutraittfti9«@9^8 bei)utKCten, bon bem er

in feinem Suncten floffte, bal ed bod^ mieber ^nm <Emfte ffl^tcn »àrbe. tEine,

d^ott h)ei| burt^ toen , erba^te ^nftnuation aber , bag ^ol^ento^e'S ^bfic^t fei,

ben 9rei^erm bon ^arbenberg {iott beé (^rnfen .^augwi^ in bas 9)2inifierium )tt

Bringen'), mac^te, ba| man eine gonje^eit ^inburc^ ben ^ei|erm oon^ben*

1) S«a(. CaiSotb^ MifttM 2. II)kU 1796. e. 439.

S) Xteigl. bof CM^Bcn ^atbentccg** an Qtf^offnabcK, 0. 56.
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bcrçî fc^r fûtt bclinnbettc , unb ba§ mon bici alê moçîïid) bor bcm fÇflrften

.l:)olientofic ticrftccfte , mê cigcntlicf) tior war ; fcit tucldjcr 3fit «iic^ bcr grei^err ^"4

t). ^arbcuberg ani bcm SpicI gcblicbcn 511 fciii fc^cint. 5(nbefîcn fouutc man
mâ)t tjcrl^inbcnt , ba^ ber Sîonig bcm gûrftcn ^oi)CiiIo^e uber^am)t fcïir tjoriflg*

It(^ bcgcgnete, fetne SRetnttno an^Stte imb flbev Me oorfiqieitben ®ef(^âfte »et«

tranlîij^ mit t^m f^nad^. Vttf ber onbent @eite aUt bctatibgt ber ttnifhmb, ta|
ber Sfôittg jeben ®cgcitftanb mit bem ©rafen ^uglot^ flBerlCQt unb bie Se^ut*

fantleit, mit toelc^cr ber ®citerût ©ifdjoffiuerbcr c§ tjcrmcibct, gcgcn bic aWcinung

beS fefen .^aiign^it; anytftof^en, bag lej^terer bennod^ îebe@ac^e itm^ feiner

JBcifc Iciten tm Stanbc bicibt.

î;iefe SBcifc uun jd^eint mir Vio^ugtid) bnrin ju bcftcfien
,
ba§ ber ^icfigc

^of burc^ bic tiorliegcnbcn fritifd^en Uiiiftdubc jid; bcrgcftalt burc^jutoinbcu fudicn

mûffe, bag er ^ierbei tueber gegen biefe noc^ iene SOZad^t fid^ }u ettsaS tterbinblic^

mod^e, toobitrii^ cr in grdlere Qerlegen^eit fommen fbnnle; me^ed je^t um fo

md^r }tt t^im giebt , aû éraf ^ugnn^ no($ immer ben gr5|iett SBert^ auf bie

9!cutralttât bcâ nôrbtic^cn ^cuif^IanblS ju fe^en fd^etnt, biS ieftt toevoebend auf

eine befriebigenbc , fc^on fo lange em^artete 9itt)P0rt ber fran^Sftfc^en Stegterung

trortct iinb fic^ mà)i bcrgcn fanit, bnf? ^]?rcuf5cn în jcbcm ÎÇatIc gor tcîc^t inê ®c*

brange fommcu fiJnnc. .î>ierndtf)ft glaiibc idj jluar bon iiscrfidjcrungcn bcâ (5irafcn

^augtoi^ unb bC'? (^encrat<5 5^iid)Ln'îiucrber, baft fie ein gutcâ ©intjernc^men mit

beâ ^oifcrâ 2Jîajc)tût luutlid) iuùuîd;cn, bcii (^lûubcu nic^t obîprcc^cn follcn ;

es fc^eint aber ben (^igcn^eiten ber ^iefigen @efd)âftêfit^rer 5U ge^5rcn
,
ba^

fie ein folc^ed Sntiieme^men itt ber Wxmf^mt i^rer ffir anbere Stooteit ffir itfi|<

li($ ge^fioten 8orfd|Iil0e mit iiorgefa|ter flReimniQ bcp^ mo^eit moien.

5Da au(^ ber (jfârft ^o^enlo^e , tuelc^er auS ben mit bem fiorb @(gin ge<

pffogencn Unterrcbungcn bic 3bcc fc^opfcn gu fônncn gcgioubt ^at, ©ngtonb

iDunfc^c bcn^fticbcn iiub fci nidit gcf^cn cinc prcufiifdic 5!Jiebiation, fîd) ûbcrrebct,

cè njcrbc fflr bic o[terreid)iîd)cii Staatcn crîpric^li^ îcin , mnn ^^rcnficn bcr

Stuftrng gegcbcn tucrbc, ?franîrcic^ ben ^ricbcn im 9îamcn bcr coûlifirtcn SDÎd^tc

au^iitragcn, unb bic)cu ^4utiag an ber @pi^e cincr [ormibabelnStrmeeiurSprac^e

brâc^te, jo finbet biefe feitte aXeittung, fo bid Ufy mit 10nmbc auft me|ccscn Oe*

mertungen folgcm su tftnnen gtaube. bei bcm ^fen ^augmi^ unb bem General

Vif^offmerber leinen 8eifolI nnb loirb a(fo om^ fil^ttieflid^ ftottfinbett» obgteiij!!

beibe tt)ûnî(!^cn . bnfj uicnn c§ nii^t sum ^ticbcn fommcn fotitc , Ôftcrrcid^ wnb

Snglanb ben^ônig il)rcni '-Bcrmitticr xx^tn mik^ten, Q^ne ba| er jebot^ ^ie«

bei' in irgcnb cinc (^cfatir gcfct^t lucrbc.

?tuê bicîcr fur.^en îarftetlung fdicint nifo nbgc'^ogcn lucrbcn 511 fi3nncn, ba^

burd) ïcincn 9îcbcun)cg (iueld)cr ,^ïuar fovgfaltig uiib Huncl mliglid) oft'cu balten

fcin bûrftc ) ctwoè gcftcâ unb 3u»crlô|îi9«è 5" crljalteu jcin tt)crbc
;

ba& man

aber in ieber ©ac^e. \oîlà)t bem ollerpc^ften $ofe nû^Iic^ fc^einen mirb, bIo«

auf ben @)rafen Çaugwib iu mirten nnb i^n bei bcm dlanben cclalten fui^en

mflffe, bag man fii^ bloS an i^n ffàttt, bem man im <9anscn bie ^erec^tigfeit

miberfo^ren jn laffcn nic^t um^in fann , bajî in fcinen ©runbffi^cn îcinc (^c^

t)âfiig(eit gegen unjem f)of t}crrfd^c, unb ûber^att|)t, ba^ tnetme^r éutmftt^igleit

ben àrunb)U0 feined d^^rofterd audmoc^e . . .

34«
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3. Xit Mi\fm ^anmonb'S mA Berlin iinb btc ilntiage (Sttglanbs an ^Heugra.

1796 %nê nteinem (ejjten (jonj gel^orfaniftcn S8cri(^te t)om 19. b. gcru^cn ©ro. g»

23- ^oc^gcttcigt 511 crfc^en, voie iioc!) Dor Cmpfang .Ç^oc^bero iintcrm 1 3"" an mic$

crtaffencn nc^iffcrtcn ©cijiuu3 aile mciiic 'îhifmcrtfamfcit nuf bic îlbi'irfit bcr ''Xn--

Ijcrtiinft bc^i .ï>crrn .Ç>ammonb (•îerid)tct f)attc , unb tnorin bie crficu (irofîiiunçîcn

bcr cnç\Iiid)cn Çicrrii Hîiniftcv be[taiibcn. Su Solgciibcm cilc ic^, fowo^l baé, tua^

ber ^oib Gtgin unb ber ^crr ^lammonb fcitbcm mir uertrout ^abcn, aU auâ^ jcne

iBermut^ungen nac^^utragen, Mettre biefer gan^e ^ergaug Deraidaffeit iii0<^te.

(Eiflgebac^ter aRittiftcr (nac^bem beibe, ttrie ic^ in metnem &âjvdUti «om

19. SÎo. 72 anjujeigen bic <E^ ^atte, ini<§ mit bem (Snbaioecfe beS engK*

fd^ (ïûBinctë fûrâïi(^ befonnt gema^t '^nttcn , unb obgtcic^ bcr ^crr ^lammonb

ben ganjcn 5?crîaiif l'ciner Untert)ûnblung bem (£t}cualtcr Sben ' burdi bcn gcftri'

gen duricr in bcr 'Jlbiid)! mittl}ci(tc, bamit biefer iîw. H. aU'5fùl)rlid)c (£roTnuntg

^icuon gebc ueutiaiitc mir gcftern îlbcnb : bic Seubuug bc^J .£'*en:n 4"^ammonb

fei cigcntlic^ an bcè .Ubnigè ïïiaj. in ''45l)rmont gerid)tct gcwefcn, unb ^ûbc bcn

Qtotd ge^abt, im Salle er bei 8. Tt. bie ge^brige Sinfic^t ber (^cfa^r entbedm

foOte, nûâft anè ben nunme^v amXage Uegenben S«0cft§n;ungé * 9(b{i^^

9ninfiei(^d fflv alU ilBiigen AeiAe nur beutlii^ emnefen fei, ben fidnig in

fonbtren, ob @. ju einer Ubcccinfunft mit bcé ^aijerâ 3)?aief!ât unb bem
fiiinig tjon Snglûtib Dcrftc^en wotttcn, mnaâ^ ber franiôfift^en Sftegierung uuter

iycbinç^uiuicn , bci tticidicn baô 3ïnfcf)cn unb bic 3SortIieiIc bcr brci ^ôfc biv?

^ûuptûugenmcrl jcin miiîîtcn
,

fÇriebcnci4lntcrf)anb(ungen t»Drgcfrf}Ian|cn mcrbcu

fôuntcn, unb ob bcr iliJniçî, wcnn cr Don bcr 9îott)Wcubigfcit iibcr^eugt [ein incvbc,

bûp ben franàO)iid)eu 5ortîd)ritten cyrcn^c gcjc^t lucrbcn mu|jte. bicfe an ^ranf»

reic^ gelangen ju laffenben (]^nebengt)orf^Iâge. wenn fie abgetoiefen loflrben, \df>t

mit gemaffneter ^anb ^n unterftfl^en ftc^ t)er^fli(^ten toolle! ia nnn obev bec

$9nig in $i)nnont niil^t me^ }u eneit^en geioefen fei^, nnb fol0li<l^M 9Rim«

flerium ba^ier nid^t ()abe umgangen metben fSnnen , fo Ijabe man bem (^rafen

^augttjiè bcn gan^cu 9Iuftrag in extenso borgetragen , unb bcnferben gebcten,

il)ncn bcibcn cngliîd)cn ÎVnonmaditigtcn ctnc ?tnbicn,5 bci bc-? SÎ5nig'o SOÎnjcîtât

,^u crbittcn. '3^icfer SJiiniftcr babc niidi burdi cij^cnc 33icbcrt)o(iuu3 jcbC'? lîmifte-S

bic riditigc (yaiiinui bcô Stuncv bcrîciben bcflaticict , jcbod) iibcr iljren (âinbrucf

auf il^u icUift îifi) nidjt geduùcrt
. wo^ï ûbcr in ^c^icl^ung auj bic Oorliegcnben

UmfUnbe fibcr^aupt data eingefIo(^tcn, beren tioIHommenen Ungrunb i^m ^u be«

meifen ber ^tvt ^ammonb ebenfo fe|r im @tanbe, oU befKffen Qewefen fei. S)e9

ft&nigA SRajefUit ^fttten in bec ect^eilten Subienj ben in bem Sntcoge attfj|e«

ftcttten Sa^cn nidit aïlciu ooEffommcn bcigeppid^tet, fonbem ^fitten au(^ bieSbee,

bcn fran;,i3nidn'it 'Jlbiiditcn Gintiûlt ,^u tl)un
,

jnr .Çjcrfteltung ber Drbnung mit»

^utuirteii , unb biciViU im Ànllc bcv ^h^lb bic 3Jînd)t ber SBaffcn ncî'ï"'i"rf)cn,

mit nnf5crorbentIid)cm '©oljUicfallen crgriffen, itnb fid) im Wan',cn jcl)r wad)

25iinjd)C, tiicriiddji't aber babin gedufîcrt: Sic miirbcn bcni 9,"l^iniftcrium ouf»

tragcn, ba*j ^Bcitcrc mit iiorb (SIgin unb ^)crm ^jommonb ûb^urebcn.

1) (Snglifc^rr ©cfattbfer ttt fBien.

2] Hm 7. ?(iigitfi trar bcr j^ônig na^ ^ottfbam )urii<!gel<^rt, am 15. bm^anminib
in 9ctUii an, am IS. (^ttc ec iHubicit} bctm IMnig in ChutAfoucU
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9bi4 ber 3ttvildfttttft. ht» %a^t§ bavauf nad^ ^otsbom bentfenen (Dnifeit

^att0tDt| l^fitten fie um cine femere Unterrebung mit bemfcI6en geBeten , unb ^*

^âttcn enblic^ auf etn heiim%tn on tf)n geric^tctcS ^idct cinc in t^orm eincd $aT«

ticulQT'Sc^rcibcn» oBgefo^te ÎWlrfantJDort cr^nïtcn (iîorb Glgin to§ fie mir oor, bc»

ipitliçîtc mir aber ïciiic ?(bfrf)rift) , burrfi mcldic ber ^crr @rof ^augiuit^ (îciuat)nt

t)obcn inorf)tc, bcn .^Jerrii .'pammonb nlnicicvtic^ct bf^bcn. bicfer ^tutiuort

loicbcr^ole ber ©rof .'pangroi^ ,^um Sd^cinc bie 'iHuftvan>?^'"^imtte be^i l*'^^^ C'^^'^i*

monb, o^ne irgcnb todà^n angetragenen il>ort^cilc criua^ncn, \o me anà) bie

i}on Um ftViiid in bec Vttbietii txVfyàStt thtttDoct» aber sur grO^teit Smimbc'
rang beiber ganj toerbre^t, unb Wit^t bastit: ber fidnig tverbe [lâ^ imenblic^ ge«

fd^mridHt ffii^Ien , tmn ôflerreiil^ itnb <SngIanb S^n mit i^ren Serabr^ungcn

bdannt tooQteit, itnb C^r tDcrbe alâbnnu mit augerorbentlid^ Sergnfigen

jitr t$rtebfttftun() im Sege ber Stegojiation beitragen, toelc^cd aber auc^ baS

einjifle SKittel fci que lui permet ta! ont ses relations actuelles.

$>tcrQuf nun !)obe mm bcm Oirafcii unçiefaumt eriuicbert: au§ feincr

Wutwort erljeUe , bafî er bem ©inné ber ?luftrdgc bcià cngliîrficn Cnblnct^^ cinc

gon;^ cntgcgengefc^tc ^lui^Icgung gcbc , eè jci baljcr einc jtueitc Unterrcbung ^ur

ècrbeffcrung biefcr 3Kifeoerftûnbnifîe not^wenbig. (58 fei bemnad^ bic gcftrige

(Eonfcrcna erfoigt, in Vtdé^ mn bem ®rafen ^aug»i^ fo befUmmt cSA môgti^

ttrid>cr§ott ^abe : tê estfKve niH| leine Senibrebung }Wif^ (Englanb nnb t^tt»

xeiil^; man l^abe nid^t beâ ^9ntg9 9Rebtatton bege'^rt, fonbcm bem ^nig Dorgc^

fd^îagen, unter gcl^origcr ©rtuagung ber ^ôcl^ft gcfû^rliti^cn Sogc ber 25inge in

ein Concert mit èftcrreicï) nnb (îngtnnb ,^nr ©utmerfnnn cincê ^ïane'3 trctcn,

nacfi tocld)em ber î^ricbe ^crgcftcdet nnb ber SSortï)eiI ber brci 9)îarfitc bcfbrbert

tucrbcn môd)tc, in biefer l!8orauioîet3nnn îobann t)om ftiniig crmartct, bnf? (&v. ber

bci bev gemagten ©teUnng ber îeinblici)cn ^liinccn jn bcrîclbcn gan,\Iid)en liber*

ivâltigung o^ne gro^c ^nftrengung mittDtrfen I5nne , bic uon bcn brci SR&c^ten

t)orgef(^nebeiten Srn^endbebingniffe mit getoaffneter ^nb bum^fe^en ^elfen

nritobe. WStS beffen ungea^ {et aber ber 4^ttglm| bei feinen dn|emngen
geblieben , nnb ba er jnle^t beflimmt erftârt babe : ber S^dnig luerbe auf fetne

SBeife bewogcn mcrben fdnnen, »iebcr mit bcn ÎBaffen in ber ^anb ytr CToalitton

ju trctcn , fo babc ber ^ammonb bie Untcrbanbîung at« abgcbrod)cn nngc*

fct)en, unb îeinc ©ilbe fdiriftndi bon fid; gegeben. Sluf bie febr nnd)briirfïid) nn

ben ©rafen ^augmi^ gcriditetc îtrnge: mnd cr in feinem Sdircibcn burcb bic

relations actuelles du Roi fagen loottc , bnbc berfclbc bod) unb tbener oerficbert,

biefe SS^orte bcbenteten ni(^tiS anberd . aU baê bnrcb ben SSadler tirrieben ^crt)or«

gebra(^te S3er^(tnig , au|er »el(^em fein einjiges Sort anbenneitiger Serab*

xebnngen mit 9confrei(^ mebev befle^e, no<!^ im IBerte fei.

SBenn nnn ott<l^ ben toUfUInbigeren Sériât bel» ^crm ^ammonb ber

iSf^mUts (Eben (Sto. S. denfo ooliftanbig mitil^en foflte, fo exoi^fe i^ es

bennoi!^ meiner ^oil^bero cricudbteten (Einfid^t ollcd mir SO'îitget^cilte bier

offen ju tegen, unb ebenfatte an-^nbenten, tDctdje njcfentïic^e 2)inge mcincr SDÎit»

n)tffenfd)aft oorent^oltcn morben finb. G§ ift namtirfi aller angetucnbeten 50îiibc

unb Sïîitteï unerad)tet mir nidit r\fîitiinen, trcbcr tunt bcm iîorb G-Igin, nod)

tucniger oon bem nngleid) Derfdilofienevcu ,'ocrrn .S'inmmonb ^u ertorfd)cn, luorin

bie Sort^eile beftc^cn , roelc^e (Englanb bcm l^icîigen jpofe angcbotcn Ijat
;
^err
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^ûmmonb \\>xaé) nur uon bcm, iuoà crft ûiigcboten »Dcrben joUte, au-^ bc^ 2orbè
la|. 3S. ^{giu (Sttofi^nungen ^ingegen tjobc iâ^ aile Urfac^e toermut^en , ba^ bie

crbUtungeit bent d^tafen ^augtoi^ loirHic^ ottifulitt toocben finb. ^ bicft«

fans nA^CK in bsang , glaubte et iiit(^ mit ber feîeilic^eii Qermerung
befclebiflcn, bo^ aïlc ^oupt' unb gel^men ^unftc bcr ^ûmmonb'fc^cn îtuftrâge

9tn* (S. burc^ ben ^errn (^rafcn t)on ©tar^emberg ^) , au(^ uon bem Sorb

(Mrcntiitic ini '^^lUificntc nii bcn .^^errn Çbcn yigcfomntcn fctcn. Xabiircï) lt)irb

abcr mcin B^ucifel nid)t cic^obcii . ofa uidit cntwcbcr uittcr biefer Scnbunii )old)e

îlbfic^tcn t)erl)illlet licc^cn , bic nmn jo lange moglid) bem 33licfc unîercs' >ooicë

entjic^en loill, obcr ob ctioa CSIgiu unb .pammonb nur be)orgtcn, bafj ic^ ben

^ecnt to. fialQtfc^etD nttt itiS SBcrtrûucn jic^en tndc^te ; biefen fc^cinen fie aber

twn bem Sottancn an^gefti^Ioffeti toiffeit tvoUen ; ober enMi(^ ob fie btefm

forint (tonb niiT gum é(^n m&^Iten , irai ^ mebiev briitgeiibeit Grfunbt*

OUngeii su entïcbigcn. luerbc fcinc aKû^c f)wteit, um auf irgenb eincm an»

bewn SSege bie ©arfjc bennoc^ in^ ^ette bringen. ©o »iel ifk mir unterbcfîen

oufecrStociH- bajî ^"^crr .Ç^ammonb libcr bie fel)r nrmfcïig liorgebrûd)tcn IHus*

flflc^tc, ûber bie unttjaï)rcn ^Ingaben, unb nod) mel)r iibcv eiuc yomiUidic 'i^cr-

brc{)nng ber cnglifc^en 3(ntragc, ont î)od)ftcn aber iibcr bie mit ber eigenen miinb--

lic^en '^iufecrung bcë ilonigè im DoIIcn SSiberîpruc^e ftc^eube Slntttjort bc^J

®rafeii |)augh)t^ aufgebra(^t tft. ®ie Urfac^c ber trocfenen 0b(c^nung feiner

Vniifige f(^eint ^err ^ammonb in toiiflûlbcn Scnibtebnngen fu^en, todà^

^^|en, feiner fBernutttlsng wtH^, mit 9tanfrct(^ fiber bie Qott^eUe geteofFen

^t, toetc^c ber ^ieftge $of li»on bem @c^Iu^ beé fiinftîgen Sfriebenâ ^offt. Ûbri»

Qtni fanb ic^ ben ^erm ^ammoub in eincr ©tintmung, aU tooUte er t^erfuc^en,

bcn îfônig nod) cinmaï ûber feincn (Mcgcnftanb ',n fprec^cn, «m momijglic^ ^ôd))t-

bcmfclbcn iioie er fid) auëbrûrfte; bic lUugcn ^u offnen , toobei bcnn bed @^rafen

^uguji^ not^njcnbig ujurbe gebndit rocrben miifjcu.

î£û loebcr 2orb ©ïgin noc^ ^err 4">ûmmonb iiber bic Scjcn^cit bcr ongc»

ttogenen Sor^eile fl^ ^erauMieBen, fo ift mir unmôglic^ beurt^etlen, ob bail

^ieftge 9(b(e^en bar Sorf(i^Iâge ba^er rfi^ie, iveil mon fiTb|eie Qort^eite unb

èttbfibiett eitoartete, ober ob ei mt bcr 8efUmmi|cit ber iSerfined^ungctt gefc^It

l^abc, ober ob mon mit fonfret^ n^irftic^ fc^on cinc rcic^crc Scutc [lâ) auâet»

fc^cn l)abc. ©ooieï borf man nnterbcffen immer fiir geraifî anneï)men , bofe ber

btc[ige ."oof bcn ^lûn feiner ©nlfc^abigung fiir bic ûuf bem ïinlcn 9^l)cinnfcr nu

granfrcid) obcr .^oflanb ab.^ngcbcnbcn 58efi^ungen unb bcr S^ergcltung aller

feiner t^ranlrcic^ ^um 9îac^tl)cil fo oictcr anbercr Staatcn eduicfencn (^cfallig

{eitcn langft feftgeje^t ^abe, unb felbe numnetjr mit @en)i^^eit bcd ^folgc)^ cr^

tooxte « • *

4 ftaaSfftHt bcS I^Vnigf. Wgcmcitte Z^bta^mc.

1797 ... Ceux qui n'avaient pas vu lo Koi depuis sou départ pour Pots-

Smi 6. dam , furent frappés sans exception de sa mine et du délabrement prodigieux

de aes fbiMf. Lorsque, In veille de la leToe, 8n ll^lesté vint id asabler an

speetade, trte pen de peiBomies de eette eapitde fbrent à même de se eo»-

1) Aaifcrti^cc Ocionbtcc in bonbon.
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vaincre de ce changement, parce que le Roi se tint dans une loge grillée; mais l'^^^

avant - hier il se trouva en vue do toute la cour et d'un public nombreux de ^uni 6.

toutes les classes
,
qui remplit la salle de spectacle et les galeries du château

;

par conséquent ropinion sur l'état de S. M. est aujourd'hui aussi générale et

prononcée qu'elle peat rétro. On désiro pins qn*on n'ose espérer sa guérison.

Le voyage de Fyrmont est résolu contre Tavis des médecins , le Boi Ini-mêmo

n'en attend d'antre chose qn'nne diversion passagère à ses manx, et qnélqiea-

nnes de ses propres paroles indiquent qu'il estderan indifférent an secours de

l'art, persuadé comme il est de son impuissance ; sa conduite le prouve encore

mieux . puisqu'il écarte tous les conseils pour ne vîvto qu'à sa volonté. Une

maigreur subite a succède à l'embonpoint , et l une des jambes commence à

s'enfler. Dans une position si dt'solante le Roi conserve cette tranquillité , ce

calme parfaits qui ont toujours distingué sou courage ; il n'a rien perdu de

son illUUHté et cette diconstance ijoute à l'intérêt qne le public prend k sa

situation . . .

... Le prince Henri
,
toujours actif et ue faisant jamais rien

,
toigours 3Mi 20.

occupé à se hin rtUâac et condamné toujours à la même nullité par le sou-

verain et par les ministres , qu'il accable de ses mémoires que personne ne Ut,

est venu ici dans le dessein évident de constater l'état du roi et d'essayer son

crédit sur l'esprit du prince royal , dont il voudrait devenir le Mentor ; mal-

beureusement que tous denx, le voyant du même œil, loi ont fait le même ac-

cueil, de façon qu'il s'en retournera bientôt avec la conviction que son règne

qu'il croyait voir approcher ne viendra jamais . . .

6. «nnM>riiq gcicbm^ Sit^clm.

. . . Dans les entretiens que Votre Excellence eut la bonté de m'acoorder 9t«i>. 8.

pendant mon séjour à Vienne , j'eus l'honneur de lui avouer mon insuffîssanco

à porter un jugement sur le caractère que prendrait le nouveau règne, et j'eus

en même temps celui de lui en exposer les raisons. La ditticulté est toujours

la mémo. Je crois néanmoins ue devoir terminer le présent rapport sans lui

offiir un assemblage de traits épars
,
qu'on pourrait regarder comme éléments

d'un portrait à fiidre du Boi ftitui. To^Joum un peu gêné dans sa contenance,

très réservé de tout temps, son extérieur n'a rien de bien prononcé; ceux qui

l'approchent de plus près, prétendent qu'il est indécis. Cette supposition parait

fondée et parmi plusieurs causes auxquelles on peut attribuer également cette

indécision, la plus probable me paraît être celle-ci : que le prince, doué d'un

assez bon sens naturel, sent et sentira tous les jours davantage le défaut d'ins-

tmction. Son éducation, de ce côté, a été négligé au delà de tout ce qu'on

peut croire d'un père qui aimait tendrement ses enfants
, et d'un fils né pour

de û hautes destinées. Lorsqu'on la crut à peu près finie, cette éducation, on

1) 9m 27. 3mti Bis 10. Octslcr mx gaifi {Rcuft imt Min oiifmit nnb t^ê
in tscilNb, in fSUm nMcfca.
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l'y*! le fit assister successivement aux séances des différents départements; il s'y

fRo». 8. ennuya de son mieux et ne laissa nulle part le moindre vestige, la plus petite

marque d un intérêt quelcou<iue pris aux aftaires qui s'y traitaient ; tout le

monde eût dit merveilles de lui, si lui y eût dit quelque chose au monde. Soi-

Tank le Boi à la guerre, il y ftai matëriellemeiit» U ne nutrqna aneone envie de

8*7 distingner, qnelqnefoÎB il se lamenta des maux qne la pins joate dei gnema
entratnût inévitablement, un édaîr de bravonr eftt infiniment ennobli ee sen-

timent. Il la vit finir aveo plaisir; ses plus grands soins dans cette partie ae

bornaient depuis à bien exercer son régiment, et il y réussit. De temps en

temps il lui échappe quelque trait de dureté passag^èrc
,
qu'on peut mettre sur

le compte de l'inconsidération de l âge. Ennemi de la représentation et du

faste , il aime la vie retirée ; économe , il plaça dans les fonds du commerce

maritime des épargnes prises sur les 100 mille écus annuels qae lors delà for-

mation de sa maison le Boi Ini assigna, trop libéralement à son avis, n tient

la main à la discipline , il aime l'aimée qu'il Tondrait augmenter encore. Ses

mœurs sont pores, sa maison est Mon rég^, ses gens bien traités. Les denx

aides de eamp que le Roi lui donna, HM. de Kôekritz et de Jagow , se louent

de ses procédés ; ce dernier est insignifiant, M. de K5ckritz de son côté semble

avoir part à la confiance du prince , qu'il mérite sous le rapport de l'honneur

et de la droiture; c'est un bon militaire et ne rien de plus. M. le comte de

Brûhl
,
quoique son ancien gouverneur . passait jusqu'ici pour n'avoir aucune

inflaenco sur lui ; s'il figure dans ce rapport-ci comme l'intermédiaire des pa-

roles portées entre le prince royal et H. le oomte de Panine , on n'en peut in-

férer grand' chose pour la suite
,
parce qne dans cette occasion sa mission ré-

cente à Pétersboorg^) et le désir du prince d'étie bien aTcc laBossio, loi

serrent de créanee . .

.

Quant aux affections politiques dn prince royal (car id le nom de système

serait prématuré} , il en existe quelques données assez prononcées : d'un côté,

son aversion pour les Français de toutes les nuances et sa haine très cordiale

vouée aux démocrates ; de l'autre , sa pleine conviction que le premier moyen
eonservateur est dans l'amitié de la Russie. 11 n'ijrnore pas l'opinion que l'on

a do sa façon de penser à l'égard de l'Autriche ; c'est pourquoi il a fait dire à

M. le eomte de Panine par le comte de Brflhl, et à moi par M. le comte de

Tauentrieny que loin de nourrir aucnn sentiment haineux contre nous, il ne de-

mandait qu'à TiTre en bon Toiain et dans la plus parfidte intelligence «Tee

S. M. l'Empereur et Boi
,
que toute prévention céderait aux faits. £t puis,

condamnant en masse les opérations, sauts et bonds du cabinet du Roi pendant

ces derniers dix ans, »ce n'est pas . dit-il, par de vaines paroles, par des pro-

testations creuses
,
par dos promesses cent fois violées

,
qu'on parvient à se

raccréditer dans le monde et à corriger le vice des actions, il faut racheter un

fait par un autro, et c'est ainsi que je compte rappeler la confiance qui nous

fliit«.

1} M^I imiK naâf ^etersburg gej^iidt tvoiben, mn b«n Aoifcr ^ (eg(âd>

toOnf^cB. — StcitB (cri^tet cNnfaVs «m 8. K«tocmttt, Mffi mn Çtnin noter*

Digitized by Google



537

y. E. 'aflfnran bME eUe-même de la Bincérité de eetteprofesnon de foi, 1''^

si j'ai rhonnenr de lui observer avee ce respect qu'on doit à la vériié, snrtont ^'

lonqn'il s'agit de préjuger Tavenir d'un jenne prince dont on ne peut pas en-

core avoir à se plaindre, que longtemps avant que le Roi ne commença à dé-

cliner et avant toute apparence d'une succession si précoce, S. A. Koyale sur

ce dernier chapitre s'est expliquée de même quant au fond, quoique en termes

plus mesurés, non seulement vis-à-vis le prince héréditaire d'Orange qu'il

aime, mais vis-à-vis d'autres personnes eucore auxquelles il crut pouvoir

s'ouvrir . .

.

7. Slubttnj be« 9rafen ^anirt bet St'énx^ grtcbri^ fBil^edn II.

... La difficulté qu'avait faite M. le comte de Panine de remettre la lettre JH»*- 8.

de son maître à autre qu'au lioi même, lui procura une audience que probable-

meiit nul antre ministre étranger n'eût obtenu sons les mêmes dreonstanoes >).

n trouva Sa Mi^esté
,
reposant dans nn iknteiiil, lesjambes et la main ganehe

eonyertes à eanse de l'enflure hydropique, qui s'était manifostée dans ees par-

ties. Ge ne Ait pas sans peine que M. le comte de Panine surmonta l'émotion

que lui causa l'aspect désolant du Roi. U fut le pins concis possible dans son

discours, ne disant à S. M. que des choses qui pouvaient la flatter, et écartant

avec soin tout ce qui, dans la lettre ou dans ses instructions ,
portait un ca-

ractère plus sérieux. Le Roi s ell'orça d'y répondre, ce furent des sons la plu-

part inarticulés ; de tout ce que S. M. voulut dire, il ne comprit que ces mots :

pardonnes, pauvre eonyaleseenti et nn pea plus loin: amitié

—

eoneert—intelligenee . • .

S» JNnig ^riebti^ SBUI^cIn m.
. . . Tout ce que j'ai pu recueillir dans plusieurs conversations que je me Dtcfo. 7.

suis ménagées avee le eomte de Brflhl, à qui le Roi s'est ouvert et auquel il a
permis dans les dernières semaines de la maladie du Boi son père de parler avee

franehise, concourt à tirer un boroseope favorable 'du nouveau règne quant

aox vues politiques de ce prince , dans lesquelles il se propose d'obliger ses

ministres à marcher droit, aussi bien que quant à la sensibilité de son cœur et

ses maximes de probité , qui le porteront h cultiver Tamitié des cours dans

lesquelles il croira découvrir des dispositions favoraldes pour lui, et à être lidMe

aux engagements qu'il aura pris avec elles. 8a conduite publique et domestique

depuis qu'il est 'sur le trône paraît faire prévoir une grande prudence , du

ealme, un grand désir de s'instnûre des objets avant de se décider, deVasd-

duité au travail , une bonté de cœur et de la dmplieité marquées dans ses ao-

titms et do la fermeté dans le caractère (mais sur quoi l'expérience seule pouira

nous éoUdrer) . Ge que le Bol semblerait avoir conservé de ce que l'on a pu
observer jusqu'ici , c'est une grande réserve à donner lien à pouvoir présumer

avant le temps quelle pourrait être sa décision sur des objets sur lesquels on

voudrait le sonder. La contenance noble et visée avec laquelle il a paru les

1) 30. £)ctobu.

Digitized by Google



S38

1797 premières fois dans des occasions publiques a surpris tout le monde, nu l'ayant

î)«^i. 7. Ya jusqu'ici dans de pareilles occasions que réservé et presque timide. L'in-

térieur do la cour est, mo dit-on, le tableau d'un bon ménage. Il ne veut pas

d'état séparé d'avec la Reine, qui avait été en usa^rc dans ce pays -ci , disant

ne pas vouloir m priver de sa société plus (jue ses occupations royales ne lui

rendaient nécessaire. Il a été prévenant envers les princes Heuri et Ferdinand,

ses giand-oseles, mais sans donner su {Hramier de la marge k s^immiseer dans

les aflUres, à quoi il vise to^jonis, et laissant tomber les propos Ttaiment plna

qn'indëeents contre le dne de Bmnswiek et piônant les répnbliceins pour les-

qnels le Roi se sent le plus grand éloignement, ne se sentant généralement

aoeone inclination pour la nation française . . .

9. Unterrcbnng mit <9raf OsagiDi^.

^"^^^
. . . 3n riner Untcrrcbuug, tocït^er xâ) don bem §erm <ïabinet^»aRiniîtcr

SRàti 31. ^rojfen .^nugtritj cingctabcii loorben, ï)at mir berfcibc erfenncn gcgebctt, bû§

boé am 21. nnd) 2Bicn abgcgangene fiiuigl. '?(nttf Lirtfcf)rcibcn
')

ba^'jcnigc tuir!»

lic^ cnt^altc, mir fc^on uor^ero bcfûnnt gcmadit uiorbcu fci, unb mit ïuclc^cra

Sertangen nunmc^ro beô Slônigè SD^ajcftot bcv ^itui^jcrtigung don Scitcn S^rcr

ftaiferi. SRajeftSt ber SSeDmac^ten bcn Untei^onMungen entgegcu \à\)ti\.

beittii(|ec unb fun^tbarer S^nen bo8 Oilb bec bon SMEcett^^ bib^nben <9c>

fa^tcn , nnb je tcéfUid^er bie Buberfiil^t auf rin aitfcûl^tioeft 45tnbcc{ldRbnt| stot'

f^en bcn brci bcuac^bartcn ^ôfcn aU baê cinjigc nbcr luirffnmc Sîettungâ*

HKittct Dor 2tugen \(S)ïotht. befto îeftcr fei 3^r 53orîa^, 8. ft. burd) bic îi)ût

ju bcmcifcn , tuic cmftlic^ Sic iDunfd^ten , bicjc 5?crciuigung in bem môgtic^[t

fûrjcftcn 3citrnum ftanbc gct)rûd)t \c\)c\\, um bcr frnn^bfiîc^cn Siegicrung,

vodâ)c aile yîationcn bcâ ûbrigen Guropa nunmet}r oljnlcugbar fiir idrcn gcmeiu-

îamcn îJcinb oncrfenncn mu^tcn , nic^t ^cit la\\cn, jcrftôrenbc C^cgcn aJia^^

regeln ini Sert fe^en f5nnen , unb itm ben bteHeii^t jieftt noc^ gûn[tigeren

dcitfwnft 2U nfitett» in luelc^em btcfelbe i^re }u ben setfiBtenben ^lanen in bec

Sd^eii nnb in Staîten bettoenbete mtlttfirifd^e SRad^t nod^ jerfheut ^be.

®inc ganj glcic^c ©proche ^at btefcr ^err (îûbinct'? 9}?inîftcr in cincr fpôtcrcn

Unterrcbnng mit bem .f)crrn ©rnfcn D. ^nnin gegen bcnfclbcn gefù^rt, unb ^at

nnr bcr VÎu^crung . ..bafj, fo crroiiufc^t ©. 3K. beâ Jîaifcr5 !^orfd)Iag, ©. 9îu&ifc§

^laifcrl. 2JÎ. uni 3(}re 3»tciuention ju biefcr Dor^abenben Ûbereinfunft anju-

ge^cn, bem Slonige gcmejen ludrcn , J|)ô(^[tbcrîelbc jic^ cben îo jaucriic^ttidi bcr

luiUjà^rigen unb balbigftcn Unter^ie^ung t)on @eiten <B. S^ulftfd^ fê. SOÎt. biefed

Secmtttlttn09'®efc^âfted ft^meic^elten", bte QMduterung ^inaugéfûgt , ba| be9

fi0nt09 aRttiefUit IBmtfil^ ottf bte ntPi^ Secmittinng jn ben bot&C0enbcit

gefammten Sftei^â ^ngelegen^eiten erftrecfe ;
toîlâ)ci bon bem , M bec f^ax

ilcaf bon ^augtvi^ mic ecdffnet (at, mis fe^c abiuioeti^en f(^t . . •

10, 9ubten} bct jtonif) Çricbri^ ffîtîbclm 111. Unterrebung mit Oraf l^si^nit.

2)iner in '^Jotôbam. @ra| ïufi. 3Kuii(ler @<^ulenburg.

^xH 17. Votre Excellence. Je m'empresse d'avoir l'honneur de mettre sons les

1) SecgI. m» 2, SM.
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yeux de Y. Eso. le résnltet de l'offiee dont, mmii d'îiutnietioDB amai éeUirées 1798

et des pièeee j i^parteoiuitM qu'elle a daigné me faire panreidr , je me sais t7.

acquitté anprès de Sa Mijesté Prussienne et de ses ministres, en tâchant d'in-

flnersmrM. de Hangwiti, qni maUieoreiisement sait toujours conserver son

crédit auprès du monaïqne par les artifioes qne j'ai en i'iionneor de développer

antérieurement.

Après avoir éconto avec attention ce que j'osais porter à sa connaissance

du contenu de la lettre que j'avais à remettre aussi bieu qu'en détail de ce que

V. £xc. m a ordonné d'exposer au ministère, S. M. me répondit que, extrême-

ment sensible à la préeiense confiance qne 8. M. TEmperenr yonlait accorder

à ses sentiments ponr elle et à ses intentions pour oe dont il s'agissait, elle

n'avait rien de plus prédeux à oœur qne d'en convainere 8. M. Impériale et

de loi donner des preuves de son éloignement de tonte vue d'agrandissement
;

qu'en se conformant anx considérations énoncées , en ce qu'il ne serait point

donné de suite aux propositions faites à M. de Cîoertz à Kastatt avant l'ouver-

ture des néjrociations qui devaient avoir lieu ici sous l'intervention de la Rus-

sie. 8. M. ordonnerait de nouveau à ses miuistres à Kastatt de se concerter

avec les plénipotentiaires impériaux sur toutes les démarches à faire par des

voies de négociations, pour obtenir de la France nne prompte et solide paix

BUT la base de la renonciation à tonte idée de possession et d'entreprises sur

la rive droite dnRhin, ne vonlant cependant pas cacher à 8. U. I. qu'elle

croyait d'antant pins se borner aux voies de la négociation , en évitant ce qui

pourrait amener de nouvelles hostilités
,
que ce principe répondait aux obser-

vations éclairées de S. M. l'Empereur; que cependant S. M. Prussienne restait

résolue de repousser vigoureusement toute infraction intentée de la p:irt de la

France à la neutralité du Nord de l'Allemagne. (CTest là le cheval de bat^iille de

M. do Uaugwitz dont il est si glorieux) . Lorsqn'alors j'osais observer à S. M. que

comme les vœnx de 8. H. l'Empereur s'étendraient non à nne partie, mais à tonte

l'Allemagne, et comme S. H. Fr. avait déelaré partsger ces vmnz magnanimes,

non seulement j'osais réclamer an nomde mon sonverain le concours d'nn langage

éneil^qne vis-i^vis de la Franco vers ce but, mais aussi, .solennellement autorisé

par ma cour, supplier S. M. Pr. do vouloir confier à S. M. I. ses avis sur le prin-

cipe de ce langage le plus propre pour sauver l'Empire du danger dont il était

si éminemment menacé, S. M. me répondit qu'une fois les bases posées ici pour

le concert dont elle désirait si ardemment la plus prompte confection , elle ne

doutait aucunement que l'on ne pût convemr alors des mesures à prendre

ponr atteindre à ce but oooservatenr , ponr lequel la réomon des denx conn

étât si nécessaire, et qu'elle me chargeait surtout d'assurer S. M. I. qu'il n'y

avait rien qu'elle puisse pins ardemment désirer que cette réunion cordiale et

prompte qu'elle était bien éloignée de vouloir fonder sur aucune vue d'agran-

dissement, qni en général n'entrait pas dans ses principes et qui lui parsissait,

1) %m 3. 'Hpxii I^attc Xfyugut bem %ûx^tn dîeug 'gcfc^ncicn: hit ^aut^tgrunblage

fflr eine 8ertl5nbtgung bilbc gemeinfamer nibctftanb gegcn hit %n\pxild)t ber $ran)ofeB

auf Stflde toom tet^ten 9î^einuffr «nb gegen i^re Sbfli^tcn aiif gettiffe Çe^ungcn, nament»

li^i (S^Tcnbreitflcin. Ûber baf gUii^ltige €M^ieUim bel kùi\a» on Ua Atoig Mn
9tcu|cn Mtgl. ^ttffcr 2, 227.
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1798 à cette époqae-d snrtont, devoir être mîae plus «leore hors de ligne de eompte.

«yctl 17< avoir réitéré lei prôteataiioiis de ses sincèie déTonement et de son amitié

inaltérable pour 8. U. TEmperenr, 8. H. Pr. me eongédia graeiensement.

Demeurant à Potsdam, S. M. m'y avait fait venir et M. de Hangwiti

m'introdnisait à Faudience, vis-à-vis duquel j etais entré la veille dans un grand

détail sur les objets que V. Exc. m'a ordcmiK- do tâcher do faire adopter de nos

intentions à cette cour; mais quoiquil piiiùt à la fin vouloir s'y rendre, il ne

fit que prendre ad référendum jus(iu à ce qu'il aurait pris les ordres du iloi,

après avoir fait toute sorte de tentatives pour obtenii* de commencer d'abord

les négociationB sur ce qa'il appelle la base du eoneert nltéifonr (e'eBt-à-dîre

l'artiele des dédommagements), en eaehant ses sentiments réels sur Tempresse-

ment joué de vob les denx eonzs réunies, et lyontant que Ton prierait la conr

de Russie d'y aecéder dès que les pleins pouvoirs seraient arrivés , cédant ce-

pendant à la fin à mon opposition motivée sur les ordres dont 'V. Exc. m'avait

honore. Et ce fut le lendemain de raiidionce que M. de Ilaufrvvitz me dit au

nom du Roi que quoique S. M. fut empressée de eoTninenct r les négociations

le plutôt possible, qui devront faire la base de la rt-union des deux citurs , elle

consentait à en différer l ouverture jusqu'à ce que la Russie pourrait y parti-

ciper ;
qu'en attendant MM. do Goertz et de Jacob! reeevralfflit sans délai des

ordres M&téiés de se eoneerter avec les plénipotentiaires impériaux sur les

moyens d^obtenir, par toutes les voies de la négociation, de la France les denx

points que le Roi regardut comme S. M. rEmpereur comme les plus urgents:

10 la renonciation de la part de la France à toute possession snr la rive droite

du Rhin et 2*' la cessation de tentatives sur les forteresses situées sur cette

rive; que tout jn'uétré qu'était le Koi du désir de sauver de la rive gaucho ce

qui pourrait 1 être , il avouait
,
ayant perdu tout espoir de l'obtenir de l'opi-

niâtreté trop prononcée des Français , être d'avis que sans leur accorder cette

injuste prétention , on n obtiendrait jamais le point aussi essentiel dont le Roi

sentait tonte Timportanee, d*évaener la rive droite. 8. H. ne se eacbait point

combien il sera diffieile de porter le gouvernement français à consentir à cette

aussi juste condition, et que ce point loi paraissait être le plus essentiel à con-

sidérer, après que les deux cours se senùent entendues sur les articles sur les-

quels elles étaient convenues de traiter sous l'intervention de la Russie, dans le

cas— que trop à prévoir— que les moyens des représentations (5BorftcUunr|cn

était le mot] que les ministres du Koi mettraient eu <euvre h Rastatt devraient

ne point avoir eu do succès, et par lesquelles ils tâclieiaient nommément d'ob-

tenir bi retraite dos armées françaises; mais comme le Bol n'avait que trop

lien de oiaindre que les Français n'y consentiront point avant la signatun de

la paix et qu'ils ne la signeront point avant le consentement fonnd de la ees-

rion de la rive gauche entière, il lui paraissait indispensable, pour les écarter

de nos arrangements de l'intérieur , d'êtro auparavant d'accord sur ces points

avec 8. M. l'Empereur, et que c'était surfont dans ces vues que le Roi désirait

si ardemment la confection des négociations conccrtéei^ entre les trois cours,

durant lesquelles S. M. I. se convaincrait du désintéressement du Roi et de

sou désir sincère d'établir entre les deux cours l nnion la plus cordiale.

En consentant à transmettre ûdèlemcut à ma cour cette réponse
,
je ne

Digitized by Google



Scripte bcft SOifUit Stcng oui enliit. 541

cachais pas à M. de llaugwitz qu'en y découvrant toujours le môme principe 1798

de méfiance certainement si injuste et nuisible ,
je ne pouvais regarder ceci *****

que eomme nne oaTertnre fort imparfaite et que oraindre à ma eoiir me im-

pression égale et peu eneovrageante ; qn'en appelant anx assoraoees qn*U mV
ait eûtes si sonyent de ses sentiments et de ses intentions, je le priais de peser

les sensations qui naitndoit eertûnement en Ini, si un jour il aurait à se re-

procher d'avoir fait manquer par des soupçons aussi mal fondes , on peut-être

par des considérât ions de ménagements relativement à la France , le seul mo-
ment qui s'oftVait encore de pouvoir sauver do l'Europe ce qui en est encore à

sauver; sur quoi M. de Haugwitz reprit, en se peignant des plus avantageuses

couleurs, qu'il n'hésitait point de me confier préalablement que le Roi n'atten-

drait qne ronvertiire des négodations pour déclarer qu'il se contenterait ponr

tont dédommagement de rérficlié de Mdeslieîm, qnoiqne très inférieur à ce qu'il

perdait de Tautre côté 'du Bldn
;

qn'il ne désirait pour k maison d'Orange

d'autre avantage qne celui qne le prince lui avait fait connaître depuis peu

(c'est-à-dire l'idée do M. de Stamford , dont j'ai déjà ou l'honneur de faire

meiitidii comme M. Tolliiis à M. de (Joertz ; (|ue l'on s'ouvrirait alors sans

détour sur tnus les autres objets relatifs à l'arrangement général des affaires;

que la condition de se garder le silence mutuellement sur tous les sujets dont il

serait question s'entendait de soi-même, mais que le Roi s'y engageait solen-

nellement; mais que ceci s'entendrait surtout pour le eoncert des moyens qni

seront nécessaires pour nous délivrer des Français et de leur influence, comme
aussi ceux qui devront nous assurer la sûreté de In puissance et de l'indépen-

dance d(; nos États rospectifo. Lui adressant la question ce qn'il répondrait à
( aillard si peut-être il osait s'informer auprès de lui sur l'objet des conférences

qui auraient lieu, le comte Itnugwitz me répondit qu'il dirait sans hésiter

que lintérêt de l'Allemagne t<tuchait de trop près la part que devaient y
prendre l'Empereur et lo lioi

,
pour qu'ils ne concertent ensemble les arrange-

ments qne les suites des négociations à Kastatt rendaient nécessaires
; qu'au

reste il n'était question de rien qui puisse causer de l'ombrage au gonyeme-
ment français. Le comte Haugwits me dit que je pondus compter là-dessus.

Tont ceci était accompagné des assurances les plus fortes de nnoâité»

qui, maiheureusementi dans la bouche de ce ministre signifieraient, vu une af-

fligeante expérience , comme jusqu'ici le contraire , si des notions que le res-

pectable comte Panine et moi avons été à même de recueillir d'autres sources

sur quelque changement dans la façon de voir du comte Haugwitz, amené par

les événements et par les vues de la France, dont il commence à reconnaître

tout le danger , et par la magnaminité de notre cour , reconnaissant qne la

Ftusse ne pourra pas se soustraire au danger général qu'en se liant étroite-

ment à notre cour ; si ces notionS| dis-je, ne nous portaient A espérer mieux de

lu conduite à venir de ce ministre, qui , à ce qu'il semble
,
p«ratt venir à l'é-

preuve par les transactions que le comte Panine vient d'entamer par ordre de '

sa cour . . .

Pour ce qui concerne les ordres dont "V. Exc. m'a honoré . . relative-

ment anx décorations de chevalerie de la couronne de France ') , le comte

1} Xit fnw^Bllf^ Stcgitmng ^ttc l»tt bcr t^ienfiif^tn Stcglemufl Uc Bufi^ming
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1798 Hftugwitz m'a répondu que . . le Roi avait cm flcvoir condescendro à cette

'M'rtl 17. réquisition du Directoire de moindre importance pour ce qui regarde les émi-

grés reçus dans ses états ou à son service; mais qu'il avait déclaré en même
temps ne Jamais penser à étendre cette complaisance jusqu'à ceux qui , dâiH

on antre aerWee on «m une prot«ctimi étrangèie, Tiendnienk dans oa paya-

à, et q^an reste on avait évité la peine à tons les émigrés déeorés «Ton ordre

émané en les priant personnellemoit de tirer le Boi d'embarras en qolttsiit

d*eax--niânies les ordres etc. Comme Y. Exe. m'ordoine de ne bwner aux re-

préscntntînîia'amicales à ce sujet, et comme cette cour a malheureusement dt\jà

cédé sur ce point en exceptant cependant le cas cité ci -dessus, je me flatte

d'avoir rencontré les intentions éclairées de V. Exc. en témoignant seulement

mes sensibles regrets de cette complaisance pour des réclamations qui corn-

promettaient la dignité des cours et mes vœux que dans des occasions Artnm
l*on conTainersit le goaTomement républicain et arrogant qne l'on anxa asseï

d'énergie pour ne pas céder à tout ce qui Ini passerait par la tdte ponr nons

hnmilier. M. de Hangwita pamt prendre tout ceci fort bien , t/t assura qne

sûrement Ion se conduirait avec dignité dans des objets pins graves.

Comme d'après les ordres de V. Exc. je n'ai non seulement conféré avec

mon bien digne collègue, le comte Panine, sur toutes mes démarches vis-à-vis

de cette cour, après lui avoir communiqué toutes les pièces dent V. Exc. me
permet de lui faire part, je me suis trouvé trop heureux d'avoir rencontré dans

le respectable général Stamford (dont je connais depuis longtemps les principes

lionorables et le aèle à les ftire frnetiller) pour ne pas l'avoir soigneusement

enltivé , antsnt qn'il m'étsit permis sans antorisation , eomme • aussi le brave

eomte Panine , à qui Je l'ai fiût oonnattre pendant son s^onr id, et ce n^est

qn'avec bien de la peine, que nons Favons vn partir d'id, comme J'ai en rhon-

nenr de le mander à V. Exc. ')

.

J'ajouterai ici ce que je dois encore avoir l'honneur de rapporter, au

sujet du général Lusi, qui se dit jaloux do l'honneur d'être connu à V. Exc, le

récit du dîner qui eut lieu à Potsdam après l'audience
,
que le Roi fit servir à

l'auberge où j'étais descendu , dont M. de Hangwitz fit les honneurs , et pour

lequel étaient invités le général [général -mi^or} Sachèi, M. de Zastrow, de

EOcbits, le général Lnsi et le maréchal de la eonr de Massow. La eonversar

tien fiit animée et dirigée principalement sur les dangers toigonrs pins appro-

diants, sur la réalité desquels on ne devait pins se&ire illusion, sar la fermelé

du gouvernement anglais , sur la part que l'on prenait au bonheur de ce qne

l'explosion de la révolte tramée en Irlande avait avorté, et à l'espoir que l'ex-

pédition contre l'Angleterre échouerait par cet événement, ce qui amena, après

que nous nous étions levés de table, de lu part de MM. de Zastrow et tk- Kiick-

ritz l'application de cette conversation
,
qu ils m'adressèrent retirés dans l'em^

i^tm, U% Me Cnisnmtett bit tften nnl0fi^HvM|)Hif'M Ovboi ia ^hcalcn nk^
Srflrbtn txaç^tn bilrftn.

1] &tntial @tamforb tt>ar am 8. SRai} in Berlin angcfommcn, um auf ïî^eranlaffnng

be« $(r}ogS t>on Srauiift^tocig eine !6ct(tnbung itttfc^cn Snfllanb unb ^reugen su bci'

mittctn. 92ac^ cina Vabicn) fecim Mttigc, bU jn fcintm Uf&mmtm Ctgilnlft fierté,

reifk te jutâf ^fittatbmi.
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brasure d'une fenêtre, tendant à mo donner les plus fortes assurances non 1<98

seulement de la droiture des sentiments du Roi envers S. M. l'Empereur et de 9l]ptltl7.

son déair de s'unir à nous , mais de la vive part qu'ils prenaient eux à l'em-

preBMment de leur msttn, protestant que le Qoi , en lenon^t aux projets

antérienn d'isdeiiini8aii<ni pour loi et la maison d'Orange et étant piét à se

contenter de bien moins, n'avait prineipalement en vae qa'nne nnion cordiale

avecla maison d'Autriche. Hais si, dans cette conversation, j'ai cru déconvrir»

à travers une prévention caractérisant cette nation et difficile à supporter,

une espèce de conviction de la nécessité de se prononcer pour la réunion avec

nous, je ne me suis pas moins aperçu dans le fond de leur âme d'un manque

de confiance dont je ne leur ai pas caché mon étonnement et mon juste res-

sentiment , finissant cependant par leur dire que si telles étaient les intentions

dn Boi, dont à In réaté quant anx renonciations des prétentions an moins le

ministère ne s'étaitpas ouvertjnsqnlci, qn'an eontrairo etc., l'accomplissement

d'une transaction aussi salntain n'en serait que plus proelie, comme surtout

les principes magnanimes de ma cour devraient être hors de doute.

M. de Lusi m'ayant prié de prendre le thé ches lui, je m'y rendis, et c'est

à cette occasion, qu'il me dit qu'ayant à présent souvent occasion de parier au

Roi, il avait pn se convaincre de sa désapprobation de la politique du règne

précédent, et de sa ferme résolution de réi);uer le mal par une marche droite,

comme aussi non seulement de son éloignement de toute prévention contre

nous, mais de son désir de se lier étroitement à nous, et que, pour bien affer-

mir cette impression, H. de Lusi ne se lassait pas de lui dira (conune il le

prédmit aussi sans cesse à ses alentours] qu'il n'enstait plus pour lui de puis-

sance rivale, que toutes les puissances ne devaient que fixer leurs regards sur

un ennemi implacable et commun, qui était la France , et réunir leurs efforts

ponr opposer une barrière défensive à ses projets funestes et à découvert
;
que

le principe qui devrait diriger son cabinet devrait être do gagner la confiance

des autres pour prouver aux Français que tons leurs efforts de brouiller les

Rois n'aboutiraient qu à resserrer leur amitié
; et il finit en assurant qu'une fois

la confiance établie, le Roi trop pénétré do ces vérités, resterait fidèle à ses en-

gagements et n'en souffHiait pas de déviation. Sur ce que je me plaignais via-

à-vis de H. de Lusi de ce que les duplicités suivies de M. de Hangwits me
paraissaient ètro un olistacle invincible aux vmux de tout bomme de bien malgré

les bonnes dispontions du Roi , et que je Ini en fournissais plusieurs preuves,

il en parut sérieusement affligé , disant cependant qu'il ne perdait pas Vespoir

qu'une fois le rapprochement des deux cours entamé , le Roi serait jaloux do

le cimenter et de faire suivre sa volonté par nés serviteurs. Ayant eu occasion

d'apprendre à connaître à diftérentes occu-nions la façon de penser de M. de

Lusi , et combien il a toujours désapprouvé la marche perfide de ce cabinet

sons le fègne passé et les infamies de Luccbesini
,
j'oserais concevoir quelque

e^éraace qne Ton pourrait peut-être proiter de ses bonnes intentions en cas

de besoin.

ITétant trouvé ces jours-ci à un dîner à côté dn ministro Schulenburg, et

profitant de l'occa^n qu'il me donna de parier des affaires du temps, pour ex-

citer son amour-propre à mettre son crédit auprès du Roi en cbuvio pour l'af-
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1798 fennir dana les bons prindpes ete. , il me dit : >toiii ponves être aasné qie

fÊfiM 17. le Roi pense bien, qu'il seat ea qu'il doit ûdre et qu'il vent sincèrement s'nnir

à vons, qnUl est en chemin ponr fiûre respecter sa volonté chez lui ; mais sni-

vez mon conseil : poursuivez la marche de la correspondance personnelle et

des audiences , pour lo porter à la décision ; ce qni sera en mon pouvoir de

faire pour le bien, je le feraia ...

11. ^oSotiit, tteebc unb bcr bon Onanf^tteif. Sctt Qlgiu.

fBtai 4. Monsteur le Baron. La eommunicatioa qni m'a été &ite de la part dn

due de Bnuuwièk par un eanal qn*il honore de sa eoniianee» me paiatt être

trop importante ponr ne pas me hftter de la aoummettio aux Inmidres de Votre

Eieellenee par la voie usitée et stire» pour qu elle lui parvienne sans la con-

naissance de cette cour, et j'ose me flatter de Tappiobation respectée de

V. Exc

Le «('jour que le baron de Reede (autrefois ministre de Hollande ici) et

le chevalier de Gallatin, Suisse de naissance, ont fait à Brunswick durant tout

l'été dernier, les a fait connaître au duc sous un jour favorable, tant en égard

de leurs principes , que de leurs fiusultës , de sorte que non seulement le due

leur parla souvent sur les affiures du temps avee oonfianee» mais qu'il est resté

en eonnezion areo eux depuis que tous les deux se sont établis ici, et qii*il

reçoit de lenrs avis de cette ville.

Depuis quelque temps M. de Reede , informé par ses connexions des dé-

marches faites par Leurs Majestés l'Empereur et In Roi de Prusse ponr effec-

tuer un rapprochement entre elles
,
chargé en secret, je crois , par le duc de

tâcher d'apprendre la raison des retards et croyant que des ouvertures de ce

côté-ci pourraient acheminer nn accord entre les deux cours, mais ne pouvant

pas influer sur le ministère même pour le porter à se eorrigor de sa rétieenee,

a engagé M. de Gallatin, qid était allé à Bmnswiek ponr y voir Mallet du

Pan, à proposer au due de eoneher sur le papier les observations snr la si-

tuation des affaires et BUT les moyens d'^êter le torrent des principes et des

pro^^s révolutionnaires , ponr me les communiquer, dans le dessein de les

soumettre an jugement dt^ ma cnnr. Sur quoi le duc no pouvant surmonter

cette circonspection invincible , mais se prêtant cependant à s'ouvrir sur cette

matière dont il sent toute l'importance , s'est prêté à confier ses idées à M. de

Gallatin et à lui permettre de me les transmettre par écrit par le canal de M.

de Beede, en s'engageant de porter à la connaissance dn Boi de Prusse sa

façon d'envisager la situation menaçante de rBurope et son plan des menues
pour la sauver dans toute leur étendue et avec l'ardeur dont il est animé,

quand il viendra ici ponr les revues (vers la fin du mois de mai), d'après l*in>

vitation qu'il a reçue du roi.

Si les opinions du Roi et do ceux qui l'entourent , comme d'un ^^nà
nombre des personnes d'ici , sur la presque impo3i*ihilité de maintenir l'indé-

pendance de son royaume sans une nouvelle reprise des armes et dont nos

notions de Potsdam nous assurent ^ ne peuvent qu'acquérir plus de fondement

de jour en jour, elles pourront dianger en eonviction par ^l^»pui des repré-
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sentaiions venant de la part da due de Bnmswiek et produire peut-être ^798

(pourvu que l'infliieiifie coupable du eomte de HangwitB ne panrieniie i en ^ ^*

•flkibiir rimpieaiion) Taocegaion «ux piopoiitioiis d*aUisnee, qui ont été faitee

de 1b cour deBassie et à quel but bid Elgin a reçu de très amples instmctionB

et un plein pouvoir ministériel il y a peu de jours Quoique milord El^ ne

m'ait pas communiqué in extenso ses instructiona. il m'a assuré y avoir trouvé

une grande latitude pour aplanir les difficulti's qui pourruicnt arrêter la con-

fection de l'alliance projetée, et qu il ne s'y trouvait aucune prétention ou objet

de demande qui puisse embarrasser les puissances dans la négociation . . .

12. a^dNaiCK (»àSMa w fSUùt. 1798 ^nl 30.

(Scilate )tt «t. 11.)

iUcKfaibnna bcr 3bceR bel ^«Wl*^ 8Mnnf#ueig.

Vous eonnaiiBes, mon éher baron, la grande dreonepeetion de eelni dont so.

ont aviei désiré connaître les «q^inions sur le moment eritiqne où nous nous

trouToiu. Peut-être n'est-ce pas un des truts les plus remarquables qu'il en

donne que de se refuser à dresser un mémoire sur nn objet éventuel et aussi

délicat. Le seul tempérament que j'aie su imaginer était d'engager le duc à

me confier ses idées et d'obtenir sa permission de vous les trausmettre. avec la

faculté d'eu faire part à M. le prince Kenss. Le caractère personnel de ce

niniatre ef rettinie qne le due lui porte a beaucoup contribué à ce consente-

ment que j'ai obtenu. Quant à tous , mou cher ami , la confiance qn'U toub

accorde eat telle que vous la méritoa, c'est tout dire. D reste à déplorer que

les idées d'un grand homme aient dû être transmises par nn apprentif tel que

moi
; j'ai tâché du moins d'être exact , et si j'ai omis quelque chose ,

je suis

sûr de n'avoir rien ajouté de mon chef. Dans le cas où l'idée sur la Suisse

serait goûtée à Vienne, il y aurait divers moyens de sonder le terrain et lo

brave avoyer Steiger serait de toute manière l'homme auquel il faudrait s'a-

dresser . . .

Observations
confiées de la part du Duc de R r u n s w i c k au chevaliin* de Oallatin sur la

crise actuelle, pour les taire parvenir à la cour impériale.

L'on ne perd pas le temps à disenter la nécessité de s'opposer avec effi-

cacît(' an torrent dévastateur <jui menace de tout envahir. Il parait aujourd'hui

que le bandeau est tom])é de dessus les yeux de tous eeu.x qui ont eu long-

temps la faiblesse de croire soit à la loyauté, soit à la mudération du

gouvernement français. Les dangers dont il menace l'Europe entière, les

moyens qu'il emploie pour parvenir à ses fins, et l'état actuel de ses ressources

ont paru fort énergiqnement développés dans un ménioire rédigé par MaUet

du Pan, et joint à ces considérations.

L'avis de celui d'après les opinions duquel on l'a dressé , est d'abord

qu'on doit es.sentiellement établir d une manière po.sitive le but de l'alliance

qu'il s'agit de former 11 pense que les souverains qui la composent ne sau-

raient trop clairement prouver à leurs peuples, à l'Europe, et h la nation

XJaitlcu, ^teu§ni u. «^tanltcid). 1. 35
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«

11M frtDçaiae , qve cette ligae nouvelle a pour objet de forcer le Directoire à nie

Wjfiài to. paix qm*il tfMgae bahb eesBC.

Pour remplir cette condition, U même personne «Tiit pensé qa*nne dé-

clantion Cyte en comman par les cours de Yienne et de Berlin aux pléni-

potentiaires français à Bastatt démit précéder tonte antre démarche, qni

pourrait contenir on snbstanco : »que quelque ^ands que fussent les sacrifices

faits par la drputation de l'Vlmpire pour obtenir une paix si désirée, on

les confirmait volontiers, s il.-* amenaient ce hien jtrt-cieux
; que l'on irait même

ju8quà s'engager envers la France à faire jouir les princes d'Empire avec

lesquels le Directoire avait fût des traités partienliers des avantages que ces

traités leur assurent; mais qn'en même temps on se remiserait absolnment à

consentir qne le gonvemement français intervint dans la répartition des in^

demnit^s destinées anx princes dépossédés
,
objet qui devait regarder unique'

ment l'Empire, et auquel la France n'aurait rien à dire, ni droit ni prétexte de

prendre part: que le Directoire devrait de plus retirer sans délai ses troupes

de la rive droite du Rhin, et renoncer à toute espèce de prétentions sur cette

partie de rAlleniairiie i.

Si le gouvernement français était composé d'hommes attachés à leur

patrie, de véritables administrateurs, nul doute qu'une déclaration de ce

genre, fidte par des puissances aussi respectables , ne dût produiie Teffct dé-

siré, mais dans l'état actuel des choses, il est à craindre que des hommes pas-

sionnés, entourés d'agents avides et ambitieux, intéressés à maintenir l'état de

guerre qni leur est si favorable, il est à craindre, dis-je, que de tels hommes

ne méconnussent les dangers de leur obstination et ne forçassent les puissances

déclarantes à soutenir leur démarche par les armes ; elle n'en aurait pas moins

dans ce cas l'avantage mentionné ci - dessus , de prouver avec évidence le but

de l'alliance contractée, et décarter toute idée d'intérêt et d'ambition ; elle

ferût de cette nouvelle guerre, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une guerre
de paix.

8i les COUTS de Vienne et de Berlin se voyaient forcées, par Topiniâtreté

et aveugle persévérance dn Directoire dans son système de tout bouleverser, k
reprendre les armes contre l'ennemi de tous 1m gouvernements , l'on pense

qne, malgré les conquêtes de celui-ci et les avantages que semblent lui as-

surer au premier coup d'œil cette ligne de places fortes dont il est en posses-

sion, il serait encore possible d imaginer un plan de campagne qui lui ravit la

plus grande partie de ces avantages et le forçilt à y renoncer lui-même. Ce

n'est point par une guerredesièges qu ou croirait devoir débuter , comme
elle présente le double iaconvéaient d'urne grande dépense et d'une perte de

temps considérable ; l'on pense plutôt que le seul moyen d'attaquer avec succès

cette ligne formidable qni s'étend de Huningue aux frontières de l'Over-Tssel,

serait de la tourner par ses deux ailes , en se contentant de l'observer sur SOn

front. Ce plan, qui demanderait à être expliqué fort en détail, rencontre par

un heureux hasard des facilités locales particulières. Les deux extrémités de

la ligne susmentionnée se trouvent dans les Provinces -Uni es et dans
la Suisse; deux pays soumis à la vérité à la domination française, mais l'un

et l'antre, surtout le dernier, portant impatiemment ce joug étranger, et dis-

Digitized by Google



547

poBéB à seeonctor 1m efforts de eeiix qui ae présenteraiest pour les aider à les

aeeoner. Cest une vérité reecnniie qu'il existe dans les sept Fïoviiioes vii parti

nombreux attaché à lancien gouvernementy et les nouveaux excès dn parti jur
cobin en Hollande ramènent à ce ayst<'me ceux que l'on appelait des patriotes

modi'rés ; en Suisse, à quel(|iies intrigants près, tout est ennemi des Français,

tout serait prêt à prendre les armes contre eux et à favoriser les efforts d'un

libérateur qui paraîtrait dans ces contrées. A ces circonstances politi((U(!3. il

se joint des avantii^^es locaux. On peut faire par la Suisse une heureuse di-

endon, eupâiétrant par ce pays dans laFranehe-Comté, dans la Bourgogne,

dans la Cliampagne, et surtont dans le Limuiais et les provinces méridionales,

où resprit publie se soutient bon malgré tons les efforts dn Direot<nre pour le

comprimer.

L*on pensersit d'apiès nn premier aperçu que Pexéeution de ce plan de
campagne n'exigerait pas an delà de 200 mille hommes, sans compter les forces

nécessaires en Italie. On évalue à 100 mille hommes le contingeiit que pour-

rait fournir le roi de Prusse, et à 40 mille celui des divers princes d'Empire

sur lesquels <m peut compter , d'où il résulterait que 8. M. rKmpereur serait

dans le cas d en fournir mille en Allemagne pour cunii)l('ter le nombre ci-

dessus marqué
,
indépendamment des i>0 mille que 1 on paiait regarder comme

nécessaires pour eonsenrer la supériorité en Italie. L*on pense que les Ans-
'

siens devraient se ebaiger de re3q»édition de U Hollande et de couvrir le Bhin

jusqu'an-desMU de Uayenee; que les troupes de 8. M. l'Empereur seraient

appelées à défendre la haute Allemagne et à l eiqpédition de la Suisse ; on puy
tarerait les contingents de l'Empire entre les deux armées autrichienne et prus-

sienne selon les convenances de localité On n a point fait entrer dans ce cal-

cul le secours d'une armée russe, parce i\ne rien ne parait indiquer assez posi-

tivement qu'on puisse y compter ; mais si telle chose arrivait , nul doute que

cette augmentation de forces ne contribuât à étendre et à assurer le plan ci-

dessus ébauebé.

D'après des états qu'où est en droit de croire exacts, les Français n'ont pas

en ce moment plus de 300 mille hommes sur pied. U faut de nécessité, même
en rmionçant à l'expédition contre rAngleterre, qu^ils en conservent sur les

cotes, et il «1 faut an IMreotoire, pour maintenir son autorité dans l'intérieur,

un nombre asses considérable. On peut donc se flatter qu'avec 280 miUe

hommes effectifs on aurait sur l'ennenn une supériorité réelle en nombre.

Dans le cas ot ces idées pourraient trouver leur application par la tour-

nure que les négociations prendraient entre les deux cours , on pense ({ue le

seul moyen efficace, pour bien concerter les opérations militaires dont on n'a

jeté ici que de légers aperçus, serait une entrevue de personnes du métier. On
verrait avec plaisir, si la chose était possible . que le gént-ral Mack fut choisi

pour cette commission , et l'on serait très disposé à traiter avec lui. On ima-

gine qu'une course de ce genre pourrait se faire incognito et secrète^
ment, aussitôt que l'on en apercevrait la convenance.

En général, on fait des vceux pour que la célérité, cette arme aussi

puissante chea l'ennemi, s'Introdidse dans les négociations et dans les opér»-
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1798 lions qui devront les %myn. On 6Bt loin de déeespérer de U bemie caïue, û
«yrii 30. puissances s'eitendent promptement et si les intérêts partiedierB cèdent

auiB letard «a grand intëidt comnum qui doit tout réunir.

13. iBtHéft ht» 9ûrf}eii 8l«tf. SBettht 1798 OctoBer 24.

Ubctfenbung etncd ^txià)tti ton ^ubelifl, 6ctrtffenb ge^eime ftntrage bon &iti^t

Unëf Cmnittelung bc« f^Ntirif^en Oef«nbten SRn^qut}.

Oct. S4. Monsieur le Baron. Un incident aussi imprévu qu il me parait important

pour ne pM devoir tarder à avoir l'honneor de le mettre sous les yeux de Votre

KKcenenee dans l'expoeé raivant, et qn*il ne aérait pas prudent de eonfier à In

oie de in poate quoique en ehilfire, me lait eapérer que V. Exe. voudra ap-

prouver que je Texpédie par le courrier de la mission jusqu'à Dreade.

La manière obligeante dont M.' le maïquia de Muaquii a ou soin de re-

chercher la société de M. de Hudelist dans ses promenades et de s'ouvrir à lui

dans de bons principes sur les affaires du temps, aussi bien que la confiance

qu'inspire sa personne, ne m'a pas moins porté à engager M. de Hudelist de

cultiver cette connaissance , que l'espoir do mu procurer par ce moyen des lu-

mièrea aur lea vnea de Sieyès, et j'ose me flatter d'avoir en le bonheur de m-
eontrer en eela lea intentiona révéréea de Y. Eze. Quoique aea relationa avee

Bifljèa, auzquellea il doit ae prêter malgré lui, m*aient to^jonra retenu dana la

pluB grande circonspection vis-à-vis de lui , il n*a paa diacontinué aea pré-

venances, et c'est par lui que me sont parveauea lea notions de l'aigreur crda-

sante entre Sieyès et Ilaugwitz. que je n'ai pas lieu de suspecter et que j'ai en
l'honneur de transmettre à V. Exc. dans plusieurs de mes rapports.

C'est dans une de ces promenades que le ministre d'Espagne a entamé la

eimversation dont j'ai l'honneur de soumettre ci -joint aux lumières de Y.

Exe. le rapport, lequel
,
pour plus d'exaetitude , j'ai om devoir fidre mettre

par écrit par M. de Hndeliat , et dana laquelle H a'eat expUqné aur lea inten-

tions de Sieyès , sur lesquellea Honaieur de Ifuaquis m'a entretenu Uer malin

lui-même dans lea mêmes termee dans une visite qu'il m'a faite , on appuyant

itérativement sur le parti qu'avait pris Sieyès d'abandonner toute idée de

compter sur la Prusse pour les vues de la France , et d'employer tous se^

moyens pour en convaincre le Directoire, auquel il ne restait à présent que

de s'arranger rondement avec 1 Autricbe s'il voulait avoir la paix et si la cour

de Tienne la désirait encore; et que c'était dans le dessein d'ouvrir des voiea

de eonciliation qu'il avait désiré eauaer relativemait à cet objet avec qnd?>

qu'un de la mîanon impériale. H. de Muzquiz i^outa que, d*aprèa ee que Bieyèa

Ini avait dit et ce qu'il loi avait lu de ses rapports au Directoire , il devait y
avoir eu des scènes très vivea entre lui et M. de Haugwitz , et qu'il regardait

lea relations entre la France et la Prusse impossibles k rétablir.

J'ai répété vis-à-vis de M. de Muzqtii/, dans des termes qui ne pouvaient

blesser ni Sieyès ni ses coiniiiettants . ce dont j'avais chargé M. de Hudelist.

en ajoutant que l'objet dont il m'entretenait était de trop haute importance

pour ne paa en rendre nn compte fidèle à ma cour , maia anaai d*anûnt plus

dâicat que Siejèa avouait lui-même attendre encore du Directoire le réanltat
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det observations qii*fl lui avait somnises , et que je ne eoimaissais antro ohoae l^^W

des întentioiis de aia eonr que la dispoeitloB générale de proeuier à la mon-^
arohie aae paix solide, qal assunfait réellemeiit la tranquillité à ses états et

rhonnenr dn trône. Jen ferais done nn rapport esaet k ma eonr, dont je de-

vais attendre les ordres.

Comme les notions snccessîves que M. do Muzquiz a données de r!iig:rcur

prononcée entre M. de Haug>v'itz et Sieyès coïncident avec ce qui m'est par-

venu là-dessns par d autres voies, je crois devoir consid(5rer, dans cette com-

mnnication de M. de Muzquiz, comme l'objet le plus important la confirmation

de la méaintelligeuce entre la Prusse et la France, produite par la conduite et

les prétentions de Sieyès, mésiiitelUgence que Y. Ese. a regardée eomme ntik

et dédrable dans la dépêehe qu'elle m*a hit rhonnenr de m'adreeser sons la

date dn 2 1 juin. Car pour ee qui est des propositions de Sieiyès, elles semblent

se présenter plutôt sons des faces insidieuses que favornbles. En examinant

les principes qui dirifçent le Directoire , le snjet de tous les discours publics

dans les deux Tonaeils, la continuation de l ext^cutinn des projeta destructeurs,

enfin le caractère de 1 homme do la révolution, de Sieyès, je n'ai pas pu m'em-

pêcher de me faire bien des questions à ce sujet sans pouvoir les résoudre , et

j'ose en sonmmettre à Y. Ezc. quelques-unes , qui surtout m'ont mis en garde

contre ee qui me paraît un piège de la part de Bieyès.

Quel pourrait dtre le motif qui ferait renoncer tout à coup au gouverne*

ment français à ses prindpeB de fonder aoo edstenee sur la désunion des

monarehies? L'alliance de la Porte avec la Russie et TAngieterre, qui ne pont

qu'augmenter les embarras extérieurs et intérieurs de ce gouvernement, ne lui

rend-elle pas cette désunion plus nécessaire? N'ayant pas réussi à se servir

de la Prusse pour humilier la maison d'Autriche , on faisant marcher la pre-

mière d après sa volonté , ne parait -Il pas que la France pense à tramer une

intrigue à l'inverse
,
espérant nous séparer en même temps de la Russie ? Ën

aeeordaat même à Si^yès le désir penonnél de voir reparaître la tranquillité

en Europe, les dnq tyrans de la Franee seront-Us d'acoord avee lui? Ne
suait- il pas à oraindre que ffieyès ait voulu exeiter la jalousie de cette conr-

ei, ne doutant point qu'au moment où l Autriche aurait lieu de se croire près

d'un arrangement avec la France . il sera aisé de faire accéder la Prusse à

tonte proposition que l'on appuierait alors d'offres acceptables, ayant en même
temps empêché la réunion des puissances que la France craint peut-être en co

moment plus qu'autrefois, à cause de 1 opposition qu'elle a reucoutréo ici contre

son attente ? La condition que Sieyès demande , qu'il ne soit pas formé des

prétentions à la diarge des républiques appelées aOiées de la Franee, semble

outre eela viser à ee que Von s'attend en Ftaaee à une proposition à la eliarge

de l'Empire, ee qui ne me parait pas annoncer des dispositions paeifiques.

Y. Exe. daignera juger dans sa sagesse ces observations qui se sont pré-

sentées à ma réflexion en objection aux témoignages que M. de Muzquiz a cm
pouvoir donner aux intentions pacifiques de Sieyès ,

lequel apparemment re-

viendra à la charge si le Directoire entre dans ses vues sincères et [ou?j insi-

dieuses, pour quel cas bien difficile j oso avoir recours à la haute bienveillance

et à la sagesse de V. £<xc. , en la suppliant de vouloir bien me guider par ses
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1798 loiBières
, pensant ne devoir pas passer sous silence l'observation que me fit

^ M. le eomte de Panine lorsque Je loi ai confié Fétat embarrassaat des choaea et

les idées qii*U in*a?ait fait naître , si, dans le cas où Y. Eie. m'ordonneiiit

d'ânder les tentattres rabséqnentes do Sieyès, elle ne daignexiii pai jiger à
propoa de d^oner cette trame [odieuse certainement si la proposition de né-

gocier sons les yeux du cabinet de Berlin avait pour but do faire éclater la

discorde entre celui - ci et la cour impériale , en démasquant Sieyès et ses

commettants aux yeux de ce ministère, et en ajoutant par là un poids très fort

à la mésintelligence entre la Prusse et la France amenée par un heureux ha-

sard , et laquelle parviendrait à sou comble par une preuve de confiance de

cette DAtirai) . . .

laetliit 1798 Octobec 24.

(MiBfe ia tl». 13.)

Oct. 34. M. le marquis de Muzquiz , ministre d'Espagne . m'ayant rencontré à la

promenade dans la journée du 2 1 de ce mois , il m aborda comme à son or-

dinaire , et me dit qu'il avait eu l'intention de venir me trouver exprès pour

s entendre avec moi sur une ouverture contidentielle de Sieyès
,
qui l'avait

chargé de lui ménager comme par hasard eu troisième lieu une entrevue avec

quelqu'un de la légation d Autriche ; dans quelle entrevue
,

d'après ce qu'il

avait annoncé en génénd, il serait beaucoup question de son mécontentement

avec la cour de Berlin , de laqnéUe il n'attendiut plus rien pour la paix con-

tinentale, et d'un nouveau projet de s'arranger pour cet effet, si cela était

possible, avec la maison d'Autriche. J*$x remercié U. le marquis de Mnzqniz

de l'attention de m'en avoir prévenu, en l'assurant que je ne manquerais point

d en faire mon rapport an piittce de Beuss et de Ini en apprendre inces-

samment le résultat.

C'est avec l'autorisation expresse de Votre Altesse que j'ai fait observer

en réponse à M. de Muzquiz que n ayant ancuue sorte d instruction pour le

cas dont il s'agissait, et une entrevue, soit secrète soit ouverte, ne pouvant en

ce moment, et en cette ville, qu'exciter des coijeetares de toute espèce, eon-

trsires peut-être même aux propres vues de Si^èa, V. A. était d'avis que

celles-oi trouveraient bien moins d'obstacles , s'il voulait les communiquer par

écrit, en se servant du canal confidentiel de M. do Muzquiz, de la bonté du-

quel V. A. oserait se flatter qu'il s'en chargerait avec plaisir. Ce ministre

m'ayant là-dessus donné rendez-vous i)our le lendemain, me dit que Sieyès, le-

quel paraissait n avoir pas eu d'autre but en faisant sa démarche que de sonder

1) X^ugut ift auf biefe (Sroftiiungcn toon ^icçès nic^t eingegangen. 9tcug tombe

angctviefcn, teeitcre (grtlSrungm })î\Uà) ab',nlcf)ncii. ^Prcu^cn bawcn in ^cnntntg \ii fcÇm,

Mrivcigerte X^ugut, cinmal tocil bie @a4^e mà)t» mit bcn dieic^tengcUgcul^citut ti)nn

ifabt, Oficr bie afein mon bec)>fli4tet fei Stitt^eilungcn ju mail^en, bami wdt babnr^ bidi*

idift grabe b<r auQcnUiâXUifm <5iit)ix>ciung ))Dtfc^cn $rcu^ uitb granlreic^ etn Snbe gc>

mac^t tvcrbc, cnblid; tveif Çaugtoi^ mit berarttgen Cr&ffmngcn tndt aux SKigbtanc^ tmbe.
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ai la oour de Ytonne se piêlerut à vu amngomeiitvm la Frauoe, avait para i^^S

piqné d'avoir vu éluder ses avances, et otnervë qn'Q ne pouvait rien donner ^*

par écrit
,
puisqu'il ne s'agissût anciincmcnt dans tout ceci de démarches of-

ficielles, ce qu'il pria M. de Muzquiz de bien expliquer k la légation d'Autriche

pour ne pas le compromettre. Sur quoi les choses eu restèrent là jusqu'au

jour 23 où M. de Muzquiz vint lui-même faire visite à V. Altesse.

Comme en attendant ce ministre, dans les entretiens que j'ai eu l'honneur

d'avoir avec lui, est entré en des détails puisés dans ses relations journalières

avee Sieyès , et dont la eomulflttiiee pourra peut-être eoatribiMr à répandre

du jour , j'ai em de mon devoir de relever surtout de ee nombre les suivants :

q,ue, quoique Sifljès n'aurait pas en ee moment des ordres préeis, ils ne pour-

font pas manquer de lui parvenir sons très peu, parce qu'il avait mandé ronde-

ment an Directoire que la Prusse , bien loin de contribuer à la paix, ne cher-

chait qu'à pêcher à l'eau trouble et de troubler même l'ean pour cet effet plus

encore qu'elle l'était d('j;i. et que, rempli de cette idée, il avait voulu s'assurer

d'avance des intentions de la cour de Vienne
, pour savoir jusqu'à quel point

il pourra espérer d'y réussir
;
que jusqu'à présent le parti dominant dans le

Direeti^ avait eooipté sur la Prusse et sur les succès des négociations entsr

mées à Berlin, parée que, ^sait ffie^ès, moi-même j*al en à Paris une grande

opinion de cette eonr et dn parti qu'on en pourrait tirer, mais que ses derniers

rapports en auront tout à fait désabusé le Directoire , et qu'il avait lieu de se

flatter que les principes de la nouvelle politique à adopter seront conformes aux

bases qu'il avait proposées ; que le genre de gloire auquel Sieyès paraissait

absolument aspirer, était celui d'avoir contribué à pacifier le continent, et que

de son côté il fera à ce que croit M. de Muzquiz; de bonne foi tout ce qui

pourra y conduire
,
parce que , d après sa façon d envisager les choses, il re-

garde la paix eonune le plus sikr moyen de eonsoHdmr son gouvernement ; que

o'eat cet objet majeur qui uniquement a pu l'engager d'aeeepter la mission de

Berlin, et qu'il erdt , quelles que poissent être les intentions de Direetoire,

qu'il n'en chargera point un antre de cette honorable commission
,
après la

confection de laquelle il comptait absolument de rentrer en France. Il paraît

d'autant moins douter de la supposition que le Directoire reviendrait inces-

samment an projet de s'arranger avec l'Autricho , que d'après ce qu'il a dit à

M. do Muzquiz , les ministres français à Rastatt . lesquels sont en correspon-

dance suivie avec Sieyès et ont même l'air de le consulter, ont déjà commencé

à écrire à Paris dans le même sens, s'étaat aperça de la duplicité des ministres

prussiens, qui font tout sous main pour &ir naître une nouvelle rupture, leur

langage étant enecNre évidemment différent de eèiui que tient M. de Sandos,

de fi^on qu'à l'heure qu'il est, on aura ou tout le loisir à Paris de se pleine-

ment convaincre des abominables projets de la cour de Berlin : que c'était très

peu politique, si deux grandes puissances se déchirent mutuellement en nuisant

par là à leurs propres intérêts , et que si sur ce chai)it)e ou ponsait à Vienne

comme lui, on ne pourrait pas assez se hâter de s'entendre
;
que pour cet effet

la France devait contenter l'Autriche et la mettre à son aise, même en faisant

des saerifloes, et s'entendre ensuite avec elle sur l'intérêt général.

M. de Musquiz prétend avoir plusieurs données qui prouvent que Sièyes

Digitlzed by Google



552 Paftcr 911^0110. lltKniibat fte. 14—16.

ost parfaitement au courant des affaires les plus importantes de son prouveme-

ment
;

qu'il est informé de l état des négociations à Campo Formio et à Seltz,

et qu'il eoutiuue du jouir auprès du Directoire d'un crédit et même d'une in-

flnence qui permettait de bien augurer de ses efforts et de donner qnelqae

pdds à aea anertioiu, dont il ne paraît point fort prodigue.

M. le minittre d'Espagne ayant fiait Tisite le jour 23 à S. A. M. le prinee

de BeoBB, pour lui confirmer tona ees.détails, et ayant ensuite rendn wmptb
de cette conversation à Sicyès

,
repassa le même jour chez moi pour me dire

que Sieyès lui en avait témoigné sa satisfaction . i^outant qu'il commençait à

se persuader que S.A. avait mieux vu que lui la chose , en déclinant l'entre-

vue projetée. Sur quoi il a prié et particulièrement chargé M. de Muzquiz de

lui dire que ce quil désirerait le plus, serait que l'Autriche, sans s obliger à

rien , lui fit connaître eonfidentiellement Tnltimatum de ses intentions , puis*

qu'il était dès à présent suffisamment antorisé par son gonvemement poor ré-

pondre en des termes préeis à ciliaqne article et faire eonnattre ainsi en même
tempe les dernières intentions dn Direetoire , ce qni abrégerait infiniment, se-

lon Ini , la marolie de l'affaire et mettrait d'abord les deux gouvemementa à

même de prévoir ce qu'ils s'en pourront promettre
;

qu'il ne prétendait point

que l'aperçu qui contiendrait les propositions de l'Autriche sortît des mains de

celui qui serait chargé de le lui communiquer ; et que le changement des cir-

constances survenu depuis son séjour à Berlin contribuerait à y mettre des

facilités qui pourront conduire à nn arrangement pacifique, si l'on se h&tait de

profiter du moment ; que si l'Autridie préféndt d'envoyer son ultimatum à

Dresde, à Leipzig , ou à Hambourg , il s'y rendrait mt plairir sous un pré-

texte qui ne pourrait pas donner d'ombrage, pourra qu'on lui indique le temps

et le lieu où il devra se trouver pour cet effet. Parlant confidentiellement à

M. de Mnzquîz et en lui enjoignant de n'en faire point usage vis-à-vis de la

légation d Autriche . il lui a dit qu'il oserait presque répondre du succès si la

cour de Vienne ne voulait pas former des prétentions à la charge des ré-

publiques alliées de la France. Sur quoi n ayant pu m'empêcher de lui deman-

der si c'était peut-être la base de l'ultimatum de Sieyès , M. de Muzquix ré-

pondit que ce n'était pas à lui d'entrer en matière , ni de préciser quelque

diose à ce siyet
; que pourtant pour lui il ne croyait pas que cela devrait fer-

mer un obstacle invincible à l'arrangement proposé.

15. ^md)t bcé ©ffc^ôftétrâgcrô $ubelifi>). iDcrlin 1799 gebniatl6.

Uuterrebung mit (Scaf ^augœt^.

%tu. 16. ... l)a&e t^orç^cftern meiner (Sc^ulbigfdt gcm&| ben ^tcfigCtt brei $emi
@taatô' unb (îabiuct«? = ïl?iniftern mciue ^ituftnortung gcntûd^t , um mic^ bi§ ju

©r^nltung Gtu. (i^ccUcu,^ lucitcrcn gudbiçîcn SBeifungcn bcrjclbcn gûtigem 2Bof)ï«

tuoUcu 5u cnipfel)Ien, unb bic ^l'fricbcnlicit gcliabt, Don felbcn fcimnitlic^ auf einc

fiiï mid) feljr jc^mcidjcU}ûfte '^lit unb mit ber i8cr)ic^crung aufgcnommcn

lipetben, ba^ fie imntei fe^r geme bad unterftû^en, bd i^nen an^ubringen

1) SQifl StcnS (9dnci^ XIV.) imt om 12. ÇAniar 1799 fl^toiboL
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^aben fBiinte. @eine btô ^erm ^nifen Don {^augttrit^ (l^ellnt§ ^aBen Bet biefer ^"^^^

@clc9cnf)cit t{)rcn SBurifc^ ,yi crfcnnen gcgcBcn , boÇ ftd^ bic toier grofîcn SDÎâcî)tc

CSuro^îcnè bereinigcn unb babci aUc fïcincn ^RiidEftc^tcn , ûtlc§ ÏIÎif,trûuen unb

^riDat-3ntereffe gdnjïid^ bct ©citen jctjen mijc^tcn ; tDcif, inic bicfcr |)err HJli*

nilter f)injufcfete, cinc foïrfie tt)aî)rc unb baucr^aft gcgrùnbctc i^crcinigiing nUein

\d)on ^inieic^enb feitt tourbe , (S^rfutc^t ^u gcbteten unb bcr aden 8taatcn oljue

Utitcrft^ieb imb iebent flffenflu^ ««b ^^thmio^gent^utit bfo^ettbeH (Sefal^t

Si^vanlen itt fclcn. @etitc O^Oeiii finleden ftd^, bal €te toentofleiiS

feiid gost} Don ber XBa^eit fibecjeugt to&tett, »qiie 1» Prosse peut ajourner,

mais non pas éviter la guerre», nur mcintcn @ie, ba^ cinc S!?crcinigung bcr

^àâ)tt, roctcf)c ni^t ganj bic oben angcfiiijrtcn (5igenfd)afteu t)dtte, loic c§ ba8

^^ci^picl bc^^ (£oalitioitd'£negd gele^rt ^abe, bei oorgefe^ten tlbfl^t m(^t ent«

{pre4)en bitifte . . •

16. 8«rii)t beS Ofofai ^etci«|lciii^lAni, eediit 1799 ftpnl 15.

... Le 12 avril
,
je rencontrais M. de Hangwitz à dîner chez M. Gren- sijpril 15.

ville, n me dit qnll était arrivé tard de Potsdam, quil avait en beaucoup

d^aflinreB , qu'il n^avait pas encore pn voir le eomte IlnekenBtein, mais que le

lendemnn , on «n phu tard le surlendemain , Je serais certainenient invité à

me eenféienee » pour recevoir la réponse que j'avais demandée.

Dans le sens de mes instructions, je n'ai pas cessé, dans mes conversations

officielles et particulières avec les ministres prussiens, de mettre la plus grande

douceur dans mon langage'), pour les convaincre, de Tamitit^ personnelle de Sa

Majesté pour le Koi et de son désir sincère do s'entendre avec lui pour le bien

de l'Allemagne et de l'Europe ; mais eu même temps j'ai cru ne devoir nulle-

ment les presser d'entrer dûs la coalition, et tont en convenant toiyours avec

eox de l'énormité dndanger common, lenr laisser soupçonner que nous étions psr

nos snccès asseï rassnrés sur les événementa fntors, pennadé, conuneje Tétais,

que cette opinion devrait faire le meilleur effet snr ce cabinet. D'un autre côté,

pour ne point fortifier les justes [injustes T] soupçons du comte Panine sur nos

intentions, qu'il aurait pu faire partager peut-être à M. Grenvillo, j'ai toujours

rendu mot pour mot mes conversations à ces deux plénipotentiaires des cours

alliées, et tous deux, surtout M. Grenville, ont paru persuadés que le meilleur

moyen de finesse qu'on pût dans ce momeut employer ici pour produire l'ac-

cession de la Prusse à la coalition était de lui laisser croire qu'on ne la désirait

pins trto fortement, et qn'on ne croyait pas en avoir un si presssnt besoin.

J'ai rempli par là le bot prescrit, sans m'exposer à ancon des inconvénients

qai eût pu en résulter.

M. de Haugwitz paraît avoir donné entièrement dans le piège ; car dans
la conversation mentionnée , il s'est attaché à me convaincre dos dangers que

nous courions malp;ré nos succès, et dont la coopération active de la Prusse

pouvait seule nous garantir pendant l'espace des deux générations, ce qui de-

1) j£>iti maà)tt i^m Xi^ugut, auf audbriidlic^eu Sefe^^i bcs kai\tt9, ont 7. ^rU |itt

91Ii^
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1790 yi^t ]||ym engager tons deux, ou à leaonmr pour toi||oiits à toutes noi jalomiM
^(^1 parlîeiilièNe , on du moins à les igonnier jusqu'à lu troisi^e gëméntioa.

Jabondais toujours duos ce sens , msis je laissais tomber entièrement une

phrase de son discours, où il avançait que ce motif majeur devait aussi nous

faire passer sur les considérations (|ui nous donnaient à nous de l éloijL'nement

pour un rapprochement plus contigu eutre nos États, car il voulait sans doute

parler de leurs vues sur la Fraucunie
,
où, tout comme en 1790, ils viennent

d'essayer un nouvel empiétement sur le territoire de Nuremberg et do s'en

désister depuis les suoeès de Mgr raiehidne. M. de Haugwitz ayant uvanoé le

piinelpe que , dans une guerre où rennemi s*attaeliait prineipalement k dé-

pouiller entièrement les pays où il U fiût» et partieulièrement eeox dont il se

retire, ces mêmes pays ne doÎTont compter ponr rien tons les sacrifiées portés

à leurs libérateurs , et qne par consé(iucnt ceux-ci étaient en droit d'en exiger

tous ceux dont ils avaient besoin pour 1 entretien de leurs troupes et le succès

de leurs opérations, je ne pus qu'applaudir à ce principe, que, dans le cas

d'une coopération active de la Prusse , il ne manquera pas d'appliquer aussi,

comme de raison.

Je lui dois la justice d ailleurs que dauH ce cas supposé, il n'a pas paru

Touloir aborder le moins du monde un projet d'agranffissenient autre qu'aux dé-

pens de l'ennemi ; il a i^outé qne rien n'était plusjuste sinon que nous rentrions

par la guerre dans nos anciennes possessions en Italie, et que par conséquent

nous nous y agrandissons ; nuds qu'il ne Toyût pas encore comment et de quelle

manière laPmssepourra^ effeetoer un semblable projetdans le Nord. sLe mieux

serait assurément, me dit-il, qne vous voulussiez reprendre les Pays-Bas, mais

je crois que vous n'en avez guère envie, et je conviens que vous pouvez avoir

raison, cette possession ayant toujours été précaire, et telle qu'elle était, difticile

à aouteniru. dEIi bien, lui dis-je, prenez-les, si vous en avez envio« ! 11 trouva

que cela aurait pour eux à peu près les mêmes inconvénients que pour nous (ee

dont Je ne pus pas convenir, à cause de la pn»Eindté de leurs proTÎnces de Chiel-

dres), et qu'il faudrait fiûre un flurieux saut pour cela par-dessus la HoUande.

«Kais, lui dis-je, an lien de sauter, pousses, fd^tebcn @te, dédommages la

Hollande aux dépens des Pays-Bas, et tous aux dépens de la Hollandev. n
convint qne cela serait tout à fait de leur convenance, mais que je devais savoir

que le {jrojct des cours de Tiondres et de IV-lt rsbourfj avait été d'établir un

boulevard formidable contre la France en fortifiaut la Hollande par les Pays-

Bas; mais il convint volontiers aussi que le même but serait atteint par ce que

j'avais dit. Pour me donner bien bonne opinion de lui , il me dit que je ne

polivais croire combien le Boi était éloigné de tout projet d'agrandissement

quelconque, et qu'en cela il était absolument le contraire du Boi son père, qui

en avait été toigours trop avide. Je donnais des louanges à cette fiiçon de

penser, en ajoutant que certainement les projets d'agrandissement ne pouvaient

plus être que la seconde pensée, tandis que la première devait être celle de se

sauver et de se préserver, mais que je croyais bien aussi que si , après avoir

adopté le système que celle - ci prescrivait , on se trouvait à même de réaliser

facilement la seconde , on ne s y refuserait ])robablement pa*. 11 ne put s em-

pêcher d'en convenir eu riant. J'observais aussi que d'ailleurs les souverains
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devaient an tempB ptéaoai de se déienniner moins par leuis inelinations par- ^^^^

lienKères que par les indications impérieuses des événements. Comme il me
dit qu'il était de mon avis, je crus devoir lui dire qu'il me paraissait que le Roi

ferait mieux, on se conformant à ce principe, de ne pas laisser éclater sa façon

de penser sur de pareils objets , notamment sur le dernier partage de la Po-

logne, auquel il avait pourtant incomparablement plus gagné que nous, attendu

que cela ne pouvait que contribuer à faire fermenter les têtes polonaises
,
qui

n'avaient pas encore abandonné tout espoir >} . H. de Hangwitz pamt on pen

eflfrayé de ee que j'étais si bien informé , et me protesta avee toutes les assn-

ranoes possibles qne le Boi tiendrait toujours inviolablement et fionnement aux

engagements pris avec les deux cours impériales.

H emt encore devoir me faire des protestations de son mépris et de sa

haine contre les Français et contre leurs agents, et combien il souffrait de de-

voir encore leur parler , et il saisit cette occasion pour me raconter combien

ils s'étaient donné de peine avec le prince Henri , oncle du Roi
,
qui croyait

par là devoir jouer un rôle
,
pour engager le feu Boi dans les derniers temps

de sa vie à s'allier avee en et de nous attaquer. Il i^outa qne l'état précaire

de la santé du Boi l'avait engagé alors , Ini Hangwiti, à mettre dans son lan-

gage une fiormeté et un tranchant qu'il n'avait pas encore employé jusque-

là , et ({ue c'était dans ce ton qu'avait été conçue la réponse aux Françûs par

le Boi, dans laquelle il disait : »qn'il se regardait toujours comme allié de 8a

Majesté Impériale et Royale Apostolique, que jamais il n'écouterait de pareilles

propositions , et qu'en s'en abstenant à l'avenir les Français lui prouveraient

leur désir de rester en bonne harmonie avec lui». 11 me dit encore qu'à cette

occasion il avait eu une prise assez vive avec le prince Henri
,

qui lui avait

demandé : comment il avait pu donner une aussi sotte réponse aux FrançaisT

et que, piqué du terme; il avait répondu an prince Henri : ipar une raison

prépondérante que Votre Altesse Boyale ne paraît pas connaître« — »lar

quelleTc— >nionneur« . . .

^uidfk bc« fûifctlid)cn @cfd)àftî(traocrè $>ubclifl ûu« ©eilin.

17. ëerjud^, bnt Sin'iQ }um Settritt ^ (Koatittoa |u be^immen. ^in.
©tenttille. ©tamforb.

Monsieur le Baron. M. le comte de Panino et M. Grenville paraissent 3Mi 5.

avoir rvnm tous leurs moyens pour faire presser vivement Sa Majesté Prus-

sienne dans sa tournée actuelle '^; do se déclarer pour la guerre, et ils comptent

fortement cette fois-d non seulement sur M. de Hangwitz, mais encore sur

Mgr le due de Brunswick, sur Mgr le landgrave de Hcue-Oassel et surtout

sur la force des événements et des circonstances. Une députation de nimbreux

mécontents dans les provinces unies doit assurer à S. M. qu'elle n'a qu'à se

1} 21. 3ttnt 1799 beric^tct aiid) ^ubeltft, bec JUttifl fet ni^ fc^r {ufricbm mit

fcittcn ^oInif(^ îantcw unb n'iiuidic fie ç}cgeu bcnti'c^c an{<',ntanf^cn.

2) 'Am 25. mai ïfaiu ba itcnig ^otebam toeclafjen, um \mt HKpf&lijc^cn uub jian»

tifc^ $totoiui<n ju bcicifctt.
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1799 présenter aveo son année pou y être accueillie sans coup férir , et ccrtaine-

3«m 6. ment , s'il y • quelque chose qui puisse faire impression sur l'esprit dn Roi,

c'est si l'on parvient à le persuader de la facilité de lentreprise , ce motif

étant si conforme au syHt<'inc adopte'- par la Prusse. Enfin on a renouvelé la

promesBe d'un corps auxiliaire russc et de subsides.

Hansi oser 1 avancer positivement, je ne serais point surpris si le zèle ex~

traordinaiie qoi anime MX. lea miolatrea da Banie «t d'Angtotom les avait

portée de mettre en avant eneore deux antres considérations, dont J*al entendu

parler M. le comte de Panine; Tone, qu'il lui parait très possible que rAutriehe,

d*aeeord avec la Rusrie» ftsse dans un moment favorable» que ses victoires

pourront lui pr(^seoter, une paix avantageuse avec la France
,
par laquelle la

Prusse perdrait à jamais roccasion qu'elle a en ce moment pour le rétablisse-

ment et l'agrandissement du stathouder, sans lequel il n'y a pas de sûreti' pour

le Nord de l'Europe; l'autre, que l'Autriche malgré toutes les protestations du

contraire, n'aimerait pas au fond que la Prusse prît une part active à la guerre.

M. le comte de Panine me dit que c'est une personne qui ne saurait être sus-

pecte au cabinet de 'Viemne, qui le lui a écrit, me fiûsant comprendre que c^est

H. de Basoumoftld, et il cet sûr que cela étant, ce serait un motif puissant

pour la Prusse pour se déterminer.

Je n'ai rien omis pour le tirer de cette erreur, surtout lorsqu'il 7 a ^onté

que l'agrandissement même de la Prusse au delà du Rhin ne serait pas vu de

bon œil à Vienne. Je lui ai cité surtout la dépêche de V. Exe. au prince Reuss

en date du 4 juin de l'année passée, dans laquelle il est dit exprès : «que notre

façon de penser est bien différente de celle de la cour de Berlin, et que si, an

lieu d'opprimer ses faibles eoétats germaniques , la Prusse voulait bien
,
par

des moyens dignes de Ténergie d'une grande puissance , se procurer quelque

acquisition du cdté de la Hollande, de la Belgique, ou de tout autre pays nou-

vellement travesti en république, bien loin de nous livrer à une jalou^ dé-

placée, ou à des inquiétudes sur rafl[iiiblissement de la grande masse démago-

gique, nous regarderions toute conquête faite sur ranarchîe comme un avantage

pour la cause générale des gouvernements légitimes et que nous applaudirions

à tous les succès de la Prusse bien sincèrement et de bien bon cœur». Mais

n'ayant rien à répondre, il était bien loin pourtant d'être persuadé , et il per-

sista à dire que nous préférions la neutralité de la Prusse. M. Grenville a l'air

de partager cette opinion.

Le ministère prussien, tout en se familiarisant peu k peu avec l'idée de

la nécessité de la reprise des armes , diffire pourtant jusqu'im d'opinion avec

les plénipotentiaires de Russie et d'Angleterre sur le moment, en croyant,

comme je l'ai entendu dire ici
,
que deux mois plus tard on pourra le faire à

moins de fraix . si les armées autrichiennes continuent d'avoir des succès . et

qu'en ca.s c(mtraire il aura été plus prudent de n'avoir point éclaté. Si M. le

général do Staniford ') peut persuader S. M. rEmporour do toutes les Russies

de faire en son nom du rétablissement du stathouder un article de paix avec

la France, H est encore probable que la Prusse se dispense de la guerre.

1) flier CHomfotb Dctal. ohm ®. 542. Sr toar ini\m\àftn toiebcr in '^ctUn Mocfa
nnb ^ottc es SRUit SRoi 1799 «olaffen, nm fU^ atomall ^Iccsbuig 5a ligwca.
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En tout eas il A guère d'apparence qii*aTaot le retour du Roi on prenne

on parti dédaif , ne ftt-ce que ponr gagner dn tempa , et comme û en fiandrn -3""* ^'

après encore ponr mettre l'arnK^o. en état de marcher , ce ne serait point avant

la fin d'août
,
que la levée de bouclier aurait lien , si toutefois on parvient à

vaincre la répugnance du Roi, les sollicitations de la Reine, les représentations

dos médecins . et surtout du vieux Krickritz, qui craint qu'à la g^uorre d'autres

officiers pourraient trouver occasion de s'insinuer auprès du Roi, et les menées

aeerètea de certains individus justement suspectés de partialité pour la France.

Ayant pailé des afiiidreB dltalie âTcc M. le comte de Panine, il a^eat «c-

pUqné qnll croit que hk cour de Berlin, en obtenant d'une façon on de l'antre

le rétablissement du atatbonder, eat préparée et s'y attend même de voir 1a

Lombardio autrichienne repasser sous la domination de rAntricbe; »mai8,

lyoutart-il, il ne £ant paa a'aviaer de toucher an Piémont* . . .

18. VBflcmelitM en^m bcr ^ren§if(^en

Monsieur le Baron. Le propos t'ebappé à M. le Comte de Ilaugwitz dans Qtift. 9.

nn entretien que j'ai eu l honneur d'avoir avec lui, que le Koi ne s'intéressait

paa an aort de la France que lorsque die aern rentrée dana les aneiennea

liniitea, paraît dana lea conjonctnrea aetnellea donner ooeaaion de ae demander

ai Sa Mi^eaté Ptnaaienne ae croira dana ce cas, al les alliés étalent asaes heu-

reux de pénétrer en France du odté de la Snisse on dn Piémont, tant que tonte

la rive ganehe dn Rhin serait encore nn pouvoir des républicains ? si les con-

quêtes qui pourraient être faites dans le Sud do la France ne pourraient pas

avoir une autre destination (|ue celle d'obtenir du Directoire la restitution de

ladite rive? enfin si. mettant en avant l'idée du statu ([Uo ante bellum . le

cabinet de Potsdam est disposé de s'y conformer et de rendre ses possessions

en Pologne en reprenant ses provinces d'ontre-BhinT Une réponse clain et

nette fournirait— non pas certainement la mesure dea intentions de U cour de

Berlin, car comment eda 8erai^•il possible tant que sa promièro maxime sera

d*agir selon les circonstances? mais un puissant argument de plna pour prouver

aux alliés la marche de sa politique tortueuse.

On suit assez que son ^rand projet a été depuis l'année passée de pro-

fiter des négociations entamées à Berlin pour amener la Russie et l'Apprle-

terre à ce qu'on appelle ici un couccrf de mesures défeii.siveH ponr consolider

la sûreté du 2<îord de l'Kurope
,
qui aurait irrévocablement mis le sceau au

schisme politique en Allemagne, et qu il y a en un moment où le ministère

prussien s'était même flatté d'obtenir de rAngieterro des moyens pécuniaires

ponr arrlTer à ce bnt. La reprise dea armes de 1*Antriche a dû fiûre tourner

l'exécution de ce projet, qu'on est bien loin d'avoir abandonné, s'étant borné

en attendant à resserrer par tous les moyens possibles les liens entre les princes

neutres, dont Totsilam est l'étoile polaire, et dont on espère que le méconten-

tement, la haine, la peur et la Jalousie pourra augmenter le nombre au moment

de la paix, surtout si cette paix devait être faite sans l'intervention de l'An-

gleterre.

Le ministère 'prussien a'esl aaaei clairement et i pindenra npriaes ez-
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1799 pliqné no croit point qne rSmpire gemuuiiqne, ébranlë dans tontes ses

^Hf^ 9, parties, puisse tel qa'il est aujourd'hui subsister plus longtemps. CTest sur

cette supposition et sur la possibilité d'autres contingents futurs qu'est fondé le

système de la ligne, laquelle a donne à l'Allemagne un anti-empereur, (}ui dans

Fenceinto de son cercle enchanté s est ménagé par la peur à peu prèd la même
influence que le Directoire avait eue au commencement de cette année en

Baisse et en Italie. Les puissances belligérantes et victorieuses ont-elles des

vnes d'agrandissement quelconques, elles smont, dit-on ici, trop épuisées et

trop affiiiblies par nne guerre sanglante, ponr concevoir le projet liardi de

combiner avec la sûreté de leus nonTcUes aoqnisitionB la conservation de Tin-

tégrité de TEmpire germanique, par laquelle on s'imaginerait d'empêcher le

Roi de Prusse d'en faire autant. Tout doit-il rentrer dans l'ancien ordre du

statu quo anto hélium : la Prusse n'en aura pas moins recueilli des avantages

pr^^eieux, et j'y compte qu au milieu do l'orage elle est devenue le centre où

des fortunes immenses de la France, des Pays-Bas, de la UoUande, dune

partie de l'Allemagne, de la Poisse même et de 1 Italie ont été saccessivement

déposées coflune dans nn lien de sûreté, ce qni a tellement fiât regorger de

numéraire et d*or surtout les caisses publiques à Berlin que tandis que le taux

de rintérét est partout de cinq et même six pour cent, eUes ne donnent que

trois pour les capitaux qa*on leur confie. Xy compte la ridiesse léelle que la

Prusse a acquise par un commerce et plus encore par une contrebande extrC-

memont lucrative, par le perfectionnement de ses manufactures, et par la pros-

périté do la ville d Knibdcn
,

qui a sa se rendre l'intermédiaire d'une partie du

commerce de la ville de Hambourg.

Comme on a fait accroire au lioi qu'une bonne armée tonte prête et des

coffres remplis sont préférables, dans le moment actuel, aux chances les plus

heureuses d'une guerre de coalition, et que le souverain, qni payera exacte-

ment ses servitenis sans aggraver les si\|ct8 de nouveaux impOts, ayant pour

lui la partie éclairée de la nation, est celui qui aura le moins à eraindre des

convulsions du siècle, il s'est prêté d'autant pins volontiers à cette doctrine,

qu elle est conforme à son indolence naturelle, à son penchant qui l'entraîne

visiblement vers l'avarice, et à son aversion de jouer un rôle qui le forcerait

k une vie publi({no.

En jetant les yeux sur les alliances aotiudlement subsistantes entre les

diti'éroutcs puissances, le ministère de Potsdam n'a point cru qu'on devra

compter sur leur dorée. C'est ainsi qu'on juge ici de celle conclue entre la

Bnsiie et la Porte Ottomane, à laquelle, quoique invitée, la Prusse ponr de

bonnes raisons n'a jamais voulu accéder. Les débats parlementaires ont i^ris

k tout le monde que l'Angleterre est bien loin d'être tout à &it d'accord avec

l'Autriche, et on en dit autant vis-à^vis de la Russie par rapport aux aftdies

du Levant et de la Méditerranée. Le sort des îles ci-devant vénitiennes ne

pourra pas h la paix Ctre indifférent à l'Autriche, aussi peu que le ton dicta-

torial
,
auquel on dit ici qu ou a eu l'imprudence d'accoutumer un souverain

sur les affections duquel il n'est point permis de compter. Sans rien dire du

stata quo, qui est devenu le grand pivot de la politique anglaise et russe, au-

quel la Prusse Ihit semblant d'adhérer et qui doit empêcher les puissances bel-
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ligérantes de s'entendre. On sait qne les véritables sentiments de la Suède et 1799

dn Dtnemnk, dont les oonvois eontinnent d'être confisqués par l'Angleterre, ^•

sont comprimés par la foroe des oireonstances ; qne la Suisse et le Piémont

sont et seront toujours méfiants envers leur libérateur voisin, et qne ee n'est

sûrement pas dans réicctenr de l^avitoe, qui a Tambition de jouer nn T61e, qne

rAntriche ponrra se flatter de trouver un prince docile à sa voix.

Quelques coryphées des sociétés secrètes, dont Tinflucnoo obfîciiro est bien

loin d'être éteinte à la cour de Berlin, lui ont persuadé (}u'elle est aujourd'hui

en posseijsi(»n d'un avantagée qui avait essentiellement contribué à préparer les

triomphes de la Franco révolutionnaire, celui d'avoir pour elle le suffrage des

lettrés et des gens à grands principes, dont les liaisons B*élandent snr toutes

les parties de l'Europe où la doctrine dm jour a pn pénétrer, qoi par ce mqyen
ont beanconp de fois fourni des renseignements pré(âenz, et qni pins on moins

influent snr les opinions des peuples. Ces messieurs ne s'énoncent qu'avec

horreur sur la guerre actuelle, laquelle, à les entendre, n'a pas pour but qne

de bannir do la terre le rèjrne de la raison, et ils font comprendre que c'est à

une conduite opposée, à la protection accordée aux lumières et à la réforme,

que la Prusse doit sa grandeur, et (|ue c'est indirectement à elle qu on en veut

en ramenant les ténèbres et la superstition en Ëurope.

Cest de là qu'il faut expliquer la liberté avec laquelle U est permis ici de

s*énoncer snr la plupart des nonvelles opinions et sur ce qn'on appelle ici le

perfectionnement dn genre hnmain; liberté qni d<nt paraître inconrenable à
ceux qni n'en connaissent pas les motifs secrets. On peut hasarder de dire

qu'ici on ne donnerait qu'à regret la nuûn à nn projet qni tendrait à ramener

le catholicisme en France. Les principes ecclésiastiques de l'Empire sont

appelés hautement une monstmosité ridicule dans le siècle éclairé où nous

vivons.

On a dit à la Prusse que sa sûreté pourra être compromise par les vic-

toires et par les progrès des armes de l'Autriche. Mais on croit ici que c'est

très sonvent an moment de la ictoire, sortent si eUe a été aussi sanglante que

le sont ordinairement oeUes qn'on remporte snr les Français, qn'on pent le pins

espérer d'imposer an yainqnenr , et on s'efiSuonche tont anssi pen de l'idée

qu'une contre - révolntion faite en Hollande pourrût tourner au profit d'antnd

qui l'aurait dirigée; car on sait trop bien que le stathonder, malgré ses enga-

gements quelconques, sera tovjonrs obligé de revenir à ses liaisons avec la

Prusse.

La cour de Berlin, à les entendre, profitera des conquêtes (jue forait la

COalitiou dans le 8ud aus.si bien que dans le Nord de l'Europe, si dans la crise

aetnelle où tant de passions humaines sont agitées dans le sens le plus opposé,

elle parvient à faire respecter toujours sa neotralité, laquelle, étant en ce mo-
ment la Boniee de sa prospérité nationale, ne ponrra pas manqnw de Ini fonnûr

dans la suite quelque chance Davorable. Ponr cet efSbi il Ini est nécessaire :

10 de conserver toi^onrs la ^us entière liberté de pouvoir agir selon les cir-

constances ;
2® de concentrer ses forces et d'augmenter par des négociations

habiles et par la crainte le nombre de ses alliés ou plutôt de ses auxiliaires,

et do devenir ainsi par l'accession de plusieurs petits princes le centre d'une

Digitized by Google



560 Pnftei ^n^ng. Urlniibui 92i>. 18—19.

1799 confédéTAtioii respectable, dont les vues dirigées du (^inet de Potsdam pour-
€«yt. 9. font 86 développer en son temps ; 3* de faire nattre des d^anees entre les

puissances belligérantes et d'ijBoler le plus possible rAutriehe an moment de la

paix; 4^ de préparer par tons les moyens possibles les esprits à nue nonveOe

réforme dans l'Empire, laquelle, si Ion parvient à Toi^faniBer sans eonvidsions,

mettrait la Prusse à la tête des affaires, et fonrnira en cas contraire l'occasion

de pêcher à l'eau trouble II ne faut point oublier (ju en même temps où le

cabinet de Berlin a Uéclan; qu il renoncerait à toute indemnité dans l Empire

si l'Autriche en faisait autant, ses ministres ont toujours parlé d'une frontière

solide et sûre contre la France
,
objet ponr lequel TAntriche s'est exposée à

une gnerre sanglante , et qne la Prnsse se iatte d'obteidr sans iiier l'épée.

La mesnie de ses prétentions sera dans les acquisitions de VAntriehe en Italie

on aiUeniSy dans les avantages de la Russie, et dans les dédommagements aux-

quels TAngleterre aspire à la paix. Le Roi n'a sûrement pas des vues d'agran-

dissement dans ce moment, mais il sera de l'avis de son ministère quand on

lui prouvera la nécessitt? de marcher de pair avec l'Autriche lorsqu'il s'agit de

prendre, et (|U il pourra le faire sans risquer une guerre avec les autres puis-

sauces. Car il ne faut point s'en faire illusion, qu'une guerre de la Prusse

contre TAutriclie est populidre, et que le gouvernement peut espérer d'y être

8ee<mdé par les tcbux et par les efforts de la nation entiArOi la haine eontce

nous étant le seul sentiment qui réunit tons les eonirs pmsnens sous le titre

spécieux de patriotisme, qui ne leur «et guère eonnu que sous cette forme

hideuse.

Sieyès, avant de quitter cette ville, a ("nonct? son opinion sur la conduite

politique (le la cour de Berlin d.ans une lettre confidentielle
;

qu'il importait à

sa propre sûreté que le système de conquêtes révolutionnaires de la France fût

arrêté dans ses progrès, mais elle doit sentir aussi que les triomphes non in-

terrompus de rAntriche ne seraient pas moins préjudiciables à sa tranquillité.

Elle a également à redouter les sueeès complets des deux partis belligérants ;

son rdle est très difiBdIe à jouer. H était visiblement de son intérêt, il y a

quelques mois, d'attaquer la France
;
aujourd'hui que la scène a changé, l'in-

térêt de la Prnsse demande qu'elle assiste la République française.

19. OTflemeinee (Suflcm bcr ^rcufiifc^cn ^ofîtif.

1800 Monsieur le Baron, La cour de Berlin sent vivement l'avantage d'avoir

SRâi| 31. acquis par son .système de neutralité une 8upéri(»rité décisive dans h s affaires

de l'Allemagne, en soumettant à sou influeuco immédiate la moitié de cet Em-
pire intéressant , ce qui la met à même de pouvoir tranquillement attendre les

événements, et d'entretenir en attendant aux frais d'autmi un corps d'armée

gardien du eerde magique tiré pour sa sûreté présente, tout aussi bien qne

ponr tons les contingents futurs possibles. Cet avantage essentiel et d'autant

plus précieux qu'il ne coûte ni sang ni argent, vaut ponr la Prusse une véri-

table conquête, laquelle cependant ne peut pas C'tre consolidée que par un état

de tranquillité illusoire, dont on fait jouir des princes pusillanimes, desquels

on ne pourrait guère attendre quelque effort, puisqu'ils sont incapables de celui
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de sauver U constitiition de leurs pères , qui seule pouvait gaiantir leur in- >soo

dépendance. • '^'«q 31*

Une suite de cotte manière de voir est que le cabinet de Potsdam. qui ne

s'est point imaginé de calculer s'il pourra pour lui résulter (juelque danger si

l état de guerre devient pour ainsi dire l'état habituel de ses voisins, en désire

la eontinuation, sortont depuis qu'il ne craint pins le ressentiment des alliés

divisés par des mésinteUigeiiees, dans lesquelles il se gardera bien d'intervenir

autrement que pour les prolonger; se flattant d'atteindre par oes manœiivres

an moment de la paix le donble but d'une indemnité pour ses provînees d'outre-

Bliin , et ponr des prétendus frais de gnerre , et d'établir ee qtffl ^ipelle une
frontière sûre et solide dans le Nord de l'Europe. Quoique, pour se rapprocher

des cours de Londres et de Pétersbourg, on ait eu quelquefois et encore en

dernier lieu très fortement l air à Berlin de se prêter au projet du statu quo

ante bellum
,

qui obligerait la Prusse de se contenter de la reprise de ses pro-

vinces d'ontre-Rhin , on est persoadë ici qu'une telle idée est tout ansd im-

possible à exécuter , que ee serait une étroite union des alliés pour empêcher

la Prusse de continuer son jeu. On n*a pas pu parvenir jusqu'à présent à sa-

voir de M. le comte de Haugwitz ce qu'il entend par la phrase d'une frontièie

sûre dans le Nord. C'est le grand secret qn'il s'est bien gardé d'articuler ponr

ne pas anticiper sur les événements. On peut présumer en attendant que si

les Français étaient restés on pouvaient redevenir maîtres de la paix, la fron-

tière sûre aurait signifie plus ou moins l'exécution de ce qui a été stipulé dans

la convention secrète signée à Berlin le 5 août 1796 entre M. de Haugwitz et

Gaillard ; aujoard'hni, où les apparences sont moins favorables , on se con-

tentera de l'établissement du prinoe d'Orange, de quelques arrondissements,

sécularisations} de quelques échanges pont-être, à condition qu'une espèee de

ligne de démarcation continuera d'exister même après la paix générale.

M. de Jacobi doit avoir insinué à Londres que comme la maison d'Au-

triche verrait sans doute avec plaisir devenir le Nord de l'Allemagne le théâtre

de la guerre, et que cette contrée est dépourvue de forteresses, des subsides

pourront être indispensables pendant quelque temps pour l'entretien d'une

armée sur le bas-Rhin. Mais l'Angleterre a répondu constamment jusqu'à pré-

sent que ce n'est que par la reprise des Pays-Bas et par Falfranehissement de

la Hollande que Ton peut espérer d'atteindre le but proposé. M. le comte de

Hangwiti est tout aussi eonvaineu de oette vérité que le peut être le ndÉbtère

animais, snrtont de l'intérêt mi^enr que celui-ci doit prmidre à l'affranchisse-

ment de la Hollande, mais il compte voir réaliser ce grand événement, non

pas par la voie des armes, mais moyennant quelque sacrifice que l'Angleterre

ou l Autriche pourra faire ailleurs à la paix, et qu'ainsi le Nord sera rassuré

sans avoir couru les chances de la guerre. Il sait que pour cela on n aura pas

moins besoin de la Prusse, pour maintenir et garantir l'ordre établi et empêcher

de nowanx envaUssements de la part des Frangais.

En attendant M. le comte de Hangwite prétend ooneourir au bleu général

par des négooiations et par des bons offices, faisant eomprendre aux missions

anglaise et russe qu'Q &it beanooup en panlisant les efforts du parti français

à la cour, et que ee n'est pas le moyen d'amener le Boi que de l'eflàTouclier,

Vaille», finlm s. 9nalM4- l- M
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1800 mais qu'on pourrait y parvenir par des ménagements, en lui montrant beaucoup
3Rât| 31. confiance et en commençant par fournir ilc l'argent pour étendre les mesures

défensives déjà établies. Ce ministre demande à ceux qui lui ont fait la ré-

flexion que tout cela pourrait fort bien encore aboutir à rien, s ils en connaissent

d'aatrea moyens? ou s'ils croient que I on paisse se dispenser du concours de

la PnuseT
Gonmie on eroit s'ap^evinr aii|oiird1»i que rEmpennr de Bnaaie, en

rappelant eea troupes, va se rapprodier dans le fait du système de la Prusse,

les ministres du Roi reproduiront à la première occasion qn'on leur en donaam
ridée d'un concert de mesures défensives entre les trois cours, pour consolider

la tranquillité du Nord de l Europe; concert qui forcerait peut-être pour le

moment la cour de Berlin de renoncer à des agrandissements considérables,

mais lequel, en cousorvaut la ligne de démarcation, imposerait assez, à ce que

r<ni B'imagiue, à TAutriche et à la France, pour les contenir dans ce que Ton

appelle de jnites bornes. Car telle est la complaisanee des mînisties pnusîens

que d^à ils ont déeoiyert, diaprés des données fournies par M. le baron do

Erfldener, que réellement sous le rapport de Tavidité il y a beaucoup d'ana-

logie entre nous et les nouveaux républicains ; il ne s'agit aiyourd'hui que de

faire participer cette opinion à l'Angleterre et de l'en alarmer au point pour

ses intérêts du continent, qu'elle se prête à solder la nouvelle neutralit*^ armée.

Mais outre le peu de probabilité qu'une pareille négociation pourra réussir à

Londres, la grande méfiance qu'inspire le caractère personnel de Faul V\ la

fenné léMiIntion de 8. M. Pmadenne de nepdnt ae eompromettre, mettraient

des obetaelee invinoibles à la eonolnsion . . .
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