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PRÉFACE 

J)~: nouveanx corphats vont ensanglanter la 

terre. Des armées plus nombreuses qu'elles 

ne le furerit à a:ucune époque de la gu~rre s' é"" 
branlent .de toute p art, se rapprochent de la 

France,, et la menacent d'un choc terrih.le. En ~~ 

se ·grossiront de tout ce qui combat encore sui 

~es points éloignés, de tout ce qui, indécis ou 

oisif jusqu' ici, peut enfin voulorr prendre p art à la 
querelle. La nature de }a guerre, les nouvel

les influences, et les nouvelfes intention's qui 

Ìa dirigent, . in:diquent assez I'étend~e et l'opi

niatreté de ces nouveaux efforts. De son coté la 
:franceprépare la plus rive résistance: les fr'ontiè

res se couvrent de soldats, par-tout elle va présen
t er un front hérissé de fer- et de 'r emparts : des 

arm ées souffrantes, m ais habiles, d énuées, mais 

familiaris ées avec le dénuement, pour lesquelJ es 

l es privations ordinaires sont le bien- étre, ré

òuites en nomhre 1 J?ais fortes de leurs chefs, 
et de la réunion des talens qui l es dirigent: 

expulsées, il est vrai, de leurs conquetes, mais 

, a.fferrnie; sur leur- sol, et ne craignant ni de 

:s'épuiser pour le· défendre 7 ni d 'en trop exiger, 

au nom toujours favorable de la patrie. Quelle 

sera l'issue de cette lutte cruelle , que chaque 

année voit renaitre , ' que chaque année doit 

voir .finir, et que chaque année lèglH'! à c eU~ 

' ... 
) 
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qui la suit, avec le triste apanage de trompe:r 

de nouveau l'~sp<:Jir du monde, et de prolonger 
· se~. t.ourmens. Où s'arretera' cette effusion de 

sang sans résul~~t, comme sans terme apparent, · 
entre cles forces ·à-peu..:près égales, comme. 

sans influence sur la cause de la guerre, que 

sept a~s de c es liorribles libations n' ont pas 
.m eme efReurée? Car si la révolution nage dans: 

le sang, elle n'y est pas noyée. Faut-il attén

dré qu 'il ai t recommencé à couler à grands' · 

.fl.ots' pour indiquer l es . moyens de l es arreter. 
Q~1elle voi:lC pourroit s~ faire . entendre au mi

Ìie~l cles éclats du tonn~r.re pret à l'~mbraser, 
d es cris d es combattans prets à le frapper, et 

d~s combinaisons nouvclles que de grands évé
nemens militaires · ne p'euvent manquer d'a me..: 

ner pour un des deux pa.r:tis . Non sans doute,' 

et s'il reste eiicore quelques. momens utiles; 

C: est celui où les rpartis sont encore · en pré:

sence, 'é'est celui qui s;enfuit, _dans peu il sera 

irop .ta.rd. N:ous ayons clone jùgé le moment 

-~.ètuel Iè plus propre de tous pour publier ces 

ré.flex:lons sur 1a neutralité de la Prusse. · Cette 

:stagna,tion .au mi}i~u d'ime agitation générale, 

cette paralysie volontaire d'une masse immense 

de forces, dont l'intervention~ décideroit su'r..: 

le-çha~yune questiorr qt{i .flotte depuis si long-
' 6 ' l 

v t eml?s pour- le m~l!1eur du monde,' ce _jc;mne 

souverain résistant à-la-fois aux sollicitations 

''' 

! 
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'de tant de.,rois ses voisins, allié.s à recher cher, 

ou enne1pis à cràindre., aux aiguillons de ,la 

gioire si piquans à la fl.etH' , t;l,e .l' ag~, so n · M-: 
mobilité 'au :ceptre d 'un mouve{Ilent qui ep.~ 

tra1ne to,ut, C{!t ~nse.mble de nouveautés et d~ 

contrastes fait de la ne'utra1ité. prussienn~ ·le · 
~pectacle l~. pJu1> · singulier, et la présente à-la-; 

fois au rp.oi).de_,:SJ:9~me le sujet. de. soh ad_~ir:a

t~OJjl, ou ;COJ1100!'! sbp. fléa.u . . , çjlr •il ?;y_çr pa,s 

~e ilçru~e :g:ue. s~ cett_e grande p\l.ÌSsanc-!€ se jet0it 

~n tre le~ cgp,1l?fttt~:ns 1 qu.' el~~ ne Jes,séparat sur~ 

Je-champ, ,,(J~lt q.u:..()llfil n' obt1n't · san~ t..,effusion '.j~ 
sa11g, ( C~ l qg~Ql'J.nP.' obtiendr a p~l!l.t• etre pas, de, 

la plus, àl;>pn~ap-te . . ·n n' li!I/. est p9.s· de l a ,Pru,s.se. 

> ~omme 1de1 l!Esp:agn'e qJii· ayant de la ' pein·~ 
jl. se SO,\l.t~nir elle-meme, rVa po.ffr,aiit par-toqt 

un~ rr.~c\iqtio11 ., dont eiÌe ; à , h~s.oin polJ.;r: ' e;lle~ 
fl.U Ìieu qué_ l.a Ptusse possède to,us les m,oyens 

.d~ se pr_otéger. elle - meme., :et ·d<:; se passer !Les 

;:tu tres. ·tCe.:~' ~t clone dans aU;Cl.llJ.e v.ue · d'~o1j-{ 

tilité C;Ol}t;é per,:;o_nnJ~ que :np,~l§ _ip.~oquons, Ì'il~-
rerv.e.ntiòn, de , ~a[ llrusse: 9l'ojl~~·de.":'1à; c:est al;t s.e-~ 
§ours . cik, , m.on~e .. p.r~t à se ::?-échilìer. Nous avons 

té\Ì.J< ·<;1~ 1ce1 §l~JJ.tùp ,eiit la , ha.sé: de n otre ttav,ail, , 
en le . l'appo,Ft;a.l].t ,san&· l:{($.~e , c{t çe., bu,t, qui est:· 

celui i!~1 J to,us n .os voeu~J 1- ha;.. . p.sirspective de, 

tant .d<? >~~~I~, . celle des sui_~P.s . d!ì· l'inc.erfitude · 

çle;la I1$.,J,Wjl.llJ} lutte p eut-d.le El!l i.hspirer d· a il. tres 

à tout &!t;e,.x:,é.fl.échjssant .et .:&ertsiblé?-
. .. ... .. ' j ,. - ... 
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Ma.is pour re:p.dre palpable, cette conso
lante vérité, il falloit n e pas l'isoler : celle_- ci , 

n'est pas du nombre de celles qui aiment à 
paroitre nues. Il' faiioit au contraire l'entourer 

de preuves et presque d'ornemens, ·il falloit la 
faireressortir par tous les développemens propres 

à la piacer dahs le plus gr;md jour' et a la . 
dégager de toute espèce de nuages. Peut-etre 
.falloit-il quelque cho~e de plus; et c'est ce que 

~ous avons osé prendre sur nous. C' étoit p eu 
de dire à la P russe, sortez de votre trop lon:. 

gue inacì:ion: il . fa:Uoit pouvoir y ajouter, mar.:. 
chez vers llli but dont la gr-andeur et •l'atilité 
seront à -la -fois 1 YOtre gioire et votre salaire. 

Quand on hasarde ' une détermin:ation 'impor~. 
tante vis- à- v1s ·d'un grand gbuvernement, il 
.faut lui montrer à, còté un grand :résultat, fondé 

su.r--autre ehose .que des èhimères. Nous osons 

nohs flatter que '• le notre n 'est pas de ce nom

bre; si quelque chose 'peut nous inspireF quel
que cohfiance,· c'est de retrouver à-'peu-près ' 

lev memes idées dans le grand · pfan' cl'Henri IV; 
pour l' arrangement général de l'Europe, mais 

ave c l es moaifications qu' apportent ·toujoufs 
l'action ou les bienfaits du :temps. On ne · 

craint pas de s'égarer sur Ies pas de 'paFeils 

modèlés. Les m e m'es besoins tamènè'nt ·Ies fu e~ 
m es iùées, et il en est detellement fondé es · sur 

l,a nature et la raiso:n; .:qu' elles- sè 're.pi>ésentent à_ 
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chaque circonstance. Telle est celle que nous 
indiqu~ms pour le nouvel équilibre de l'Europe. 
La nécessité de ce système préexistante à l'équi.lo 
lib-re de la p a ix: de W estphalie, à ce lui d'é 
Guillaume roi d'Angleterre, étoit déj.à tellement 
sentie du temps de· Henri IV, que dans là. for~ 
mation d es pouvoirs européens, les états de 
Hollande et de Piémont y sont taillés sur les 
memes mesl:LFeS que nous leur ' assignons, et•que 
la France y joue le role de· désintéressement que 

nous pretons à la P russe. Aux denx époques, l es 
deux: puissances tirent . toute Jeur récotnp ènsè 
d es convenances de .,l' arnangement général. Ce 
rapprochement - renTerme pedt- etre - qu:etlqu~ 

chose d'assez piquant pour mé,riter de n'etie. pas 
o mis. 

Il en est encor-e un autre que nous ·pré
.senterons avec moins de confiance, . quoique .du 
còté ·politique il ne soit pas d·épourv:u i:l/·irn-

-portance. n est c~rtain que le projet d·e for
mer du Piémont uri gtand état, ;:t exis'té . dans 
F an~ien dire·ctoire: qu"il n' a; pas p eu contribu~ 
à ralentit la résistance ·.du feu xoi .de Sardaigne, 
et à le décider pop.r laJopaix. • On lui nil·0fntr-oit 
le Milanès com me so n .' ap.anage et en: d-é'd.ortt
oma'gement nature!' la garde .de -l'ItaÙecoÌnnie 
son état _fondamenta!, 'tet ' la séparatiol:Ì -de la 
France·, · cG>mme Je gage ,de sa sur.eté.•.' A.iors 
Genesl·;1n' étòit.. :pas . euvahié., · Cette mis"ér-able 
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aristocratie :, qui sans · avoir rien conservé de 

~o~ ·c-aractè.re primitif, qui est 1e meilleur de 
. tous, ·s' étoit saturée de tous l es vie es de la dé:.. 

'mocrati.e, .tomboit d'eUe-m~me en· po_urriture. 
L.e . choc des Frànçois· n'a fait que Mter sa 

-d.issolution;. ~Ile est tombée presque. sans se

.Cousse, p arce qu' ell"e rre tenoit plus à riem C et 

;1bandon et l'arrangement .de Par:me complé-1 . 

.teroient le systèrne de l'Italie. Ils donnent pour 

le fo:rmer plus d è latitude qu'il n' en existoit en 

;:1796, et-qu'ol'l. ne pouvoit en attendr~ de la. 
:..ieule .~odération du directoire. 

J~: .rP·ersonne aujqurd-'hui n' oseroit contester 
Ja :nécessité de .l'union ·de la Hollande et de .la 
,;ij~lg.iq!le. Cettè: idée . a · fai t dans l es deux pays 

d~s progrès qui rpep.veut en assurer' et m eme 
en hater le succès.-

' l , L'or.dre du ,· trà-vai-1, la division, · et pour 
ainsi <Iire . la: classi.fì'cation cles mai:ièr:es . est 

-~OÉtÌei- nafurellerhe.p:t ·de · n otre · suj et. . Le spe~
tfl.ale . vtaiment étònnant · de .. la grandeur pruS'

~~ienn.e -çouchant : ]_ilresqù':~ -la- fois ·a'u berceau, 
, èt·•· ll.'\{ fai te de Ja .. pui~ss-!lEce, · nous a·' d1 abo:rd 

confil.ui;~ à en techèrqher les camies. · que nous ,, . . . 
- flYO:nshtrouvées, pour la plus grande partie, daiis 

·l!inil~nce de .. la cwilisation mòderile. . L"ap
~Pli.Gation faite à d'aiutr~s états · :récens ~ nous . en 

.. a .(qurni la confii~matieil· 'Passant , ensuite à 
)' ex~eJl de là puissa-nce de )a .. P russe; non& 

-
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a:vons . été éonduits graduellement à e~ ~ana.::. 
lyset ·toutes le-s parties.· , Souvent nous nous' 

sommes surpris à cacher clans lombre quelque·s 

tràxts de ce ' tableau, pour n e pas panoitre l~ 
~.fl.att-er ' souvent nous en avons adouci l' é

clat pour ne pas offusquer trop , de regards~. 
ca·r, qu'on ne ·s'y trompe pa's: quelque grand7 

qlÌelql~e somptueux q~1e soit le tableau que .ncius 

~vons- tracé •de la Pru;sé, il est encore au-des~ 
sous· de l'a réahté. Cette puissance est trop peti . . . 
C'"Ò~riue elle 'n'est pas ,assez appréciée: placée ati 
-<::entr~ de l'EurÒpe, entre ia Russie, le, Nord, 

1'-Auti:ic]:le -et la France, 'elle est le centr~ force 
et le 1ien .corÌnnun ·de leu rs relatiò:ns. Si élle 

n'est pas le p·ivot de I'Europe, elle eri est ·le 
i'ìoyau; cette ·vérité déplàira ~ bien du · m.·onde · 

sans cessér :pour cela d'ètre 'inco'ntestable. 

r ~ · Il étoit ithl')Ossib-le de traife1~ de la n:euti:a~ 
1-ite de 'la·~ Prtt;s-e, d'une guerre éven_fueUe, et 

· -de se taite :SUl~ B guerre passée i d_e la présen

ter 'à utié ·secon'de coalitiori, sans' ì.:ìire ce qu1 élle 

!a. é'té dans·1I1i ;pl'emiè~·e . Le silenée eu t 1;u. ètr~ . 
l pris: pou-r.i(le •l àf "cr,ainte: o n .sent tonte- la g.éli

eatess·e '"d'iuv · pateil examm~ ~ ·qui e n r appelant 

!et: ~claircissarit les faits · · d'un€ d~s éyoques 

-les plus · inté'rè~santes de la r évol_ution·, devoit 

]es ·classer da\is un òrdre, et' dans un' jour que 

' l' o~ à t_rop ' éhePché à obs'curcir. La Prusse ·est 

' t!ntrée. dans-·Ia- eoalitien, éllQ ·y a agi' éo4nmé 
l 

r 

. \ 
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un frane et loyf:ll chevalier, elle en est sortie, sa.p.s 

peur et sans reproches ,· commA il convient à un 

grand état, L'impartialité la plus scrupu1euse 

a présidé à 1.es recherches; ce n'est ni e n AÙ
t~ichien ni en Prussien, mais en ami de la vérité 

que nous avons cherché à voir et à juger. 
Dans l'e,:amen des motifs de la neutralité, 

o n s'est abstenu d es citations connues, et d es 

opinions courantes sur
1 

les dange~s de cet état; 

on a eu soin de se tenir à égale distance des 

grands et des petits maitres en politique: d es 

premiers, p arce qu'ils sont assez connus, et qu'ils 

pro'uventtrop, d es seconds, p arce qu'ils ne le sont 

pas assez, et qu' ils ne prouvent rien. L es paro

l es des uns sont par-tout; il y auroit de la 

~implicité à 1 se flatter de les apprendre aux an

tres, · ou de s'en parer soi,.meme; celles des 

autr~s ne ' sont nulle part, et ce n'est pas la 

peine de !es rassembler pour leur preter une 
.consistance clont elles ne ~ont . ni dignes. ni sus

cepti.bles. Cès opiniops courantes que la rév,o..: 

lution a généralisées en appelant1 tout le m onde 

à s' occuper de la politique, sont habituellemen1l 

vagues, superficielles, P,resque toujours san.s 
, rapport av(;!c l es circonstances; telles, en un 

mot, qu'on doit les attendre de la multitude qui 

dans aucun cas n'est appelée à riel;l approfon-
1 

dir. Quiconque a observé dans la révolutiori. 

a dù lui r~connottre ce caractère particuliex,:, 

\ 
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ile manièré ' que jamais l'opinion du public ne 

fut moins l' opirìion publique. Celie- ci qui est 

le rés~ltat de la réRexion, ~e l'expérience et 
cle l'étnde, est par-là meme le partage de peu de 

gens; ce qu~ fait que l'opinion ne devient vrai

ment publique qne par1'adoption que le grand 
no~bre fait dè celie 'du petit. 

L;attache'ment à la neutrali.té, ou plutot 

la résistance à se décider à agir, se rapportant 
chez le plus grand '· nombre ,encore plus à des 

motifs d'inertie qu' à tous autres, nous avons 
' dù les examiner en ce qu'ils ont d'essentieJ; 

de m.anière' à . rendre à l'a :venir c es mauvais re.
tra~chemens· intenables ·pour tout homme de 
bonne. foi. . 0ù verra meme' qu'une partie de 

ces .- objections si àccréditées· deviennent à l'a~ 

nalyse ùes preuves et des motifs <l€1 déter~ 
minati o n. . l· 

Ainsi s'est formée naturelleme~t la division 

cl e n otre ouvrage, qui s'est frouvé partagé de 
llil.i-m,eme en trois parties. 

,, Nous y avons tout ràpporté à des idées. 

'd'ordre . §ériéra,l .et de sociabil.ité. Nous avons 

cherché, a démontrer que' l ' intéret de , la Prusse 

s~ cònfondoit avec celu~ . de . l'Europe J de ma

n.iève a n!en 'pòuvoir etre séparé, et a s'a.ffer
mir av:ec h;ti seul. Plus - la ·.Prusse a acqui~ 

d'impo,rl'~nce en ' Euro p e, plus elle doit parti

~iper _à ~-$es 'mouvemen&; il est contradiétoire 
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et par cons'équent ini..possiblè qu' elle ·ai t à- là"

fois une· grande force ·· centripète, et une ten
dance centrifuge. 

La P russe ·nous a paru tout- à-fait écar

tée .de sa véritable direction, · et s' en ' écarter 

davantage à mesu~·e que Jes autres puissances 

se rapprochent davantagl) du sens ùe. la révo

lution, et d'idées généreuses et libérales à l'é
gard de la France. 

Jl en est de m eme cles idées purement poli

tiques qui ont tant d'empire e n Prnsse. · Qua n d 

ces idées domineni également par-tout,· comme . 
elles · ont fait presque· toujours , qu' o n leur: 

obéisse, rien n'est plus jtiste ni mieux entendu ; 

o'n marche à l'unisson de tout le rnoi1de et de 

son temps : ni.ais quand de n ouvelles circons

tances apportent :ou font pré.vaToi.r de. -nou-yel

les données, il faut savoir fai re fléchir les pre

rnière8, et le.s subord01ine'r à ·la noùvell'e· domi-
~ ' 

n-atio n qui s' établit. Dans l'.ét.at· de contact eu 
!ile parallèle où les priricipales puiss:mces, -vi.! 

.ie-nt · entre elles, aucuile ne doit pn!demment 

rester e n arrière ·d es autres, i mais · elle · doìt 

marcher 'progressi veinent pour restèr à :&autetir 

et garder son rang. , Ainsi l 'AngleteiiPe ,• l'An--' 

triche et la Ru'Ssie so(tant· deS ''Ì(~ées politiqties 

pour s'attacher à éeHes de sociétt/1, l la Prusse, 

, pòur ne pas rester c1arrs un ét<11! d~ngel'eui ou' 

ridic~tle, do i t s' en re'raèher . -prope-rtion'nellemel}.t1 
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èt entrer .dans la nouvelle cardère que I'exem
ple de .ses .voisins vient de lui ou.vrir . 

. En invitant la Prus~e à tirer cles décom-. . 
bres de la r évolution un ordre' plus solide et. 

par ,corìséquent_plus · durable que cel~i -qui s' est 
écroùlé, nous a vons en vu.e. 

1 <>. L' établissement de c et ordre comm~ 
base de la tranquillité générale: 

2°. · Le clùngement dés petits états en 

d'aut;es plus gra~1ds, co_mme sauvegarde plus 

solide de la société, comme ressort plus puis:.. 

san t de ton t ce qui ·peut .ennoblir l'homine. La: 
l 

révolution a tro·p fait sentir le danger cles pe-

tits états, et le vide qu'ils font au milieu de 

la société .. Quels qu' e n soie.J:lt les inconvéniens,. 

il ne faut jamàis y toucher en temps ordinaire~ 
· ou volontairement, ja~·nais provoquer _d' attaqùe 

ou d'inn:ovation à leur égard. . Mais lqrsqu'ils 

ont péri par des événemens m,ajeùrs 
1 

et- sur
tout pa·r les flammes d'u~e révolution q.u' ils 

n' ont servi qu' à alimentèr, il faut bien se gar..:. 

der de l-es reconstruire et d'en embarrasser de. 

noùveau la société, pas phìs qu'on ~e rétabli-: 
J . 

roit ces · bAtìmens gothiques dont un inéendie 

auroit débarrassé les cités dont ils obstruoierit 

l es places et l es rues. C'est là· que revient
la' distinction entre les souye~ainetés -q~i sont 
parti~s intégrarÙes de la société, E;t c~lles ' qui 

par ·Ieur i-mpuissancé de contrihuer à sei char-
• ~:~ J 

r. 
l 
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ges, n' en so n t que la parti e onéreuse. Ce son1! 

c;les espèces de grands vassaux plutot que dè's 
membres meme, de la souveraineté généra1e. 

Pa,ns tous les cas, celle-ci reste juge de ce qui 
çonvient ·à la conservation, et le membre sur , 

lequel tombent ses arrets, a d'autant moins ì,l. 

se plaincJre, qu'il est jugé par qu.elque chose 

-de mieux que par ses pairs. 
3 o. Com me il est- éviùent qu'il n'y ~ rien 

de définitif dans tout ce qui se fait jusqu'ici, el! 

qu'on ne fait autre chose . que d'ama~ser de~ , 

matériaux pour l'av;enir; nous avons devanc~ 
l' époqu<;J de leur emploi, · en indiq~lant la né:.. 

ç~ssi:té· et I;objet d'un congvès qui est inévìta- _ 

ble, · pour parvenir enfin à s' entendre , et à 
~e reconnoitre ~u milieu <l'une confusion d'in,

rérets, d'envahissemeri.s' et '· de chaos 'qui se 

ebmplique sans c.esse. Chaque parti ~ tire tout 

à lui,, sans égard pour les conv~nances d'au.., 

trui: •l'Euro p e se trouve entre deux puissances 

flUÌ sur terre et· s'ur ·mer veulent tout s'appro-' 

prier. Oomment admettre des prétentions a.ussi 

Ìri.t(llérables: comment supporter. meme la pro

longation des causes qui y donnent lieu , et 

$'exposer plus· long-temps à mariquer peut-etre 

pour toujours l'occasion-d'y remédier. La neu

talit_é étant incompatible avec ce ' but, nous 

av<;n3s 'du en n.n:mtrer le terme à la Pruss~ qans 

llP€ ,interfention désintéressée., qui la rend 
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médiatricè de l'Europe, et qui lui assure la 

.,-Joire attachée à tous les établisser'nens du-o . 
rables. 

C'e~t ùans Ies 'm~mes vues que nous avons

eherc;hé à réduire à sa juste valeur l'opinion, 

ou plutot le vreu si com m un, e n fa v eu~ d n ré

tablissement absolu du statu quo ante bellmn. 

N ous ( disons le vreu, car pour une o pini o n , 

c'·est ttop peu réiléchi pour mériter .ce nom. En 

considérant les changemens survenu~ sur la '; 

carte de l'Europe depuis ·se_pt ans, on recon

noit q11e ce statu.-quo tçtnt proné, sous l'ho no-. 

rable pr.ét~xte de l 'h.orreur des changemènsì 

n'est lui- m eme qu'un nouveau bouleversement, 

presque égal à celui qui a déjil eu Ii eu: qu:il 

ne s'agit de_ rien moins que d'arracher à de 

grands princes l'objet de leuP attachement, et 
de Ieur faire accepter de nouveau ceux dont 

ils se sont dtébarrassés., comm~ d~un fardeau. 

Tout cela est trop irtéfléchi pour mériter un,e 

discussi o n sérieuse. Il y -a mieux; à fa ire, et 

le mieux consiste dans un établissement dura

ble, où chacu;il.eii. pa~ti~ulier trouve son COII]pte, 

et le trouve à coté du bien général qui sera 
le résultat du bien- etre de chacun. 

PU:isse notre fo.ible voix et nos vreux ar

river jusqu' à cel.ui vers le quel ils ~· élèvent, jus

qu'à ce prÌI).Ce auqliel la plus heureuse cles des
ti~ées a· re mis le pouvoir et · le so in de saùver 

~ l 
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le m onde. Plùs heureux que Frédéric, et que tous
ses ancetres' il peut faire de leur héritage, na..., 

guères si circonscrit, l'arbitre de l'univers. Il1!! 
peut sans co""i"nb.ats, il le p eu t sans aucun de c es pé- ' 

nibles travaux que leur cÒ{Ìta c~ a cune cles parties, 

qui forment aujourd'hui sa puissance. Quel sort 

..fut jamais plus beau! c'est à la fleur de son 

age que la fortune lui offre cette moisson ·de 
gioire, où tout est · pur, où tout est digne de 

son. austère ver~u, comme pour le faire joui,r , 

plus long-temps des h0mmages ·et de la recon-· 

noissance de. tant de peuples rendus par lui 
au repos et a la séc'ur!té. 

. . 
• 
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S A N E U T R A L I T É. 

PRElVt:IÈRE PARTIE. 

lnfluence cle la civilisation moderne sur les 
étals nozweau:x, tels que la l?russe. · 

Sr le siede qui .fini t a v{l ternir s es derniers 
lustres par Ìa ruine du plus· ancien empire 
de lLEurope-, pat la: disparution du tr6ne le 
pÌus brillant de. cette vas.te contré~: s'il.l'a 
vu briser dans s.a chute tous ce11x qui l'en
vironnoient, et COLlVl'Ìr de ses débris CCUX: 

qu'elle ne pouvçit atteindre aùtrement., il 
a aussi vu .s'élever trois grancÌs empires, 
qui dans leur rapide accroissement présen
tént u"n cles phénomènes les plus intéres. 
sa~s d~ la civilisation mod erne. 

La Russie n'existoit pas ponr l'Europe· 
a~ commencem~nt du 'siede; elle en étoi~ 
encore plus séparée par les usages, par.les 
moeurs, · par l 'absence totale de tout bien 
politique et sooial que par la tlistance . cles 
lieux et hìpreté de s-on climat. Tont occu-· 

l -
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pé dé' se préserver, ·ou ~e s·e venger de voi
sins aussi sa·uvages que lui, de prévenir ou 
de réprimer Ies conspirat-ions sans cesse re
naissàntes d'une amhìtioil féroce, ou d'une 
multitude sans poli te etsmts lois, le Russ·e étoit 
aussi étra:ngel: à l'Europe què le nomade ·de 
Tartarie-; ·un voyag~ , une ::tmbassade én 

• l 

Russi e ·étoient alors, ce qu'ils sont aujour-
cPhui à Ja ClÌinè, ou près cles souverains de .... 
I'lnd·e. 

Alors la Suède étoit Tast1·e du Nord, qui. 
·tournant vers l'E~r'ope son coté lu111ine~rx, 
laissoit dans d'épaisses ténèbres tout,ce qui 
se trouvqit deràère elle: i 'Eutope finiss·oit
]à. La P-ologne, qu·oiqu'elle fut, comme de 
tout temps, un chaoo de barbarie, occupoit 
cep·endaut ui1e gran-de place -sur · la scene 
du monqe~ . Sobieski I'avòit fa,it respecter, 
et l'é'lév-ation cles princes d·e la maison de 

·Sa?'e sur .son tròne av9it achevé de l'int.ro.
duire dans-le mond·e politique , et de 'ras
socier aux intéréts (:l'es peuples du Mieli. 

· C'étoit une barrière de plus entre l'Europe 
-et la ·Russie. Enfìn PÌE~RE _ parut, et d'une 
main hardie dégageant sa rustique patrie .
de so n antique barbarie, il · la présenta à 
l'Europe_ et au mond-e so·us ~ne forme toute 
nouvelle, et prete à s'élancer dans toutes l es . • 
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··routes ouvertes ou oc·cupée~ par Ies peu
ples policés. En créantla Russi e, ce grand · 
honune recula réellement les horn es de l'Eu· 
rope, . et la dota d'un- ·domaine ho.u'veau. 
Ses successevtrs, par un attachement invaria· 
ble a ses plans., ont sucè~ssivem~nt éten.clu 
leurs possessions sur tous les points à. leur 
convenance et à leur portée , surto,ut~ èeux 
qui peuvent défen~re les frontìères dc l'ettl
pire, ou atlirer les richesses dans so n sei11, a p• 
porter le cbn1.merce, D n r·epousser l'ennemi. 
Depuis la mer Glaciale jusqu'ar;x: _Palu.s-Méo
tides, d·èpuis la Baltique jus~1u'à la t11et Das
pienne, rien, excepté la Fl.nbn~e, n'a 
échappé à cet a'rnéna gemènt régu1ier et con.: 
tinu. Le pl_us vaste empire du monde s'est 
arrondi comme un bien de famille. ·La sur· 
veillance .sùt· la septiètne partie du globe 
possédée anjourd'hui par la Russie, n'a .pas 
paru moins soutenue ni plus pénible que 
celle qui s1exerce sur une propciété privée; 
de fnanière que dans l'espace de go ans, la 
Russie est art:ivée an pqint · de ne savoir 
plns ou s'étendre: et de n'avoir plus rien à 

désirer, de ne 'pouvoir fai re un pas, ou un 
. vrou de 'plus. Tell"e est la for~e de la Exité 

des idéeset_des p1ans .; ils percent à travers 
toutes les résistances, .et s'ouvrent htfailli-, -

I • * 

l· 
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blernent la rqute vers le but qu'on a su d~.:. 
-méler et a~réter. C'est ainsi qu'un peuple , 
dont le nom méme n'ét'oit pas enco·re .fixé 
au · milieu clu siècle, pèse nujounPhui sur 

· l'univers ·d'un p~ids immense, mais bi-enfai· 
sant; ramerré pat~ ·un souverain magtla·nime 

· à faire de sa force le seui . usage 'qn'elle 
, devroit toHj-ours avoir, celui de protéger et 
·de défendre: nobl-e et _sublime destiHation 
·qHi rapproèhe de la diviniì:-é, -l'homme qui 
n'ayant com m€ -elle rien à désirer, ni à . 
craindre, ne se 11rèle d es querelles des 1m
mains qu·e pout l es a paiser, et 1Ìe les fr-appe 

(:Jtle p·our les . séparer. 
Dans un 1-aps de temps tout-a-fait p·areil, 

la Prusse atteint de son c6té le 1néme· de
gré ·d'élévation et de force, le maximwn 

·de puissance auquel elle peat prétendre., 
· ou. qu'on peut lui . assig.ner. Appuyée à la 
:Jlussie, à l'Autriche, à l'Empire, elle est 
enTermée Emtre ces puissans ~oisins: comlne 

entre autant de_ dig1:1.es . qu'elle ne peut fra n· 
. chir. ,Quelqnes échanges' quelques acqui- . 
-sitions pour -arrond:lr s.on t-erritoire, ou pour 
rapprocher d n centre ·quelques écarts de ses 
,clomain~s, sont ' les senles amél~orations où . 
.la ferce Jes choses)ui permet encore d'as-

, pirer. Tout · accroisse~nent marquant lui est · . 
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· ·désonnais ìnteFdit ,- et cela par l'effet de la 
conq.uéte de .la ·pologne, ·qui fai t qli'il ne 
reste pas d'éto.ffe p-mw de ~o.nvelles conquè
tes ~ pas. plus po.ur elle que pour la. Rus,sie. · 
· Le mètne spectacle éclate. encore dans un 
a.utre hémisphère. ~à t?-u~ est neuf :.là, ·tout, 
en ~ortant d es_ mains. du créateur, _, e,st · déjà 

· plein d'action yt de vie: là, il "Q-'y a pas d'en:. 
.fan ce!. là, .so.JJ.t franchis tOIJS c es. p.énibles de
gr~s, qui aillem~s conduisent sij:éniblement 
du ber:ce~u a).l- printemps de. la vi~ , du 
germe cles _forces à l~lJr dév,eloppeme1;t et à 
leur -emp}oi. ])'éternelles .foréts Ot;i-.t à ·peine 
offert depuis ·cent ans un asile aux vi.ctimes 
cles commotion.'l :r.olitiques et r.eligieuses 
de l'AIJgleterre, je·tées sm cles plages. 41con
nues, et voilà -q.t~e-. ses :r.ivages se couv':.;ent 
.de ci:tés o.pulentes : le vieillard .attei).CÙ:i con
tempie. l es . palais sur les inén')..es b~1:ds, ' où . . 

naguères il col.11ptoit les ca.banes: le chau-
111~ recule · ~evant. le· marbre t1}.ill~ par l'in- _ 
clustrie et payé p.ar Ja ricl~esse :. n;til!e-. vais-
seàux chprgés d.es. tFibuts ·de l' t,mivers don t 
ils lient CI);se11_1ble les 'différentes.pà~;ties. , ..rem
plissem. _des ports, co~uvrent ùes r:ners qnè 
Ìét raroe · u'avo,it j.an;1ais fexvlues : un,e popula- : 
tioh immense, n:inaissant snns. cesse d'elle-

• l 

méme, remplace ·les hotes des fo1' èt~, seuls 
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étres qu'e1les eussent connus: elles céctent 
leurs retraìtes à de-plus·il.obles habitans: un 
grand empire; ;,1ppelé sans dout-e à des des
tinées plus hautes eneo re~ se. form.e, s' élè
ve, s';,1ffermit daus quelques anrìées :· la per
s·écution h-ti donJ1a l'e.tre: il es.t tolérant par· 
pr.incipes. L"indépen,dance des o.pinions, la. 
bigarrure des sectes dominoit au milieu de 
sa populat-ion_ bi~arre: elle se réunit sgus le 
joug d'une association commfme: elle rejet
tera. à SOJ;J. tour la métropole qui l'a.voit re.- · 
jetée de s<:>.n seip. :Oie:otut le code de quel:.. 
ques exilés sm; 1es cùtes. d'A,mérique. mena-. 
ceTa d'envahir l'Eu~;ope,. et d.e luj rendre. · 
l.es ma.ux . qu'ils ayoiènt reçus d'·elle, e~ qu'ils.. . 

· avoient fuis. 
\ 

Sans do.u.te que de si grands, chat1.gemens. 
~e sont pas l'ouvrage cles hommes seuls •. 
Sans votùoir diminuer ·ta poFtion d'honneur· 
ou de recon:noissa.nce. qui leu.r revie:ot •légi .. 
timem.ent, sans e tre· injuste ni ingrat, . il 
faut m)ssi te~1ir compte des circonstarices 
dans lesquelles 'ils se so n t trouvés ,_ d es se-.. 
co.urs qu'lls ont reçus de leur àg~, ,d es t;i
buts qu'il.s ont ìevés sur l.e génie deleurs con, .. 
tempon~:inS', sur l'e;xemple d.e .leurs voisins ,,_ 
e:n u.n ;not de l'assista:ncè-que la civilisation. 
:modern_e leur a prétée .. Quelq,ue v~ste et f<;~.-.. 

·. 
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cile que so i t ] e génie d'un homme, il ne . 
pe\lt_s'étendre à, tOut, c;milp.rasser·, devinerou. · 
çréer tout. Pour lui l'art est d~ajouter son gé
ni§l à celui cles .a,ntres ~ et de com1.11e~cer mi 
iis finissent. Les mèmes hommes avec les 
mem~s facultés' ,placés dans d es circons
tances ·différentes n~ feroient pas lesmemes 
choses. Faites rétrograder de que]ques siè
des Pierre,. J;"rédéric, et "VV ash.ìngton: vous · 
:n'éteindrez pas leur génie dans les ténèbres 
de ces temps nébuleu,x: mai's dén:ué d'iash·u .. 
mens et' de modèles ., il j-etterà une lueur 
l11oins vive, et resteya cap.tif dà~s la solitude, 
. et )'ignorance d t: leur temp.s. ~l eu. va tout 
autrèmen:t auj.ourd'hui, et les i:ostituteurs 
d'état ont bien plus. beau jeu. Les modèle~ 
en t .out genre,. les institutiO.ns de. toute :pa

ture s'o.ffrent de tout~ \p.art à crui veut les 

emplo.yer. :Oans l'ordr.è ' pO:~itiqJ,le ef l~oral, 
toutes les 1;outes ont été reconnues, · explo
rées ,: · indiquées .. Tolils les essais ont été 
faits: ils vivent da~1s mille exemp.le's qui sont 
sous tous les y~:tix . . ·nans l' économie p o liti-: 

. qh e., 'toilt,_ jUscpi' aux: plus minces dé~ails est 
class'é' avec ordre et pFécision. Les intérets 
d es peup'les, l'art de les l~alancer s'annon
cent, s'expliquent du haut de toutes les 
eh aires, et du fon d, de tous l es cabin~ts • 

. • 
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Chaque partie de l'admìuistration, cha
que art a san livre dassique, et leur réunion 
forme ~ne encydopédie politique~ tonjo~1rs 
ouverte-à qui veut y puiser. Si a 'ces facJll
tés n~orales, vous voulez join~re l es secours 
qu'o.ffrentla diffnsion et leperfectionnerr.!ent 
d es arts, vous verrez avec quelle facilité o n _ 
peut-parvenir dans· ce temps à un haut degré 
de perf:ection: ._ . . Pierre et Frédéric arri~ 
Yent peur recueillir les fruits de la Févolution 
que Louis XIV avoit faite dans tout.-
Sa, magnifìcence, S0Il'goù1l, ses arts avoientl 
pénétré chez tous les peuples: il comman-
d ?i t dans la maisc;>n d es princes m.em·e qui _ 
le combattoient, et s'il ne sut J>Ro plns se 
contenter de cet }10mmnge que ses rivaux-
ne surent le lui refuser, il ' n'eri réussit pas 
moins à rép~:adre le goitt pe ses j~:miss~n-
ces, et ave c luì, le désir de l'ìmiter. 1l char~ · 
moit encore cet'Ìx qu'il n'avoit pu vai:ncrg. 
Tout ce qu'il y,a de heau ou de hon en Eu
l'Ope date à.-peu-près àe eette époquè·, si 

. Yon enexceptequelquesmonumens deLéon 
x et de FraBçois rer. Les princes qui depul&
lui ont eu à travailler sur leurs emp\res, ont; 
hérité de cette 1 succession de modèles en · 
ton t gem·e. Ils étoi<?nl: tout trouvés, com me 
les mains pour les imih~r étoie1-1t aussi tow. 
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tes prétes: ils :n' ont eu. qu 'à les ,appeler · 
et à les laisser faire. 

Colb§Jrt . et Sully av-oie'nt montré l'art de 
· diriger la fortùne d es :nations, et de 1'accroi~ 
tre de tous les produits de"l'indùstr.ie agri
cole et coi~merçante. Ils avoient fourni le 
modèle de. ces· ports . où le co.mmer~e., sous 
la dol~ble protection cles rempàrts et'·.cles 
vaisseaux, -spécul~ t~·anquillement · sur toute~ 
tes richesses du' m onde: d.e ses canaux pom4 

· peux, de ces. rcmtes innombrablés qui s'en
trelaçant sans se ) confoncll'e, font éircu1er' 

_ la vie et la ric]J.esse d~ns toutes les parties 
. d'·un empire: de ces monumens où le· viei14

-

lard et l'enfant, la victime, de l'infortune 
et celle cles com~ats t:rouveRt des guides 
pour les aicler. à enj;rer · dans la vie, .. cles 
{;Onsolations · pour en ·sortir·, des seco.urs 
pou'!"·la suppoFtér. Tu·renne et Condé, Mar-_ 
lebonnigh et Eugene., Tourvilie et Ruyter. 
avo.ierit 'déjà porte à· un haut -degré l'art de ·· 
balancer sur les deu:x; élémens la fo~tuae' 
des combats .. ·T'0us le:s ar,ts · avoient prod:it-

- gué _lem:s mirades à un pi·ince ~ ·qui · le& 
a-imo~t , ctui les' ·connoissoit ,_, 'qui I.es app~ 
loit to~s. · 

• Les élémens d'u:ae. civilisaiioiJ: perfeétion
llée et facile étoient: don c créés, et pour les 

J 
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meHr~ en. nit>.uvement/comme. po.ur e'n faina, 
partager l es jouissances à to.us l es peuples, . il 
ne: restai~ pl.us q,u'à lès lier. par des comml.l,• 
:nications habituelles, et àx:ompr.e les a.ncien-. 
nes barri-ere~ q_ui les· sépat·oiet:J.t. C'est ce. 
qu'on.t fait une JUU,ltitude d~établiss.emens et 
d'invenl!ions joc011nus à nos ancétres. L'im-. 
prim.erie ~t les postes, les chemins et les ban
que~ , les voyages e~ le co.rrunerce ont iden-
ti.fìé les nations en.tre elles: elles les.·oRt fai~ 
entrer l es u.n,es dans I es ?-.utr:es, çle manier~ à 
~·avo.il· mutue1len:J,ent 'rìen. de ,s'ecret ou. d'ex-. 
clusif. Les bi.enfài;ts et les avani:ages de. la ci-. · 

. vilisation ·1noderne sont devenus u.n patri-. 
~oine comn;mn, qui, à la différen.ce de ~e .. 
lui des familles s'étend en se partagea"Qt; et 
s'enr.ichit en se Q.ivisa.r.~t. On sent quelle im.- . 
mense supériorité su.r les siècles passés assu~ 
rent aux ages modernes cès précieux attributs,, 
~nconnu.s à ieurs dévan,ciers , pour lesquels. 

"· _tout étoit isolement., · absence de· rapiJI;o .... 
chem.ens ,_ de.modeles et de plans. l'Europe 
en général res.s en~bl oit à chacùne.de. ses .. villes 
en p.at'ticulier, qui toutes baties san,.s o-rdr.e. 
11i rég1:1larité Jil:o..ffroient qu'un_ chaos de. bar
barie,~ sur leq·uel surn.ageoient quelques rno

numen_s , espÙe cle . tGUF de rorce d'ùn aFt 

encoxe gross~eF}.. et qui .l;l.'en. COlJ.~rastoient 
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. qiie ' davg:ntage· avec la diffo,rn1it~ 'dé leurs 
alento.urs. La civilisa~iç)n modeme·a changé. '• 
tous ces rapports . ~ elle traq.sporte dans un 
lieu, tG>us le$ fruits de l'industrie de l'·autre,, 
comme la culture y naturalise les p,rodoits de 
tous les sols. Qu\tn prinèe ait a .ba,tir d.es.. 
ville&~ à fornier d.es établiss.emens. qùelcoh~ 
lifUes , -l'Eur:.o,pe entière vie~.~ expo,ser' de~ant 
~ui s·ous mille formes di.fférentes le résultat 
de plusiem;s si.ècle·s d'-expériences et de. tra-

. vaux. :Oan:s d' a.utre11 te~ps,il au.rbi.t éprouvé: 
r les em barra~ de la ,p.énurie: ,. maii;t'tenant iJ 
~ura. celui d,e -la,_ iichesse e~ du choix ... Si: 
com me. eri An;ériq.ue, c'est un éMt 1/lOu,veatt 

. · dan.~ tout so"n. è'tre· qui s'·asserBble et se fo:~;me. 
pou.r la première. foi~? , tout va s'-erd.onner· 
s~·r d.es plans tl"acés pour la COJ:Umodité, l'élé.., · 
gane e ed e gout. 'Lois, ar~é_e, fì.,~a-~ces-, ad-.· 
Jininistra-tio.n, coml"ia..erce, tqut sera d~rig.é vers. 

· 1~ mé1,1J.e b:ut sur des . corQbinaiso!lf u.ni
formès, et sur les :r,nodè~·es les pl~s r'enom~ 
:i;nés. Cetté. attention s'-étendn_t jusqu'au:x; 
tTeineures qu'une ad.mini.strati0.q.' pr.évoyànte . 
· dèstine aux générations fu .tures; d,éj:à p~ur. 

. ·· cem cités à na1tre ,_' l es-emplacemeiis so.nt 
marqués aux lieux où la ~.at~e. fut le plus_ 
ptpdigue de .ses dons, o:ù, le. com merce po!Jn:a 
.se cl;l_arge:r: avec plus. de faciliré d_es pro.duc~ 

. . ' " 
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tions .de. :t'Amériqu.e ; et l-ui rapportèr d.e 
:mé~ne . celles dé l'uJ.1ivers. Après un certain 
laps de temps· des cités s.embia.bles à cèlle& 
que le goùt moder.l).-e a élevées en Europe, s.e-: 
ront les habitations communes. des Améri- .· 
çains; che_z eu..'C. on rencontrer~- par-tout ce 
qu'on v~ .a.dmir"er · chez -nous; par .eux.le 
monde v.erra ce qJ..l'il n'à jamais vu., 1;1ne im-. 
!pense coritrée modelée s11;r un plan réguli_er,. 
et tirée pour ainsi dire au,co.rdeau; etl'homme 
:né ou .tra.nsporté da"ns · ces. villes mo:gique& 
croira que, r;éalisant la .f&ble, de nouveauX: 
..(\mphi'oilS élevère:ot pl':mr eux ces.. superbes, 
n1urailles. 

Tels s.ont Jes effets ·de.la civili!iation et leur. . . 
. influence sur: J'accr;oiss:rl'?ent ·comparatif cles. 
états anciens et modernes·: . c'est à sòn dé
faut qt1e les: uns ·o1Ìt pa&sé cles siècles à sortix: 
de la harharie, que q.uelqu.es-Ul)S yont croupii 
ç'est par. éHe que :.d'q~tres n'ont pas eu il. en· 
. ~ecouer I~ r.o.ujll~, et ont mont~é ~ès leurnais., 
san ce la V.igueur e.tla force qui n' appartenoient, 
~ux anciens g9uvernemens qu'après uh,e lon~ . ' 

, gue enfa:Q.ce ;. de.mànière .qu'H est v.rai d.edir~ 

que, pour les états comme p.o.ur les individu& 
dans le m.onde politiqu.e con1.me socip.l, il n'y; 
~ plus d~e:qfa.r;ts; mais. a:v.ec· cette, _différence, 
qu:i~ est auss.i. avantageux p.ou.r les uns q~~ 
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nuisibie ·pour les autres ae franchir les préli
-ininaires de la vie~ et de héi-t~ leur dév-el0p

·pemeRt. 

t 'TAT DE LA PRUSSE. -

Etenilue, population ·, finances ., ~rmée., 
esprit public, systèm:e féclér:atif. -

La forèe-d'un état ré-suhe de la· triple COIR- • ' 

.binaison -du territoire, de la population, et 
àe la richesse: -'Le. système féùératif en est 
le eom.plément; mais c·e n'est qlJ.'nn acces.: 
-wire -qui peut varier, et qui appa-r-tient aux 

- ·idées et aux --habitudes de l:ancienne p_oli-
.tique, 'I-orsqu'il n'est pas fondé sur la n-ature 
méme. · · 

La Pru~se n~est plus cet é·taf entrecou.pé de 
possessions étran.gères , formé de membres . 
épars, snns adhérer{ce et -~ans ~i~ison, qt~e 
.Ieur prol-ongation déttuée·de profondeur fai
soit appeler par Voltaire, une paire de jarre
tières. C'est un emp,ire d-ominant duhant de 

· Ia mer Baltique aux bords .dn Veser et dn 
Rl1in, compact e par sa ìnasse , imperméa-ble 
par- l'~dhérencè parfaite de .la presque fota.: 
lité .. de ses parti es, et ne comptant dans les . 
intervalles que cles états que lenr foiblesse 
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ou leur inclìnation lui soumet de manière a· 
les :assimiler à cles propriétés perso~nelles. 
Dans le fai t les états_ intermédiaires 'ou voi-

. sins de la P russe q:ui composent la basse AUe
magne,: sont dans sa pl~ine-dépendance, que 
par . goùt ou par nécessité , ils savent assez 
bien a pp:récier pour cnordonner tous leur.s 
mouvemens .aux siehs; aussi pour évalue:r au 
juste l'étendue Téellede la Prusse, il ne suÌfìt 
pas ·d-e compter so n territoire prop-ç-e, . il faut 
encore y compren·dre tous les éta'ts enclavés 
òans ses vastes domain·es. C'es.t d·onc depuis 
la Lìthuanie ìusqu'à ~a Hollande et à. la _rive 
gauche du Rhin,, en attendant de <:onno:ltre · 
sous que1les lois ii coulèrà , qne la Prusse 
règne par ·elle-mème on par ses vice-rois. 
Cette su perfi.6e n'a l es inconvéniens f!Ì d'une 
trop grande étendue sur laquelle les ressorts 
ò-u gouv·ernement mollissent et s)égarent, ni 
ceux d'un~ trop resserré·e qui l es emp,èche de 
jouer en, l~s . con1primant. La Prùsèe est tail
lée sur les meilleures proportions que l'on 

. peut désirel.· da~s tout état. Sa position est 
aclmirable~ au ·nord, adossée i la mer Bal.,. 
t1que, à l'est au H eu ve qui la st!pare de la 
Hussie , an mid~ aux mont~gnes de Bohème 
et de Silésie, à l'orient au Veser et au Hhin;, 
elle forme entre elle et ses dépenclnnces. un 
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carré parfait, ·don't le ·centre ·est le siége dé 
sa puissance, ·et dont la circonférence prète 
à tous les développemens qne l'art peut d<;>n.· 
ner aux avaFJ.ces qu'a faites la nature. Si la 
Prusse n'a pas encore un systèJ~ne completde · 
·4éfense punr ses fro:ntières, ce dMaut lui est 
commun avec routes les puissances du Nord. 
Ses accroissem-ens succe~sifs le lui ont inter
ilit jusqu.'ici: mais sa p·osition e'st peat-étrè 
celle de rous les é'tats · de l'Europ·e quì s'y 
prete le plus' et maintenant que sa frontière 
'est irrévocablement . .fixée , .elle s'9ccupera 
·sans do'Ute d'afferm:ir et de fqrtifier le cadre 
·qu'elle a s''tl si bien tracer et remplir~: . 

A son avénement -aù tròneFrédéric t'ro~va 
la population de ses états à 2,2oo,6òo h., Ù 
la laissa à 5,oo:o,·octo, malgré ses trois gran• 
:d es guer-res, ses nombreuses armées, et l es 
àévastations de la guer:re de sept ans. D_ans 
ce moment ·elle s.urpass·e g~ooo;ooo . . L'ad· 
j,onction de la P.ologne , l'augmentation du 
comlnerce et de l'industrie, et par eux celle 
des moyens de su.hsistance ~ -la diffusion ie 
l'instruction et de l' aisance, ·]a connoissance 
de meilleures méthodes curatives, tout con
court à cet accroissement qui paroit fabu
ieux., mais qui n'P.n est pas moins réel. n.. 
·-provient de la :r.é.union de toutes ces causes, . 
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qui se commandent mutriellement: car òans 
l'ordre p.olitique, com1ne · dans l'ordre phy
sique tout se tient, tout est_lié, et le dernier 
anneau se rattache sans interruption au·pre
rnier. C'est sur-tout en Poméranie qu.e l'ac
àoissement de la population marche -av-ec 
pln~ de rapidité, et ·que se ré~lise cette parti e · 
du tableau que Fr~dér!c s'est amusé à tracei: 

·- de s-es . sujets. . 
On peut présager 'à la P russe une augmen-

tation de population et très- cohsidérable et 
-très-pro·çhai~e. A vant ~n siède elle épÌ·ou-... 
.vera peut-étre une plénitude qui la forcera à 
chercher. des déhouchés pour l'excédent de 
.sa -population. Elle possède tous l-es germes 
de cette fécondité : elle les pòusse vet:s un 
prompt 'développenrent , par une multitude 
de mobiles, dont'les plus directs sent l'amé
lioration de l'administration .intérieure, une 
srirveillance attentive sur toutes les branches 
de . l'ìndustrie , 'tme extension sensible du 

' 

commerce, et · particulièrement un change- . 
:inent total au profìt de la Prusse polonoise. ' 
Car il IÌ'y a pas 'de doute qu_e c~ pays, désor
mais ll_lieux gouverné ne devienne plus floris
sant' que soustrait au retour de ses nnciens 
troubles,-il n 'ensoit beaucoup plus heureux: 
qu'il n'a~t échangé un va.in nom d'.indepeà-

. dance 

- ' 
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dance pour un .bonheur réel, et qu'il · ne 
donne à l'indusn·ie et aux arts de la paix le 
t emps qu'il passo it à tourmenter lui-mème et 
s es voisins. Si Varsovie souffre de l'absence 
de ses anciens mai tres, Dantz!g et la Vistule, 
ait ranchis de toute entra ve, comp~nsent mille 
fois cette pert"e. Pour une source tarie, mme 
autres se sont o_uvertes et coulent à pleins 

hords. 
·La ricl~esse d'une nation s'évaluè de deux 

mani~res , _ .par so n · état réel et personnel. 
Il est réel par le revenu, pa:r le numéraire 
en çirc:ulation, pat: le crédit, par l'abondance 
cles reproductions. Il est personnel par la 
bonn e ou mauvaise situation des affaires, ·par 
1a nature de l'administration, par toHs les 
accidens qui en bien comme en mal dépen
dent du personnel des gouvern~ns de tons 

les, grades. 
Un état possède en lui-méme une grande 

richesse, et une grande source de richèsses,; 
quand l~ num~raire y circule avec rapidité, 
quand. l es - coffres se· remplìssent r égulière
ment de tributs levés avec f:acilité: quand le 
crédit vient joindre sa richesse fictive à Ja: 
richesse réelle, et lui en prète tous les effets : 
quand ei1fin ces deux premiers hiens ne ré
sultent pas d'une cause fìctive ou passa gère, 

~ 
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mais reposent sur cles base9 assurées , et sei 
confondent avec l'oeuvre meme de la nature 
dont ils emprunten.t alors la solidité. Tels 
sont les produits du sol et de l'industrie. 

Un état acero h ou détériore sa richesse sui· 
vant l'emploi qu'il en sait faire, suivant ses 
besoins réels 'ou factices, et les rnoyens qu'il 
a de les satisfaire suivant les degrés de son 
industrie , suivant les tributs qu'il paye à 
celle de ses voisins, suivant la direction de 
son administration au-dedans, et de sa poli. 
tique au-dehors, suivant l es ·degrés d'ha bi· 
leté d~ ceu.x qui en manient les rènes. On . 
tlent quelle vaste carrière de variétés et d'by. 
potlièses olfrent clepareilles distinctions ap· 
pliquées à cles machines aussi vastes et aussi 
compliquées que l es empires: o n sent que le. 
m eme état p eu t, à différentes époques et S01.1S 

différens conducteurs, présenter une face ab· .. 
,olument dilférente: il sera riche sous le car· 

. . _ .... • I.J 

dinal de Fleury, et nécessiteux sous le car-
a. l d L é . ·1 . d f!. wr ma e om me : 1 peut avou es m;,11es. 
et point cl'argent , de l'or et point de ri
chesses , clu numéraire pour les autres et 
non pour lui, et semblable à ces richesmal
aisés qui passent leur vie à etre l es fermiers 
ou les gens d'affaires de leurs créanciers, il. 
pimt étre alternativement condamné aux 



miri es pour le compte d'autrui, .à qui il ne 
fai t qu'en distribuer les produits, ou au sup· 
plice de Tantale, au milieu de rjchesses qui 
s'écoulent sans cesse autour de lui, et qu'il 
est dest.iné à ne jamais atteindre. Telle est 
l'Espagnè, mais telle n'est pas 1aPrusse. 

Pour la fortune des états il existe encore 
une troisième combinqison , qui en est le 
comble , et J?.Our ainsi dire la perfection. 
C'est celle qt;i résul~e de la réunion des deux 
premières. En effet lorsqu'à l'abondance cles 
él~mens de tonte richesse se joint encoie l~ 
bonne administrntion qui les viviiìe, cette 
matière première reçoit cles mains de l'admi
nistration le m eme accroissemept de valeur, 
que celles du commerce reçoivent cles pro
cédés cles arts, et la grande frabrique de l'é
tat fleurit comme celle cles particuliers et 
par les memes raisons. T elle fu t la France, 
telle est l'Angleterre, mais dans un degré 
qu'i n'eut pas de modèle ~t qui n'aura jamai~ ' 

· de copie~ 
, La Prusse est sous ce ti·iple rapport dans 

une situation trè~heureuse. Son revenu an· 
nuel surpasse 120 millions de livres. Quoi
q~~e cette somme soit d'une -grande infério
rité nominale à celle don t )ouissent quelqnes' 
puissarices, elle leur est égale' e~ :réalité. Car 

' 

.. 
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le bon marçhé cles objets de consommation 
permet an gouvernement prussien cl'atteindre 
avec cette somme à tout ce don t il a besoin, 
et qui en d'autres pays en représenteroit une 
beaucoup plus gr~nde : cette méme grada
tion s, étendant à tout, il paye le méme nom
hre çle salaires avec cles valeurs comparati
vement inférieures. Si l'on fait en Prusse 
avec r 20 mil1ioris ce qu'on Ili: feroit en Es
pagne ou en France qu'avec 3~'0, il y a éga
lité . de fai t entre cles états inégaux de nom: 
la baia n ce politique sui t d' autres règles de 
proportion que celle du négoce, et n' obéit 
pas comme elle, seulement au poids et au 
volume. 

Le numéraire circulant en Prusse ne peut 
~tre m·oinclre de 7 à Soo millions, ce qui ne 
paroitra pas exagéré, en considérant l' éten
due de son industrie, .le n ombre de ses gran
cles villes de commerce,la possession de pro
vinces toutes çle fabri,c1ue1!, t elle que la Silésie 
qui fournit à une exportation c1ui excède 
trente millions , et celle cles greniers de la 
Pologne, et de l.eur écoulement par la Vis
tule. 

En Prusse l'imput est payé régulièremeÌlt 
et facilement. Il n, est poi n t excessif: l es rap
ports entre les taxe.s qu.i frapp_ent la te1~re et 
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'la consommation sont exactement ob5>ervés. 
Le gout cles sujets pour la nature de l'impot 
est consulté, respecté, comme il a paru dans 
lasuppression de c<::lni du tahac qui a signalé 
le nouveau règne. On sent qu'avec de pa
reils ménngemens l'administration ma1:che , 
avec facili_té sur le terrain qu'elle a su s·e 
choisir, et que de so n coté le peuple ne peut 
guère avoir de plaintes à piacer au milieu 
de tant de précautions. 

L'impot foncier en Prusse n'est ni exorbi
tant, com me en Arig1eterre et en France, ni 
presque nul , comme dans une partie cles 
états d'Allemagne. Il est .ce qu'il doit étre 
en iout pays bien ordonné, c'es t-à.-dire dans 
un· état moyen et presque de_ conciliation 
entre les intérèts du prince et ceux cles ,su
jets, entre la charge qui rebute le tra v a il, ·et 
l'exemption qui fomente la paresse. Cet ac
'c'ord est le chef-d'oeuvre d'une administra
"' ''L non ~t l'écueil de presque toutes. 

L'impot indirect est tout calculé en faveur 
dè l'industrie nationale, de manière à ne per
mettre à celle de l'étrang~r d'aborder : en 
P russe qu'à travers cles droits qui €!). élèv~nt . 

assez 1a valeur pour en rendre l'usage oné· 
reux, par conséquent rai·e l et p.onr as.s::'n;r 
ainsi celui cles fabriques du pays qui en sont 
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exempfes. LaPrusse a eu long-temps un'tré
.sor , elle a peut-etre été le seul état qui ait 
montré le phénomèn.e de plusieurs règnes de 
suite économes et thésaurisant : aÙleurs 
l'exemple en est perdu depuis long-temps. 
Dans ce moment la Prusse n'a plus de tré
sor: elle l'a perdu sans en étre moins riche: 
elle n'en a pas besoin: son nouvel accroisse- _ 
me n t lui p erme t, lui commande mème de s'e n 
passer, comme nous le prouverons d~ns l'exa ... 
men de cette espèce de n~axime fondamen
tale en Prusse, qu'elle doit toujours avoir un 
trésor .... So n trésor véritable, celui qu'on 
ne peut lui enlever et dont elle ne peut se 
passer, c'est le crédit, cette ame cles empires 
modernès. qui leur reml la vie qu'il a reçue 
d'eux: et quel sol est plus proprè que celui 
de la Prusse à la fondation d'un vaste sys~ 
tème de crédit: c'est un terrain vierge et 
de charges et de taches : car à la cliffé
I'ence d es autres états de l'Euro p e, la P russe 
ne corn.pte encore ni dettes ni banquerou
tes. Elle n'a point de dette. publique pro
prement dite, le petit nombre d'effets qui 
'ci.rculent sous son nom, le font ·sans perte 
comme sans pro.fìt, et représentent par leur 
petite quantité plut6t les engagemens d'un 
particulier que ceux d·un grand empire. 
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-\·•on sent combien il seroit aisé d'établir 
clans un pays aussi parfaitement intact un 
crédit public, l:(asé comme celui d'Angleterre 
sur le payement exact cles intéréts et l'ex· 
tinction graduelle du capitai. Quand un 
grand empire fait sa · premi.ere dette en 18oo; 
et qu'il en éteiii.t annuellement une partie, il 
peut aUer loin et long-temps. 

Mais ces revenus , ce riche mohilier , ce 
crédit reposent eux-memes, sur les bases les 
plus solides qu'on pnisse leur assigner. D'une 
part ils se confo.ndent avec la fécondité d'un 
sol étendu et varié, cultivé par cles mains 
diligentes, arrosé, coupé en tous sens par de 
grands fleuves _qui en augmentent la valenr 
de tout ce que peut produire la plus heu-' 
l"etise distribution de,s débouchés: de l'autre 
ils participent à tous les avantages d'une ad
Jhinistration très- éclai.rée st très- attenti ve; 
d'une grande industrie parmi les habitans, 
d'un excédent très'- considérable cles ventes· 
sur les retottrs , et cles exportations sur les 
importations. Trois grandes rivières arro
sent la Prusse et coulent en total.ité sous ses 
lois: l'Oder, la Vistule et la Varta, liés en
semble par le canal Bromberg. Elle partage 
la joujssance du Niémen, de l'Elbe, du V é..:. 
ser, de .l'Ems ,. de la Lippe ét de quelques 
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.pnrties du Rhin. Les trois premiers sont 

com me l es artères de la Prusse, par où ·s'é
coulent les principnux articles de ses expor
tations , les grains , Jes toiles. et les bois-. 
Ceux de la Pru.sse sont ceux clont la cons
truction moderne s'accommode le mieux; :ils 
croissent de la Vistule au Veser, ce sonr Jes 
plus renommés de l'Europe. L'étcndne e~ 
l'accroissement de la nnvjgation chez tons Ies 
peuples remi cei artic}e très-précieux et de 
première nécessité. Les blés (lui sont bien 
aussi un objet d'égnle nécessité se distri:: 
hùent dans tout le Nord par la Vistule et les 
ports prussiens de la Baltique. 

Les toiles de Silésie dont le goùt s'étend 
ch~que an_née, ainsi que celui de draps de 
cette province, s'élévent as.sez hnut pour ba
Iancer et au-delà les clenrées coloniales dont 
on travaille d'ailleurs à se passer. 

La richesse de la.Prusse a clone toutes les 
conclitions requises pour étre durahle, et 
pour aller en augmentant . . Un lien com.mun 

uni t chez elle Ies biens réets etiìctifs, l'oeuvre · 
de la nature et celle de l'homme, et les con
fon d pour assurer iia prospérité. 

n fut un temps où ·citer l'armée prus
sienne, c'étoit citer la Prusse entière. Alors 

elle existoìt dans son armée, et l'état n'étoit 
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qn'un ·camp. Sès accroisseinens ont ren-;,ersé 
ces rapports: mais la considération de l'ar
mée n 'en a sou.ffert ni au-dedans ni au-de
hors de la Prusse , et le nom. de cette su
perb ~ armée peut toujours s'associer à celt1i 
cles plus célèbres phalaoges de l'antiquité, 
comme des temps modernes. Aux :unes elle 
n'a rien à envier: aux autres ellé a pu ser
vir' de modèle, et cela suffit bien à sa gioire. 
N ombre, force intrinsèque, disciplii{e , ins
truction, patriotisme, honneurs à l'entrée et 
à l'issue de la can·ière, tels sont iesat;ributs 
qui font de l'armée prussienne le corps mili• 
taire le plus solide , et le · ,mieux organisé 
qui exis te en Europe. Elle~s'élève en ce mo
ment à 2.2{f, I /~4 hommes (*). Ce nombre pour
roit etre aisément augm enté, car il ne pro-

(') L'armée es t composcie J e 

s6 régimens d'infanterie à 3 ba-

taillons, fo r ts de . . • · . • 2357 h. - I3I·,gg2 h. 
54 ~ ataillons, séparés cl es régimens, 

fòrts de • . . . . • . . · 4II h. - . 22, 1 9/~ h. 
51~ compagni es d'invalidcs , em-

ployés-Jan s les fo rteresses • 

4 r égimens d'artilleri e. à piecl . • 

1 r~gim<'nt dè cbasseurs à pied 

9 b rigacles de fu siliers ' <JUÌ font .24 
batarllons, forts de • . 

t3 régimens de cuirassiers , fo r ts 

de. . , • • , , , 

52 h. - 2, 8o8 h. 

2050 b . - · 8 ,20 011. 

. . • . • 1,7 10 h. 

686 b. - 16,464 h. 

8GS h. - 1 r,z84 h •. 

• 
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vjcnt que de l'ancien territoire, et la Polo
gn e pout- cles considérations de prudencè 
n 'y a pas encore contribué. Les états déta
chés de Ja monard1ie, qui ne Cl?mmence 
r écllement qu'au V éser , so n t aussi très
méuagçs. L'augmentation de la population 
fourniroit de nouveaux moyens de -recrute
m ent, de manière à pouvoir porter sans ef
fort l'armée prussienne à 3oo,ooo h. laPrusse 
poss·ède dans ses domaines cles moye·ns mili
tnires bien précieux qui manquent à beau
coup d 'états , ceux d es chevaux pour toutes 
ies annes. Les provinces d'~llemagne nour
rissent les chevaux de cavalerie et q'art.ille
rie: laPologne -en pi·oduit de très-recherchés 
pour les troupes légères. 

r t,. régimens de dragons, forts de .. 8or h; - II,214 h._ 
' escaclron ùe drago·ns, ci- devant 

~ la ville dc Dantzig • . • I 5o h. 
1 o-!- régim ens d e hussards, forts de .J,S-?5 h. ·- 16,!>37 l1. 
t co rps dc T artarcs, • • . • • • • • • • 58S h, 
5 co nipagnies d'artil!erie à clieval à 200 h. - 1 ooo h. 

Les cuinssiers et dragons augmentés 
Total 224,144 h. 

eu g{lerre de • • • . I o o h. 

Lcs hussarcls · • · , .' · • • . • 200 h. 

Officiet·s canonniers altachés auJC: 

forteresses , pontouoiers , sa-

p~nJ s, min enrs, t 5 compagnie, 

- d'in valid e"S dans l es: 1novinces• 
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La bonté d'une .armée ne· peut s'évaluer 
que par une I!1u1tirucle dc rapports . . La pré
cision cles m:m.oeu·vres, le macl~ùzisme , et 
l'im.mobili té du soldat ne suffiseut pas, com me 
le surposent tant de spéqllatcurs :;tveugles 
qui ne ·peuvent éLever leurs regards an- dcs
sus du mntéri. el cles oLjcts. Il faut que cles 
chefs 1wbiles mettent en ceuvre ces qualités 
subalternes. n fa.ut que l'instruction, descen
(lant proportiounellement dans toas les gra
des, ne s'arrète à aucun . . Il faut qu'une ad
ministration bien entendne tiennc toujonrs 
à la disposition de l'armée les moyens de se 
mouvoir avec rnpidité. 11 faut sur-tout q n'un 
uttilchernent sincère unisse au corps de l'ar
mée tous ~es membres. I~ faut qu'jls l'airnent 
ardemment, qu'ils identifient leur l10nn eur 
avec le sien, c1u'ils y voient leurs temples 
et leur patrie. Or quelle est l'armée en En
rope qu.i possède ces qualités à un dP.gré plus 
éruincnt que l'arm ée prussien ne? Quelle est 
celle qni compte parmi ·ses chefs plus de noms 
illustrés par la victoire, parla con.fra ternité 
d'armes avec un roi, le modèle cles guerriers, 
par l'instruction puisée à son école et dnns 
ses camps de plaisir ou de guerre? dans quel 
pays compte-t-on un: état-major plus éclairé 
sur toutes les parties de l'art ~~itaire, un 

\ . 
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plus gr::md nombre d'officiers de tous grades· 
propres à Jes remplir tous? Où remarque
t-on plus de moyens d~ rapprochemcnt eritre 
les ~hefs et lès suhordonnés, plus d'habitude 
et de facilité òe service dans le soldat? Enfin 
dans quel pays éclate-t-il un attachement 
plus vif, mieux senti, à la gioire de l'armée! 
Chaque individu semble y voir sa patrie, at
tnche so n honneur au si eu prqpre, s'en appro
prie· toutEs l es circonst.ances, et y concentre 
ses affections et son coeur. Noble et sublime 
dévouem€mt qui fera long-temps de l'armée 
prussienne un foyer de patriotisme, et q_ui, 
doublant sa force, lui prétereroit au besoi~ 
les moyens de faire les plus grandes choses., 
C'est cet excellent esprit qui l'a préservée d es 
dangers d'une .longue inaction. La Prusse 
n'avoit pas eu de guerre véritable depuis 
1763, et l'on a vu comment son armée s'est 
présentée au combat contrelaFrancè. Trente 
ans d'intervalle n'avoient ni détendu le res
sort militaire, ni alqngui le courage, ni af
foibli l'instructi'on. La politique a eu beau 

entraver le développement de ces qualités 
martiales: dans plus de dix combats, les 
François n'en ont pas moins éprouvé ses 
effets. Si les bras de cette armée sont de 

nouveau enchainés, ils ne s' engourdiront pas: 

• • 



r 
ET SA NEUTRALITE. 29 

so n repos ne sera à jamais de l'oisiveté, et 
l'Hercule prussien repose comme Alcide, 
?ppuyé sur une massue, et souriant comme 
lui au sentiment de la force. Félicitons la 
Prusse · d'av_oiT eu le bon esprit de résister 
à l'envie d'avoir aussi une marine. Maitresse 
de presque toutes les cutes méridionales de 
la Baltique, et d'un des plus be~mx . pùrts 
du monde à Dantzig, avec un commerce 
très -impojtant d'exportation et d'importa
tion, on pouvoit supposer qu'elle cécleroit 
au désir d'njouter un pavillon à ceux qui 
dominerit la Baltique et qui flottÈmt sur 1'0-
céàn. Cela n'auroit eu rien de plus extraor
dina.ire qu'une marine à V enise et en tant 
d'autres endroits. Les cutes de la Prusse l ui 
auroient fourni les matelots' l es forèts l es 
bois de construction, so n wl l es agrèts: elle 
étoit abondamment pourvue cles matières 
premières. Mais la Prusse· a résisté à cette 
amorce: elle a senti qu,e ce seroit diviser ses 
forces et les affoiblir , subordonner ceHes 
de terre à celles de mer; comme il arri ve à 

. la France et à l'Espagne, don t les escadrcs 
ahgloises battent sur mer les armées de terre, 
et ann.u1lent ~es travaux, e n annullanl: les· 
floltes sur toutes les mers. La Prusse a calculé 

ave~ rai~on qu'il ne ~allo.it se montrei· que là· 
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où l'on ponvoit le faire avec supériorité, et 
pom· d es intéréts majeurs: qu'il étoit pHll· 
rai.sonnable de se créer par mer un cuté 
foibl.e, lorsqn'on n'eu avoit que de forts sur 
terre; que toute ·~a puissance étoit con:riinen
tale: · qu'en portànt sur son armée les fond5 
qu'absorberoit une marine ridicule , elle 
ac"lt everoit de lui donner la consistance la 
p!t1s 'imposante, et qu'Rlors ce seroient ses 
bMaiHons qui protégeroient ses vaisseaux. -
Ca1cul infaillible, qui en déplaçant le moyen 
de puissance ne fai t que le rendre _plus di;. 
rect à son but, e t transporte avec économie 
et snreté sur un élément les Bttributs de l'an
tre. L'Autriche vent avoir une marine à Ve
nise, on ne sait en vérité pourquoi,: on peut 
prédire à l'av::mce qu'elle ne sera jamais 
bonne 1 et quelques b:1taillons de plus pro
tégeroient plus eHìcacement son commerce, 
qu'une marine aussi rétrécie que la mer qui 
la renferme. · 

La Prusse a comme tous Ies états un sys
tème fédératif qu'e1le tien; au im)me titre, 
de ses habitùdes et de la nature, qui com me 
il arrive toujonrs ~ placé les 'ennemis près 
d'elle, et les amis au loin. . 
· La Prusse est l'al1ié I}.aturel de la France, 
de l'Espagne 1 de la Turquie et du Danne-· 
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marck : car elle n'a rien à démèlcr avec .ces 
puissances, qui ph1s rapproché~s de ses ri
vaux, sont par-là mème cles alliés et des con
tre-poids qu'elle est intéressée à maintenir. 
Tout ce qu'ils pèsent de plus sur eux tourne 
à sa décharge. C'est là le premier degré du 
système fédératif propremen t di t. Le second 
existe à l'égard cles puissances rru'on a aussi 
intérét à cultiver, à ménager; mais avec 1es
quelles il y a cles points de cont·act, ou qu~l
que mélange d'jntéret. T elle est la Su è de àl'é
gard de la Prusse, leDannemarck àl'égard de 
la Suècle, l'Autriche envers le Piérnont. Tous 
ces·étnts ont de fort grancls ra pports entre eux, 
mais qui n'empéchent pas, qu'en se rappro
chant ils ne se genent que](luefois, snivant 
les degrés dc leur juste posilion, ce qui sans 
rompre le lien fédéral, l'nffoiblit cependanf, 
et lui laisse moins de force que dans lepre-
mier cas. 

Le troisième degré est celui de Fa1lianc.e 
avec sujétion, cas devenu iort rare en Eu
rape , mais 'qui existe pour la Prusse, 
camme pour l'Autriche. Ainsi tous les états 
de la basse Allem0gne sont i l'éa'ard de ' ' o 
la Prusse dans une dépe~dance ohligée, qui 
leur donne plutot l'air de grands vassaux 
que d'alliés, et qui sans préjudicier aqx 
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droits de souveraineté·, en borne cependan~ 
l'exercice, qmune il arri ve dans ce moment, 
où les états de la basse Allemagne ne ponr~ 
roient, avec la meilleure volonté, remplir 
leurs obligations de membres d'Empire ger~ 
n~,aniclue, sans le libre transit de la Prusse. 
Car par où léurs troupes ·se rendroient-elles 
à leur destinati.on, à travers la ligne de dé· 
marcat,ion.. Telle est vr;:lisemblablement la 
cause qui retient le contingent poméranien 
si généreusement promis à Ratisbonne. 

L'A utriche est dans la méme position pour 
la _hauteAllemagne; en changeant le théàtr~ 
de la guerre du midi au nord, ~n établissant 
la con tre- partie de la démarcation prus
sienne; l'Autriche harreroit le chemin à tous 

_les contingens .du 111igi, com me la P russe le 
ferme à ceux dll nord .. .. La parité est entiere·. 

Il y a cepenclant dans cette espèce de sys
tème fédéral une grande différenc_e, mais d'tm 
autre geme, à l'avantage de la P1:lisse. 'Tout 

. le 1~10nde connoit le partage de l'Allemagne 
en deux ligues, protestante et catholique. La 
rel}gion seule _n'a pas présidé à cette divi
sion. La poli.tique ne tarda pas à s'en empa
rer, et s'en servit pour fonder en Allemagne 
un système d'éc1uilibr~ , qui est devenu le 
modèle et le pivòt de celui de l'Europe. La 

preuve 
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preuvé de l'intervention.éle la politique daris 
-c.ette scission -est assez ·marquée par l'assis
tance qu-e la France donnoit aux protestans, 
qu!elle écrasòit chei elle: àans ses alliances 
.avec Gustave Adolphe, et avec là "Suède 
~prés sa mort, de maniere que l'on voyoit 
In Franc-e extirper de son sein le prot-estan
ti sme qu'eUe s'etforçoit de mainteni1; enAHe-

. inagne, bizarrerie qui ·n'a d'explication que 
dans la ·distinction. qu'on établit alòrs ·entre 

· l es imér~ts de la religion et ceux d~ la poli
tìque, entt"e l'empire du ·catholicisme et c-elui 

de i'AUèmagné. Différentes causes ayant éloi
gné la Suede·du protectoratde la-ligue protes
tante, ce role éc;hut à la Pmsse, innnìment 
mieux placée qu'eHe pour l'exercer: et la 

· · Prance et les protestans s'a·ccordèrent tout 
naturellement pour reconno1tre cette ;upré
matie, -comme ils avoieRt fait pour· celle de 
la Suède. Il ~'y a pas eu d'interrègne: 

Mais la domination· de la Prusse sttr la 
ligue proi:e.Stànte est plus pleine, est moins 
contestée que celle de l'Autriche sur les 
états catholiques. ·Car, d'abord la Prusse 
règne sur tou·s le.s princes protesta<ns ·sans 
exception: ensuite elle étend ses liaisons d'au
torité ou de convenance , sur les catholi
ques· enclav,és dans sa ligne, fi!t méme dans 

3 
l 
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celle de l'E1:n.pereur. 'I'eUes sout d:ms la 
_basse Allemagne rJ.es ,prjncipautés ecdésiasti
ques , presqu.e toutes ~ouées à, la Prusse, e:t_ 
dans la haute _de ·grands princes oatholiques, 
teis que l'é1ecteur de Bavière dont la direc
tion actuelle -est le fruit ·de circonsta•nces 
extraordinaires. :Oarmstadt, Baden, w ·ur
ternbetg, tous é~ats compris dans la démar
cation impérial:e, sont liés avec la_Prnsse, qui 
s'étend' ainsi beaucoap auc.delà de la bome 
apparente de 'sa puissance. .Son établisse- · 
me n t dans l es margraviats l'accrohra ,eneo re, 
-et -lui fera .franchir la iigne du Mein , qui , 
semhloit devoir <étre son point de partage 
avec l'Autriche. Il faut y aj«>uter oqu'il règne 
infìniment plms d'accorci entre les .puissances 
protestante& qu'entre les catholiqu.es, ce qui 
rend le lien fédéral bien plus s·olid_e d 'm'l. 
c6té que de l'autre. Quelque facheuse que 
soit ~etre vérité, on ne peut se refqsm· à re~ 
connoitre que l'Allemagne est réellement di
visée en deux souverainetés qui se balancent 
et qui ahsorbent toutes l es autres, qu'il y a 
comme dans l'empire romain , haut et has 
empire, et l'on peut entrevoir un nouveau 
trait de ressemblance dans l'ascendant que 
le bas empire prend su1· le haut. Cela pro-
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. vient de l'union de ses membres, et de la 
désunion cles autres. Revenons. 

La Pr 'usse a par sa nature un excellent sys
tème fédér~l dans toute l'étendue de son 
échelle. La révolution qui a bouleversé Ies 
rapports de tous les ~tats, l'en prive dans ce 
moment: mais les élémens n'en existent pas 
moins , et n'attendent que ·d'è tre replacés. 
La France eç l'Espagne, la 'I'urqnie et lé 
Dannemarck wnt · cles alliés puiss:ms ·par. 
eux-m€mes , inalìénables par leur position, 
d'où découle pom· eu~ la nécessité _de se liet1. 

à la Prasse, san's possibilité d'aucun melange 
d'intérét, et par conséquent de hrouiller.ies. 
Ce qui se pa~e dan.s lénévoluti'on e11gagera 
vraisemblablement la Prusse à S'occup· er 

. . l ~ 
davantage de la cour ae Sardaigne, en qua-

' . 
lité de voisìne du Milanois, à meslire que 
l'Autriche gagn-e du terrain en Itali·e. ' 

LaSuède,quoique r}lacée envers l'aPruss e 
au second -degré du systèn1e , fédéral, équi...' 
v aut pourtant a im allié du preìnier' p 'arcé 
que les· possessìohs suédòises eil Poméranie 
ne sont qu'un point de còntact insensible; 
et que dans' de grand es circonstan-ces, telled 
qu'une attaqùe de la part de la.Russie con tre 

une des deux ptÌissances) ou de grands dan-. 
3' 1< . 

,. 
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gers de la Turquie de la paa de -la nussie~ 

cet intérét dis_paroìt clevant un ph1s prf')ssant, 
e't unit sur-l~ · champ les d.eux étars .•. 
L~ troisième espèce du .t;ystème fédératif, · 

:ébnuchée depuis i~ng-temps., s'est perfec
tionnée et co.nsolidée à l'avantag-e de Ja 
Prusse depuis le traité deBasle. Auct:tn mem~ 
bre de cette association .ne .s'en est encore 
détaché , malgré la volonté et le pouvoir 
de le faire impun.éme.nt. La Sà..'C.e et l'Ha
:nov-I·e so-nt assez pu.issans ensemble ou sépa-

- rément _p·ou.r ne prendr-e co.nseil que de le11rs 
inclinations personnelles ., ·-qui s.ont assez 
connues ,dans la querelle actuelle, et cepen
dant ils restent sous .Ies drapeaux <le la 
P russe, -en opposit~on .avec leurs sentime~s 
connus, mais retenus par la for-ce d' une ai
liance nécesso.ire. Il est da.ns le fait asse~ 
~xtraordinaire de voir l'électeur d'Hanov-re·, . 
~ur le trone.d'Angleter.re, .che.rcher par-tout 
des ennemis à la révolution, et ce mém~ 

. prino~ SUl~- cehii d'Hanovre lui refuser ses 
pro·pres soldats. Dresde a été le ,point de 
réunion pour les arrangemens de la nouvelle 
coalition. Les hautes vertus, les lumières du 
prince qui y r-ègne nepermettent pas de ba
~ancer sur les se_nt?mens qu'il a voués à la ré
volution. On ·peut Qn juger par le langage 



q-ne ses envoyés o~1t tenu. à Rastadt, où ils 
ont soutenu l'hohneur de l'Empire à la tète 
~'une oppos'ition qu'enfhnmnoit leur con
rage. Mals Pennemi cle la Francè. céde da'ns 
les coHseifs d~ l'électeur à l ~allìé de la P russe, 
et ce prince, concentnmt ses affections ·per-

. sonnelles en lÙi - meme , suit avec la Prusse 
· une directìon qui l es· contrarie, e t 'paroit cli's
posé à n"'en changer qu'avec elle. · 1 

c •est à dessein que nous avons omìslaHol-. 
lande, dans cet é~posé du.système fédéFat.if 
.de la P~iss e . Il y 'q.voìt plus d\mion entre l es 
deux fàmiUes souvèraines qu"entre les deux 

' ét;ts·, plus de consanguinité que de rel~tions _ 
politiqu-es. Trop foi'te et trop foible tout
à-Ja.fois, trop toin et trop près de la Prusse, 
l'·ancienne Hollande ne p ouvoìt ètre qu''un 
allìé ~izF~-rre, et à· cl1arge pour elle. Leurs 
moyens d'assistanee étoient différens: leut·s 
amis et l'eurs ennemis absolmne1:1t étran
gers. La l'Iollande s'étoit récluite d'ellg:-mème 
if la plus simple expre:Ssion, celle cl'l.1ne vaste 
hanque, et d'une place de cormnerce ou
verte à tout le mende. ,Q~e p<>nvoit po~u· la 
Prusse une alliance aussi Jisproportionnée; 
ses gmnde5 g·uerres éta:at contre la Rmsié 
~t l 'Autrkhe , e'·est de troupes am: il.iaire.~ 
que son aliié. devroit là s.ecour!r, et la Hol,: 
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lan~e n'eJ'l a point. En vain se retourneroit~ 

on du c.Oté cles subsides, l~ Hollande comme 
banque est -çjche et très-riche : comme gou· 
yernen1~n~ eU e est obérée et pauvre: ses p la
ces de _çot\unerce sont rempli:es d'or, mais 
~es coffres so n t ~ides, et cent particuliers 
ont plus de crédit que l'état lui;méme. Son 
gouver4~111e\1t est un assemblage informe de 
démocratie p.ristocra ique, où le choc cles 
}2t1rtÌ0S n~ permet jamais d'asseoir un p1an 
.6xe, et par· conséquent une allinnce solide. 
Le prinçe ay:oit un intérèc, lesEtats-Généraux 
un aut re, les corps municipaux un troìsième. · 
Le pri~1ce étoit l'allié de l'Angleterre, ' les 
Etats et le peuple l'éto!er~t de la France, 
comme i~ parut en 178r, et eu 1787. A cette 
époc1ue la :Prus~e.fuJ obligée de ramener la 
p aix qui ne pouv~ q -~rer lor~g-temps, et qui . 
n,e l'4 fait qu._e jusqu'au moment où l es brouil
lgns ont pu recomrriencer les troubles, tt 

livrer ce pays amc étrangers. La Hollan4e ne 
·pouvoit donc sous auctin rapport faire partie 
dp système féclé :·atif prussien, et c'~st pour 
cela que nQllS n'eu avons tenu aucun 
compte . 
. Complétons le tableau · de la P~·usse par 

.des considérations sur l'esprit de se.s habi
ums: nprès avoir pe.int l_e corps, tachons 



ET SA. NEU;I'RALIT.É. 5g 

rr1tssi de pèindre l'esprit q'ui l'anime et qui 
lui donne la plus grande valeur. 
· La Prusse est m1 d es pays cle l'Europe, où 
ìl règne le plus d'~spri.t 11atim~al', où.les iri
dividus so n t le plus 1 fo.rtement 'attachés à 
l'état, et plus inl:i.memeHt pénétrés de leurs 
d€voir·s à .Son. égard. La Pi:!usse passe poar 
le sol de l'AUem'àgne, où l'esptrit p~oprement 
dit, Ja,· smnme d~s facuh·és intéllectuelles, 
est1 en pFus grande abo.i1dance. · A Clièu ne 
1::~laise ciue no't1s prétenèlions étalnir 'cles !pa
rallèles -eH tre · qui que ée soit, bien :mdihs. 

euc~.re pron'o'ncer dés arr€?-ts"sm' des poeuples, 
~u des fractions de peapte's- ~gàlemetl.t esti- ' 
111ables. -1Noùs ' ne fais001S:''pie répéter un(L 
opinion-uaiv-ersellemènt é ,tbli~. Le n'ombre 
e-t le cho-ix: dés moy ns' d'instmction, - cjui 
contribue · si .... fò-rtemen.t 'au développen1'ènt 
des facu.ltés del'"espritì sonttt:ès-bien entendus 
en P-russe. Le · écoles -pn15iiques · et particu

lières ·y ·~ont ; -nombrens~s ;L~t ' fréqueritees, 

l'enseigt~emeut a .. G:l'excelleiù:es '"~patties' l'é~ 
nmlatio-n- tègne- dans to.ils leJ rangs, et cles 
plantes culti:"vées avec ce') tsoin ne peuvent: 
manquer de proouire de très-bons fruits. 

E.es idées eù Prus-se' se di:rigl:mt générale
ment vers frois Gbfets :·. le mili ta.i're, la poli
tique et l'éso'nemie .i~1térieure. Tout Prus-



sien semble nahre avec l'instinct militaire·; 
comme les Anglnis. avec celui de la naviga
tion et du commerce. Il y ~ de ces espèces 
d'attcibuts de nat:içn ,. qui les distingu:ent. 
éternellement entFe elles. ~e"Prussien airne 
généralement la guerre,.l',éntend bien, et se 
ressent de l'e.xcellenc~ de l'école prussien:ner 
ouvrage dl;J. gr~md Frédéric, qui dans le 

' i - . 
cours d'un règne l<?ng e~ brillant,façonna to~1te 
la nat}on aux armes, la rendi t l~ centre du mi
litaire europé_~n, et ·compJéta -l'édi.fice · 
ébauché p.ar qu~lques:uns de s.e-s pr-édéces-. 
seurs. - La Prusse p'ayant eu penda1~t long
~emp,s 9-'autres fonq~~ens • et d'autres. rem

pal·ts que •son année "-' !2us S:.'Ès effo~ts ont du 
se tourner de ' ce . coté' et b.e~ucoup de 
gioire flP · ayant ~.té. la. S.t!Ìte, Ja ;n~tion to1.1te 
e-ntiè ~ s'est trouvée imprégnée d'esprit mi- -

. litaire , soute11u P.ar d'excellentes leç-ons et , 
d'éclatans. e~emp-Jes. Il n'en faut pas davan
tage . pour ~éciçler de ·la direction -de l'esprit 
d'u~e nation. C'est .ai~si 9:ue le ~bes9in et-la 
gioire o n t fait des Anglois autant de mari ns, 

favoris de Nep!un~ çon~n:1r~ les Prussiens le 
so n t de Mars. 

Les spéculations politiques sont Je.secoRd 
. ob}et de l'attenti.on générale en ~russe. Oa 
y ai-me, on y connoit bjen eette -b.~anche des 
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«onnoissances humaines. La . statistiqU'e y 
est fort en vogue, et il est rare de rencontre~ 
des Prussiens. dépouvu.s d'aperçus justes .et. 
éte""ndus sur les intéréts générau;x de- 1'Eu
rope, et ~ur ceux de leur pays en parti-calier .. _ 

Jl en est de meme pour l'éc<:>-nomie ÌNté-

-rieure d:e l'état. Òn. y · recherche· av-€c: sein 
les prpcédés de l'industrie q1:1i pet.J,v:emt y 
prospérer, les ~oyens d'économie-t<u"llt pour: 
le p:1.1blic qu:e pom: les particulieFs. Ce soin, 
n'est pas senlemeot celui du go.uvern§mept,. 
mais. il descend dan$ toutes les. elq,-sses cite· 
citoyens.:_ aussi c'est-il de la Pn1-s'se-· qu'est, 
parti dern.ièrement le ceup qui mén;ace de 
changer tous les rappolits de l'Europ~ a-vec· 
ses coloni es, et la Bette.r.ave de M-r: le pro-
fesseur Ac4,ard n'o.ceupe pas moins de piace 
dans. l'attention pu.bliqueven Pruss.~ qu'·une· 
parti e -d es. . com.bats qui ensanglant~nt le 
cours du Rhin. La Pru.sse ,peut clone p~sser, 

à bo n droit pou-r un des pays de l'Europe, 
où ~e f~yer de lnmières. est le. plqs éL-e11.d~ 
et le plus brillant, et où par la · nature ~es 
choses, il est desti né à durer le plus long~ 
temps . . 

, En rapprochant ces di.fférens .tra(Ì;ts:, nous 
trouverons que la Prus_se est une puissanc.e 
d.u premier ordre, dans t<mte la force de sa 

.<S 

. , 
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jeunesse, qu~elle possè.d'e un terrìtoire vaste,. 
fertile et bien bo.rné : qu'elle forme une po:.. 
J>Ulation nombre~lSe et féconde,. qn'elle-dis
pose d'une· grande richesse qui tend sans 

, .,-:essè à s'augmenter, qu'elle es1: défendue par 
~m,e arn:1ée redo,utabl'e, qu'elle est fe:>rtifiée 
l'>atr cles alliances ,pHi.ssantes et solides , et 

' <JU':en.fin \iÌ Vi~ U.Ll i'niJieu d'elle l:lll esprit pa..: 
triotique-capable, com.me il l'a déjà montré, 
(,le s.Upp:Jéer à ces b~ens, mais qui doit tendre 
sans cesse à les développer , ptù.squ'elle a le 
bonheu~· d'eb jo.uir. Avec tant d'avantages, ìl 
est aisé· de· lui p•ésager de hautes destinées, 
sur-tout lorsqu'il!ì sont ménagés 1i>a:r u.-n gou
'fernement hab~le-, sous les yeux d'un prince 
ami de la- justice et de l'9rdre, qui .fixe et 
réuuit 'sar .te- tròne de la Pri:lsse 1es qualit~s 
<yni l''o.nt successiv.>ement illustt·é, è't-'qui ap-rès · 
.s'ètre- formé sur 'ses augf:ts-t:es ancètres, doit 
servir 1l~son touT l d'e modè1e·à ·h\ postérité_. .• 

. . 
()oruluite- cle la Prusse pen:darii la · rél-o

lutio.n et 'là gut;n~e. 

La question que nous enta1nons est si d&. 
Hc:lne, elle touche à tant d'intéretsd'lwmmes 
ot de .passicns,. que nous appell~rons à no tre 
secours twie série de faits connus, et que les 
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laissa:nt parler seuìs , npus' recevrons re j'ug.~ 
ment de leur organe incor;ruptible. 

La plupart cles hommes }ugen.t les états. 
comme leurs semblab-}es, isolément et sans. 

' d l • aucun egar . aux c1rco.nstances, comrne sans. 
ancun souvenir du pn.ssé.. Cette· métlH>de, 
peut étre ceUe de ]a par-esse et des passions, 
mais ne sera jan1ais celle de la: rais0;n.. · 
. Lo.rsqu.e la révolution comm~nça: en 

France} la Prusse sortoit d"apaiseu celle de 
Hotlande, qni avoitmanqué la hrouiller avec 
la France. A l'ouest,. Liége et lé Br11baat fer-. 
mentoient. Au. no~·d ]a Suède et la:Russie se. 
comhattoient avec plus. d'inégalité de· forces· 
que de fortune .} mais. dé manière à fati·~ 
craindre que l'mie ne finit par succomber 
s.ous J'autre . . A l'est, la tu.rbulente. Pologne 
conu.nençoit à allumer cles torches senrbl'a
bles à celles qui ont inceRdié la France.. Au 
midì la T urquie se déb.attoit entre les aigles 
d'Autriche et de Russié rém1ies "c0-ntre· elle. 
Que pouvoi~, qt1ce devoit faire la Pm;sse) · 
qu'a- t- elle fait, qu'elle n'ait du faiFe. Pour 
en b.ien juger, procédons par m·dre et par 
çpoques ~ il y en a trois, avan t} penélant, et 
après la guerre. ' 

·, 1°. La Prusse pouvoit- elle tet·miner d'un 
seul · c~)ltp toutes les querelles que uous ve-
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nous (le retl·acer, p9ur n'·avoir à s"occeper 
que de la .révo.J.ution: cal~ c'est là où on ea 
veut ve-air. Cela . clependo.t~~il d'elle? l'Eu~ 
.ropé étoit-eHe ce qu'elle est dev·enue à: force
de malheurs , et plus éclairée sur sa situa~ 

... tion, et plus sin1pli.fiée dan..s ses intérèts, qui 
maintenant se rattachent tO>Us à l'existence 
de la ré'fo}ution; car à: le bìen prendre, il n'y 
a. pl~s que cette a!faire en Eure>pe. Non cer
tainement, e~ dans l'impuissance de tr:ancher 
à-la-fois des embanas si compliqués, Ja, 
Prusse devo! i s'at:tacher à les débrouiller suo
cessivement, à s'élever gradtiellemenli cles 

plus petits aux plus grands, pour ar~iver avec 
plus d'~isanee à celui qui l es C@UPonnoit tous, 
au sommet de la pyramide' à }a rév·@lution. 
françoise. Smement ce. plan est à-la-fois 
édairé et sage, et les censeurs · n'auroient 
pas f:1it mieux. Or voilà ptécisément la c~m
du1té qu'à tenue la Prusse. 
, Ih~u;nie à.l'Angleterre, elle eommenee par 
s.éparedeDan'n~mm'C1{ d'avec la Suède; elle 
f~rce ensuite l'Antt·ic.he a lacher prise suv la 
Turquie· , et rompt son alli ance · offensive 
;weç la Rus~ie. Après , .elle di6ge contre 
cette puissance une grande année pour sous
trai're 1es f}'urcs à de .trop clm-es l@is. Elle se 

nmd 111édiatrice du retemr de l'empereur aux 
. ~ 
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- P.ays-Bas , et gàrante de leur soum.lssion. 
Voilà l'ouvra:ge cle 1789 et 1790. SLU' quoi 
il faut rema:t'f{ner quc d:ms cet espace de 
temps, 1a P.rasse a f-ait deux prises d'armes . 
avec les plus grands frais et le plus grand 
désintéressement: car il ne s'est jamais agi , 
de rien de pet~sonnel pour elle, mais cles 

seuls intéréts de la Turquie. 
Libre alors par la fin des tr-oubles qu'elle 

venoit de calrner en 1791 la Prusse s'oc
- cupe directement d-es affaires dé la France, 
·et provoque la déclaration de Pilnitz , qui 
est bien certainement son ouvrage, com me 
l'interprétation de la .6.n de novembre 1791 
est aussi surement celui de l'Autriche. On 
ne p eu t pas plus dot(ter de l'un que ·de l'autre. 

E n r 792, à la première no Livelle de la d€cla
ration de guerre , une armée prussienne est 
mise en mouvement contre la ,France , et 
c'est le roi en personne, qui à la tète de sa 
famille et de son an~1ée, vient tendre une 
main , hélas trop inutile , à l'infortnné 

Louis XVI. 
Dans sa conduite en Fran..ce tout fut cohé

rent et parfaitemi:mt françois . Ses· déclarn
tions basées sur l es intérets réels de la France 
ne . parlent que çl{l retabli;sement de la 
royauté et de la conservatitm de scs do-
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mai n es. Tous ses actes(mFrance y sont CQll-

' formes : par-t><:mt où il aborde, l'ordre de 
ì'administration royale est rétabli , et clans 
1e fait ]es Prussiens sont encore les seuls 
-étrangers qui ayent pénétré en France au 

nom du roi, les s-euls q:ui l'ayent travaiJlée en 
contre-révolution. On sait quelle influence 
:arrèta à Verdun la reconnoissance de la ré~ 
gence dans '!a personne de Louis XVIII. 
Voità certainement une première époque 
tonte entière au-dessus de l'ombre rnème 
d~ un soupçon ; et quand pri y joindra que, 

dès le nwis d'aoùt 1789, le roi de Prusse 
proposa à Louis X VI,' de disposer de 90 
mille hommes de ses troupes, sous la .seule 
condition de renouer les anciennes relations 

, entre les deux étnts, proposition écarté~ 

par une influence aLors dominante; quand 
on se rappelle le tendre intérèt que cet ex
.celi'ent prince prenoit à Louis XVI et à sa 
fnmille, les bienfaits qu'il répandit sur. ses 
plus dévoués serviteurs, l'amertume dont le 
r emplit sa mort, o n ne trouvera plus que de 
la reconnoissance et des regrets pour ]a lllé

moire d'un prince qui a voulu tant de bi.eri 
à la France et à son roi. 

' 
On conno1t tous les hasards des conjec-

tt.y:es qu'on s'est permises sur la retraite de 



-ç11ampagne. Il faut de l'odieux uti du mer
veilleux à la p1upart cles hommes. Ils ~epeu
vent. se résoud-r·e à explique1~ d-es -événemens 
extraord.inaires par des causes ordin~ires7 
ni des évenemens urdinaires par des causes 
extraordinaires ~ ce qui arrive pom·tant-très

Jréquemment. 
Cette retraite est le résnltat d~une pre

mière épreu.ve tentée sur la France d'après 
de fausses notions , d'après des assurances 

trop repétées pour n'avoir pas inspiré con-. 
Iìance, d'après l'inégalité des moyens avec 
l'entreprise que le 10 aout avoit tout-à-fait 

. , dénaturée, d'.après l es contrariétés de la sai-. 
son, etpeut-étre qu·elque~j entraves npportées 
aux vues du général en chef, d·'après l'inu
tilité évidente de garder enFrance une armée 
dont les Hancs -étoient découverts par l'in
complet des contingei.ls pro mis, et par l'ir
rup ti o n de l'ennemi sur ses comm)..mications. 

En effet les François une fois maìtres de 
Mayenee, les Pays- Bas très-peu gardés, l'ar
mée prussienne restoit à découvert au milieu 
de . la France : elle ne pouvoit plus à cette 
époque de l'année atteindre a,u but de sa 
destination. Sa retraite étoit donc forcée: 
elle fu t la ~uite d'unè entreprise 1égérement 
basée, il est yrai, mais elle ne fu t que cela: 

\ 
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-et qmmd on 'considère quelles tétes , quels 
otages renfermoit cettè armée, tonte objec
tion ·s'abaisse devant une pareille. considéra- . 
tion; cette retraite ne pennet pas plus d'in
tulper ou de soupçonner:Ies intentions de fa 
Pnrsse·) que c.elle de la HoUande n'accuse 
les Angl?is de n'avoir pas t'ravaiiié sincère-
ment à sa défivrance . . L'un comme l'autre 
seroìtle comble de la folie. La paritéest com- -
plète, jusque dans les bi~arreries de la sai
so n 'qui ont si cmellement affiigé les deux 
parties aux deux époques. 
· · Nous nvons du Tapporter l'exp-édition de 
Frnnce à la premiére époque, puree qu'ell~ 
t.ient aux év0nemers de ce temps, et qu'elle 
fu t -sui vie d'un ordte de choses absolument 
.nouveau. n form~. h\ seconde époque dans . 
laquelle nous allons enn:er. 

- Secondeépoque. O n s~ rappelle la teneur 
de la cléclaration de Pilnitz, et Iè manifeste 
deMgr. le due deBrunswic. Les princip~s l-es 

'ì1lus purs de l'ordre social , les plùs conser
Y:lteurs cles intérèts de ~la France y furent 
, l ' ' • 1 A I l' l enonces: c et01t e m·eme angage que em-
pereut de Russie tient-atljourd'hui. n est 
aussi impqssible de refuser à l'unqu'à l'an tre, 
l'l10mmage de la · plus respectu~use recon
noissance. La déclaration de.Francfortrenou-

veloit 



ET tl' . .A. N EU TnALITÉ, .4g 

veloit les assurances d'un désintéressement 
~ornplet à l'égard de la France, et les garan· 
tit de nouvelles précautions explicatives du 
sens et de la nafure de la guerre. Elle fut 
entamée sous ces auspices, et la ~russe_s'_r 
tint rigoureusement, comme il y parut par 
toute sa conduite en France. · 

Mais Iorsqu'après la retraite, la guerre eut 
changé tout-à-coup de nature, lorsqu'un~ 

guerre originairement de contreréyolution 
fut tninsformée en guerre orclinaire, et de 
pnissance à puissance, la Prusse se· trouva 
bien forcée de clonn~r une autre coule~~ à 
ses armes, et de renoncer à la première à 
laquelle ses alliés ne songeoient p1us. En 
meme-temps les troub1ess'aggravèrent enPo 4 

logne, · et la Russi e . faisoit de nouveaux pa~ 
dans ce pays: ce t te circonstance étoit clouble:
merìt inquiétante pour la Prusse. Il ne faut 
pas oublier non plus que la guerre contre 1~ 
:France n'étoit pa·s en Prusse du go·!lt ·de tout 
le monde :. que l es consideration~ politiques 
y balançoient-fortement, comme- elles feroìi.t 
toujours , l es intentions con trerévolution· 
_naires , qu'en un mot la guerre étoit bien 
plus du fait du roi, que de celui de son con
sei!': que si l_es a.ffections de l'un se portoient 

principal(,Olment sur le troneet le roi de France, 

'~-
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les vues de l'autre restoient attach~es sur 
la France méme comme puissance, alliée et 
indivisible de la P russe. L'inclination person
nelle du roi avoit fait plier toutes les contra
aictions: l'interversion du sens de la .guerre 
par l'Autrich'e leur rendit tollte leur force. 
Qu'opposer ~n effet à ceux qui représentoient 
que la guerre en changeant d'objet n~avoit 
plus de but , ou bien un absolument con~ 

traire à la Prusse: que c'étoit une guerre 
contre nature que celle qui fa.iso.it servir -la 
·Prusse à l'.abaissement de si:m alli~ nature!, 
à l'élévation de ses ennemis ' et qui atta- -
choit la maison de Brandebourg au char de 
sa rivale. -La convention d'Anvers, la teneur 
:de la déclaration de guerre par l'Einpire 
contre la France ne permetto.ieut plus de s'y 
'méprendre: la guerre de la révolntio? étoi't 
abandonnée de tonte part, la Prnsse ne.pou:. 
vant ni la faire senle , n'y y ramener rout le 
·monde d'e g\·é ou de force, prit le seui }{arti 
qui put lui convenir encore, en restant sous 
les armes, celui de se borner à couvrir l'Em
pire, et 5l'attendre que l es alliés rentrassent 

. dans le sens primitif de la gueàe . . Ext consé
. quènce l'armée prussienne passa la .plus 

grande partie de la campagne de 1793 ~ 
préparer et a faii·e· Ie· .sìége de Mayence, et 

/ 
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. à couvrir l'Empire de manière a en chasser 
les François et à leur en interdire la rentréej 
sur tous les points de sa ligne. Les batailles 
de Hornbach et de Kaiserslautern , la ma
nière brillante dont-le due de Brunswic ar
racha l.e M•1 de Wnrmser à une ruine totale, 
dont plus de déférence à cles conseils b.ien 
sages ont préservé le vieux général antri-

/ chien, les déclarations répétées et réalisées 
de la part de la Prusse sur son système dé
fensif pour l'Empire, tout ce c,oncou_rs de 
circonstances et de faits ne permet pas de 
donner une autre interprétation a sa con• 
duite. On n'a le droit de juger les gouverne
mens que comme les individus, d'après I es 
faits et l es preuves, et il n'.en est p_§ls de plus 
fortes que celles qui résultent d'une série de 
faits auxquels on ne peut rien opposer. En 
17»4 la Prusse inquiétée par la Pologne, 
fatiguée de la longueur, d es frais , et de la 
direction d'une guen;e à laquelle elle restoit 
étrangère , tout en supportailt le fardeau, 
annonca la résolution et les motifs de sa re-

" 

1 

traite , ainsi que les conditions de son §é
jour à venir. Cette retraite faisoit un trop 
grand· vide pour qu' o n ne cherchat pas tous 
les moyens a y parer' d'où suivit 'le traité 
de subsides avec les pui,ssances maritimes. 

A-* 
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On sait à quelles désignations également 
injurieuses et ma'ladroites ce traité a donné 
lieu. La vérité est ·I?. qne le payement s'est 

· arrété .à 27 millions de Jivres, à-peu-près la 
moitié de la valeur totale ; 2Q. que le traité 
fut signé le 18 avril , qu'il plaçoit l'armée. 
prussienne à la garde cles duchés cles Deux
Ponts ponr le 24 mai , et que dès le 23, elle 
avoit gagné la bataille de Kaiserslaut~rn , et 
prévenu par une belle victoire l'époque fixée 
pour son rassemblement. Elle se mai.ntint 
vigoureusement dans ses positions pendant 
tout l'été; elle arrétal'ennemi dans les sien
nes; si l'événement de Tripstadt lui fut 
moins favorable, elle le répara et au-dela 
parla dernière bataille de Lautern. Ce mal
heur mème n'eut aucune iniluence sur la 
campagne, pas plus que sur le refus de 
prendre part à quelques autres opérations 
qui ne faisoientplus rien à l'événement de la 
guerre, .et qui n' entra'Ìnoient qu'une effusiori 
de sang très-inutile; car la retraite cles Au
trichiens d'entre la Meuse et le Rhin com
mandoit celle cles P.xussiens d'entre le ~U1in 
et la Moselle; le mouvement d es .deux armées 
devoit étre parallèle , celle qui fut . restée 
dans son ancienne ppsition _étoit tournée, 
ellesdevoient avancer et se ·retirer à-la-fois • 

. ' l 
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Les Prùssiens retirés derrière le Rhin 
avoient raison de · se borner à soutenir 
Méiyence, et de se refuser à tonte attaque 
sur des points 1solés ou peu importans. 
Toute propositi an à cet égard étoit une· dé
raison, ou un piége. Cette r'éduction de dé
fense ou d'attaque à cles objets majeurs, · est 
une cles parti es les plus essentielles du taleni 
militaire, camme la prédilection pour des 
vétilles sanglantes , est une cles preuves les 
plus certaines de son absence. 

· Enfin vint le traité de Basle, la paix et 

la sép~ration de toute coopé~ation hostil:e 
contre la France. Cette paix étoit le fruit de 
négociations entamées depuis long-temps, et 
des efforts cle tout le parti opposé à la guerre, 
c'est-à-dire de la Prusse entière , dé~oùtée, 
et avec raison, d'une guerre lointaine, sans 
objet, et qui ne cessoit d'ètre un contre
sens que pour è tre un malheur pour la Prusse, 
car chacune de ses victoires ne faisoit qu'af
foiblir son allié, et le livrer plus surement 
à ses ennemis. 

. La p a ix data du ~ avril I 796: mais le be- ' 
soin de la paix date de bien plus haut : il 
date de l'abaudon du se'(ls pri1.nitif de la 
guerre , arrèté à Pilnitz et à Francfort: il 
date de·l'insurrectiol) polonoise, par laquell& 
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la Prusse se trouvoit engagée à-la-fois dans 
cleux grand es guerres, aux deux extrémités 
de ses états,_ en Pologt~e et en Allemagne: , 
elle devoit à-la-fois · combattre sur la Vistule 
et sur le Rhin, à d'immenses distances: elle 
se trouvoit prise entre deux foyers d'incen
die également dangereux: la guerre de Po
logne se rapprocha un moment de Berlin 
presqu'autan t que de Varsovie , et si le gé
néral Suworow mit une 'fin aussi prompte 
q ne terrible à cette insl!rrection, il ne mit 

\ ·pas· 1ìn aux inquiétudes de la Prusse et au 
besoin qu'elle avoit' de se précautionner; · 
cai: la Pologne pour étre vaincue n'étoit pas 
soumise , et les alliés n'ayant encore rien 
décidé sur so11 sort, la ·-Prusse ne devoit pas 
s'éloigner un. moment d'un objet qui l'inté
r~ssoit d'aussi près. 
· La Prusse n'étoit pas, et n'est pas encore 
nssez forte pour soutenir à-la-fois deux gran
cles guerres, et sur-toùt à de gì·andes distan
ées. Dq.ns la nécessité de choisir, son' inté-'
rét la porta, comme il feroit tout le monde, 
vers l'objet le plus voisin, et par consé
que~t le · plus présent. C'est la lo i de na-
ture ........... , ' 

· Troùiènw époque. La paix de Basl~termi
noit bien la guerre, mais-non Ics dangers de la -
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guerre : l'état actuel de guerre avec laFrance; 
.mais non l'état habituel et imminent d'hosti• , 
lités avec la révolution, ainsi qu'avec un 
gouvernement violent et variablf). De-là la 
èlémarçation . .C est le milieu entre la p~ix et 
la guerre, un mezzo termine entre l es deux, 
qui comme tout ,système moyen a le.s incon
véniens de l'un et .de l'autre. Derrière cette 
égide , la moitié de l'Al1ernagne dert, tra:. 
lì q u~ , se félicite, et assiste au supplì ce de 
l'autre moitié, en attenda.ht que la perte de 
celie- Ja entra:lne la -ruine de ceHe~ci. La 'dé-. ' ' 

marcation est une espèce èl'arrangement do
mesticlue ; avantageux sa.ns doute ' ~t pour 
un temps, a la part.ie de l'Allemagn.e qui en 
jot!i. t, mais c'est un $ystème politique foible 
,et rétréci, sans que pourta.nt il en découle 
aucun bl;lme sur la P.russe : car pour avoir 
.le droit de la blamer , il fapdroit savoir si 
.elle a pu mi~ux faire: si; dans l'in~possibilité 
d'è tre tout-à-fait en paix avec un' gouverne
ment qui n'y ~st jamais avec luì - meme ni 
avec les autres , ni de -fai re en commun la 
guerre avec des puissances que rien ne peut 

.. engager· a fai re cause commune, la Prussé 
n'a pas été condamnée a une attitude fausse, 
don t elle sent elle- m è me tous l es inconvé
"niens sans pouvoir les éviter : de manière 
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que dans l'impossibilité de fai re le b.ien, ellè 

se sera trouvée bornée à e m pècher le mal, et 

quel mal! le plus grand et le plus inntile de 
tous, le saccagement de la basse Allèmagne 

pour quelques contingens à l'armée d'Em
pite, et l'attribution de ses richesses à la 

France, pour la soustraction cle quelques 
mols · romains à Ratisbonne. Car dans le 
fait ce n'est pas autre chose ... Loin de nous 

tous ·ces hruits, tous ces soupçons clégradan.'ò 
dont on a cherché à flétrìr la Prusse sur .de 
·pdtend.ues intelligences avec les François, 

sur d es . secour,s dandest:ins , sur des vceux: 
pour leurs succès. Les états comme les in

dividl1s, une fois constitués en état d'inimi
tié , se renvoieat- des imputatioris outra
geantes; mais toutes ces rumeurs enfantées 

par la haine, propagées par l'esprit de parti, 
d tms un pays où il est tres:.. actif et très-pro
noncé , toutes c es inculpations mensongères 
~ont res~ées comme mille autres, et res~eront 
{oujours sans preuves , tristf:;:.s et dégoùtans 
alimens de l'envie, et dignes d'elle seule. 

Ponr apprécier an juste la conduite de la 
Prusse , il fuudroit connoìtre quelles pwpo
sit.ions elle a 1·eçues ou po.rtées; ce qu'eUe a 
connu des dispos.itio:ns de ses · princi.paux: 
voisins , de la sureté de . 1Ùmv~aux engùge-

l' 
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mens, en un mot de l'esprit clominant qu'elle 
a rencontré dans toutes le·; circonstances·: 
car ce n'est pas cles forces cles états qu'ìl 
faut s'occuper- seulement, mais encorè des 

ùz t;enLion:s de ceux qui le~ gouvernent. 
La Prusse ne S1écartera jamais du prin. 

ci p e de la conservation de la France, el elle 
aura raison: e n déplorant l es écarts . de so n 
gouvernement, elle n'abandonnera jamais 
le princip~ de son intégrité. Préten·dre l'nt· 
tacher à cles combinaisons qui la violeroient, 
c'est aUer contre, un btlt trop évidemment 
contraii·e à ses intérèts pour pouvoir y attein
-dre; on ne my&tifìe pus, ·e t sur- tout deux 
fois, un empi re:: éclairé sur ses intére'ts élé
m entaires. Si la Prusse a e u lieu de r ècon
noi tre que les attaques contre la république 
ne son~ q~'un.e feinte, qui cache une attaclLie 
réelle con~re la Frane e mème, qui couvre U'll 

système d'envahissement on d'agrandissè
ment. en d'autres lieux, comment la désap
p.rouver.après ce qui lui est arrivé dans la pre

mièl·e. coalition, de ne pas prendre part à de 
pareils plans, comment esp<~rer l'y rattacher 
·d e nouve~JU? Surement la P russe n'a aucun 
o m brage sur la Hussie: 

L e ciel n'çs t p as plus pur r1 ue ,le fon d de so n creur ;· 

m:tis a-t-on lcs m~mes assuran ces sur tout 1e 

l 
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monde, sur-tout lorsqu'on voit une des par~ 
ties de l'assùciation proposée s'envelopper 
de toutès les obscurités de la pplitique, ren
fermer en elle-méme le s'ecret de ses inten
tions 1 laisser errer tous ses désirs sur tous les 
objets à sa convenance 1 et ce qui est le plus 
remarquable, faire une guerre d'alliance sans 
fai re partie de la coalitioo, et .se tenir ainsi 
à-la-fois en-dedans et en- dehoFs de la ligue 
qui combat la France. Une pareille co.nduite 
prete à trùp dé soupçons et d'ombrages pour 
étre bien attraya.nte pour qui que ce soit, et 
.ce -qui se passe dans l'intérieur de la -soi~ 
disant coalÙion, les explications c~ntinuel
les ,entre Jes alliés, leur sé-paration toujours 
immjnente, ne sont guères propres à ratta~ 
cher à leur chaine ceux qui ont eu le bon 
esprit de ne pas s'en charger. Dans le fait 
le mauvais génie qui poursuit l'Europe a 
transporté dans la politique toutes les fu~ 

reu·l's ombrrtgeuses qu'òn attribuoit jadis à. 
l'amour, et l~ o n pourroit. a ppliquer aux co a:. 
litions ·modernes la définition que la Roche
foucauld clonne de certains ama:ns. 

Si l'on-dit que la Prusse a résisté à des sol
licitations s'olennelles et répétées' on répon~ 

dra que·c'est prééisénientla solennité de ces 
instances qui a nui à le'ur ·suc_pès: qu~ par-

l 
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ti es de très-haut, la distance en multiplioit 
le poids d'une manière peut- e tre alarmante 
pour ce que l'on croit -etre la dignité per- · 
sonnelle et l'inclépenclance: que cles résolu
tions prises sous une inspiration aussl élevée 
pourroient ne pàs paroìtre assez volontaires: 
que si la Prusse est arrivée au point de tout 
voir et de tout entenclre, elle l'est aussi ·à 

celui de ne se déciP.er jamais que par elle
rnéme, sans mélange de suggestions étran
gères, et qtr'enfìn le refus de la Prusse a por-, 
té sur le caractère, sur les rnoyens et sur la 
conclusion inévitable d'une nouvelle guerre 
d'alliance : prévoyance tro p tut justi.fì.ée, 
co1nme le fut celle dumalheureuxLouisXVI, 
qu'on· blamoit aussi dans son temps, de ne 

/ pas s'associer au désir d'une guerre, dont i'l 
connoissoit i:rop bien les acteurs pour ne 
pas-en redouter les suites, et en distinguerà 
l'avance la conclusion. 

Quarit aux arti cles secrets du traité de Basle 
dont on a tant parlé, nous atte1idrons qu'.ils 
soient publics' et sm:-tout bien av:érés pour 
nous en occuper. · Heprochera-t- o'n à la 
Prusse d'avoir convoité quelq~es territoires 
·à sa convenance, d'avoir réchaÒ.ffé d'ancien
nes prétentions résultantes de la su.Zeraine
té, ou de l'.or.dre successif deshérita·ges, si em-
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brouillé dans le droit gerrnanique_; tout cela 
p eu t étre : tout cela n'est ni bi e n heau, ni 

l 'd ·bien accommodé aux circonstances u 
tei11ps, qui réclame surement d'autres SOÌnS 
et d'autres exemples ; mais tout cela es(un 

• • • l d ' ,.lq r pomt perclu clans l'1mmens1te es évenemens 
d''une révolution qui entraìne tout, mais cela 
·est malheureuseri1ent trop commun dans 
une confédération clont quelques membres 
sont très-sujets à vouloir se dévorer, comme 
il a paru par la révélation des .traités parti
culiers des princes allemands (*) avec la 
Fra-nce: révélation qui a manifesté à tous 
les yeux qu'il n'y avoit pas un ç1 d s·princes 

• ' A • l • d ' ~l t> I 5.. . . · qm n eu t transige aux epens ue ses voisms, 
et qui n'eùt cherché à se couvrir de se.;; i)el'
tes avec leurs dépouilles. Noble ettouchante 
conrì·aternité' et bien propre à rèsserer eu
tre eux les lieus de la confiauce et du bon 
voisinn.ge! 

Enfin· dira-t-on que la Prusse,a b.issé per
cer cles sentimens de prédilection pour la 
·France ?. . . Plaisant reproche en politique 
.:1ue celui d'une préfére1~ce bornée aux affec-

(~) En particulier Ics traités de Vurtcmbeq; et de Bade~. 

Ce ~~rnìer sur-tout est un des ·grauds scandales de ta diplo

ma.tie moderne .•. Baden n'est-il pas un e"t:at asscz important 

po.ur dépouiller tout le monde en sa faveuL·! ••• 
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tions du coeur., mais n'éclatant au- dehors 
par aucun acte ' qui eu indiquant au con
traire une victoire sur un penc~ant , r.en
ferme hien plnt6t le sujet d'un ~loge que 
çelui d'un blame: car si en aimant la France, 
la Prusse ne l'a pas secourue, il faut la remer4 

~ier et non pas la bld.mer... Au reste cette 
inclination de la Prusse pour la Frane@ mé-

' rite quelque explication. 
Les états com~e les individus p~uv.ent se 

rapprocher et se convenir · par sentiment et 
par ral.son: l'union peut partir à-lfl-fois de 1a 
téte ~et du coeur, elle atteint alors l~ plus 
haut degré de consi~tance. Or , telle nous 
p~roh étre la double source de l'amitié 'entre 
la France et la Prusse.· 

La Prusse est politiquement l'allié naturel 
de la France: premier titre pour l'aimer. La 
Prusse a plus de conformités et de points d_e 
contact avec la Françe qu'avec tout autre, 

, pays. Depuis long-temps une nom))l·euse po
pul~tion françoipe vit au milieu de la Prusse, 
m'éle son sang avec le sien, et l'enriçhit pa~ 
les arts et "l'industri~ qu'eìle lui apporta de, 
s~ patrie. Son plus grand roi, Frécléric, avoit 
nàturalisé autour de lui le langage et les plus 
aimables attz:ibuts de la n~tion françoise .. En 
Prus~e tout _G:e qui n'e~t pas purement natio-. 
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nal est plus près de la France que de tout 
autre pays. Les peuples comme les individus 
n' ont : pas un nwi tellement pro p re , telle
ment incommunicable ou exclusif , qu'ils 
ne tiennent à quelque autre par quelque c6té: 
Ces nuances lient la grande chaine cles na· 
tions comme celle des individus, de manièrg 
à ce qu'elle ne se rompe pas à chaque ah· 
neau, elles les entrelacent les uns avec les 
autres. Il en est ainsi de la Pr~sse à l 'égard 
de la France. Elle se trouve avoir plus de 
convenances en tout genre avec la France; 

- leurs rapports sont plus directs et plus nom
breux, d~où. résulte une liaison et plus intime 
et p1us durable. Cette double inclination de 
la Prusse comme état et comme collectiou. 
d'individus, a surement fortiiìé l'éloign~ment 
du gouvernement pour la guerre contre la 
France. li étoit g€mé par une grande masse 
d'opinion publique. Il n'appartient tout au 

. plus qu'à un gouverne:tnent très-vigoureux 
de la heurter pou~ so n pro p re bien, et de la 
ramener malgré lui. Là·dessus chacun sent 
sa force et sa position. Un gonvernement 
peut mettre moins d'assurance dans une oeu
vre qu'il voit faire à contre~coeur à-peu-près 
par tout le m onde: pour nous, il stfffit de 
constater l 'existence de cette disposition pu.-
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blique : n'importe quelle en soit l'origine·, 
dès quelle existe, le gouvernement enxessent 
les effets, et se trouve forcé de lui ohtempé
rér en quelque chose. Or, on ne peut se re
fuser à reconnoitre qu'une disposition géné
ral~e en faveur de la France ne régnar dans 
tonte la Prusse, .et plus qu'en tout ·autre 
pays : le gouvernement étoit clone geN,é là · 

. plus qu'ailleurs dans le choix de ses ·mesures 
à son égard. Cé n'est pas que les Prussiens 
soient révolutionnaires ou insurgens : il s'eu 
faut: c'e~ t au contraire un d es peuples du 
m onde . qui _considère le plus so n gouverne- . 
ment et qui ;pobéit le mieux: mais c'est aussi 
un dè ceuN.:.dont on consulte le plus Je gout, 
et l'on ne peut se dissimuler qn.'il n'a jamais 
été, et qu'il n:est pas .encore pour 'la guerre 
contre la Fi'ancè. · 

' . 

Reproclzes que l'on fait et que l'on peu& 
fai~·e à ·la Pruss!· 

Les reproches que l'on peut faire à un état 
comme à un particulier, ,r.wnt de deux espè
ces ' généraux ou r~rrticuliers : .généraux 
quand ils s'appliquent à une disposition ha
bituelle, à une tendance continue, à un em
ploi US1.1el de- f.acultés provenant de · prin... -
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?ipes invariahles et .fìxes: particuliers_ quand. 
ils se rapportent à une f1Spèce ou à -}ln cas 
déterminé. Les cleux aussi se réunissent sou-. . . ~ 

'Vent sous la mai n de la censure, com n'le ~ans 
Ja qu~stion actuelle, que l'on peut réduir~ 
~ trois chefs: le reproche d'a rnbition qu~ 
J'on adresse communément à la Prusse, et 
' ' 
~'abandon de l'Empire, ainsi que celui de la 
coalition. Ce sont là les grands chevaux de 
bataille sur lesquels on retrouve toujours le~ 
;mtagonistes de la Prusse. Nous allons leur · 
montrer qu'il y a à - la-fois inadverten~e et 
erreur dans leurs reproches. ._ 

Il faut distinguer cleux époques dans' la vi~ 
cles états, leur croissance et leur form~tio1~. 
Un état qu'un · concours de circonstànces ~ 
_?ppelé à form er une souveraineté princi,
pale, se trouve au milieu .d'autres plus pe; 
tits, qui co ~p~nt et morc?lent son territoire, 
g_énent ~es communications e,t l'incommo
dent de mill~ manières. _Il y a telles enclaves 
qui ne peuvent appartenir commodéme~~ 

_.qu'à la puissance ambiante : telles proprié
tés sont situées de manière à perdr.e ou à 

- l 

:recevoir tout leur prix de leur position: da1~s 
_cet état eUes ne peuvent que nourrir dei> 
-chagrins , . cles querelles , et cles projets de 
~·éuni~n. Tous les ét~ts d.e l'Europg ont été 

ai n si 
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ainsi formés: quels qu'ils soient, ils viennent 
tous de là. Qui verroit aujourd'hui les gran
cles masses des empires, , ou pures dans leur 
origine, ou fondues d'un seui jet dan; le de
gré d'étendue et d'adhérence qu'ìls ont main
-tenant, se feroit d'étrange.s not!ons sur l'his
toire. Tous les états principaux de l'Europe 
ont ì:ravaillé pendRnt des siècles à paryenir 
il. leur consistance actuelle. Ils ont fait pen- -

. clan t des milliers d'anné~s ce qu'on fai t nj.ain
tenant dRns quelques-uns ., voilà tonte la 
différence: le prìncipe et le but ont toujours 
été les inétues. L'Angleterre n'·a pas toujours 
p~ssédé l'Irlande et l'Ecosse. Celle-ci lui est 
.échue par des alliances, après · a:voir lassé 
son courage a la guerre. Les principales pro
vinces de France sont échues de la méme 
'nìanière à cetté couronne. La Bretagne, la 
Franche-comté, 'la Bourgogne, leRoussillon, 
l es deux Flandres, l'Artois , la N avarre. et 
dans cès derniers te m ps la Lorrain e, lui ont · 
couté des sièdes de traités ou de combats. 
Quels sont tous ces noms illustres qui déco..: 
1·ent encore quelques membres de la no
blesse françoise, sino n d'anci~nnes désigpa
tions de souverainetés englobées successi
vement dans les atterrìssemens continuels de 
la royauté; s'il est p.ermis de parler ainst. 

l 

5 
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L'Espagne conll)attìt six cents ·ans con tre res 
Maures établis dans son sein, et ne prit sa 

·comi~tance défìnitive qu'à la· réunion cles 
-couronnes de Gttstille et d' 1}-rragon. VA.u'
triche a acquis de 'meme ses plus ·belles pTO'
vmces' les accroissemens des autr~s puissan.:.. 
·ces sont aux memes titre&, le bonheur à la ' 
·guerre, ou l'habileté dans le cabinet . . Il n'y 
a pas jusqn'à l'amour lui-·méme qui' n'ait 
aussi trouvé sa place dans ces arrangemens. 
La ftussie a fra-n'chi '·dans peu de ten'rps un 
:yspace immense, il est vtai, mais qui lui 
-étoit cotrune -attiiibaé p ada na~ure. Il e n est 
>de méil1e ·-de 'la iFTU.sse :: ·elle -~ .f.ait d es pas 
·de - géa~n, ma:is 'lls i'on't portée à un terme 
·qu'elle ne peut dé-passet>. L'ambition ne con• 
:sistoit pas à atteindre ·te point: 'e1le seroit de 
le dépasser. V oilà la ·pierre de touche, voilà 
l'épreuve véritahle de l'ambition, la seule 
-sur l~ quelle l'o n pourra -prononcer. Si l' état~ 
arrivé à ce point de consistance qui résulte 
de l'acquisition et de la jouissance -de. tous 
les objets qui sembloient lui revenir de droit, 
-et dont la p-ossession n'est pas une violat~ol'l 
·de la sureté des autres·, ni u~e incompatibi
iité avec leur ·bien-"etre, si cet état cherche à 
!èxcécler ce point, alors accusez-le d'anTbition 
-jans balanc_e:c.,- bo m~- en .}e -:-00urs, s~ .vous 
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le pouvez; pareille entrepr-ise décèle un prin-; 
C<i.pe toujours agissant .. , .. Jusque-là !:Qut se 

passe , sinon dans.les hornes de la . jqstice,

ou dà ~:J.s règle§ de la mm·ale, nous &_D.mmes; 

lein de le pense-r, .ma-is ql:l moins dans Je. 
cerde cles· cho_ses d'ici-bas,, et p~r conséquent: 

hors de .J.'appJication d'un -reproehe à une: 
puissan<:e en :particulier: ca-r elle's_ sont tol!L

t-es dans le mème cas, et la .ressemblanc>-e e:x:

dud t-oute -per~~nQalité. Il _faudra _ d·o~c yoir, , 

si la Prusse cl,lerchera à sortir de ·S'OJl, état 

actuel '· .à pro-fit~-J;' cles cirwnstançesi,,_. ,.-etr)t 

user de ses immenses fot~ces dans des vue,s 

d'ambitio.n. ' Jusque·la l-e rep-ròche ·tdJnh>e 4 
faux, ou_ -sur ·.tant de monde. à-la~fois, ~~~-e .J~ 
part se -réduit à b-ien peu~d'e :ehose.. · ,;: r 

-H ~xistE;l un cas pa-rticulier -qui ·est ;tout;-à
la-fo,is revetu cles apparenç~s de l'am;hit;ion~ 
et destitué au f~-t~d QA sa -réali.té. C:est ·Ce

lui cles accroissemAiJS pr-ope.rtionn~1s -entre 

états .: tels furent' cçux qHi a·Ihen__:.èren tl~s tl~ois 
_partages de la ~ologne.En.,tr~· états -à -p-eu-pr~ 
igaux, l'un .fai t une -acqui&it·i p·u, . :impor~nte-: 
l' équilihre est .rompu: l' état meaaoé d'infé
riori~é remue) menace, saisit et devj~ç.:t in

juste pour n?ètte 12a-s- l~é. De quei c.ot-é est 
,l'-ambit~on? -En J 7173, -t'Autriç_he, la I?;tuss~ 
,et l~ !1,u.~w~. §'~c_çon,1mg-c1~nt ensemble. d'u]le 

~ .. 
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partie de la Pologne : en 1793, nouvea~ 

partage: ·en 1796 partage definitif et ~istri· 
butions à-peu-près égales entre les troisp4r
lies: tout marche · parallèlement, un ao
croissement cornpense }'autre, et ·UlJ.e amélio-

. ration -comrnune -éloigne tout sujet d'om
brage. D es trois copattageans deux-sont à-peu
près bor-nés pour ·tonjours, :par l'effet rnème 

\ ·de ce pa:rtage; rcar 'OÙ .pou-rroierit-ils s'éten
·dre? L'Auttic:he 'Seule -a ·de la 1narge en Ita-
1ie. :si les 'C'onseìls ·de la :plus ·saine polìtique · 
porivoìen'f:l?ibandonner.., 'et qti'elle se laissàt -
·àller à des idées :de -conquéte·dans cette éon• 
-trée, l'égalìte proportionÌu~lle·entre elle et la 
:Prusse ·tte s·eroit"el1e pa-s -ronrpu~; et si celle~ 
·ci cherchoit des dédommagemens méme sur 
~Ses voisin~, 1es ·cris àe ceu-x-ci, el le h lame 
de tout le monde ne ·retomberoient-ils pas 
·à bon droit sur ceux qui l'auroient en quel
que sorte rendu nécessaire? La P;russe ne se
roit-eÌle pas seuiernent sur -la défensive, tan· 
dis que sa rivale auroit pris l'offensive .. · ... 
·Cette distinction n" est pas à or'nettre· dans 
un èas que la prévoyance coliseille d~ pr-é-
venir. . ' 

· 2°. Il est faux qu~ la Prusse ait à.bandon· 
né la coalition. C'est au contraire ce qu'on 
a nommé impropremertt ~a èealltiém qui a 
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abandonné la Prusse. H n~y a eu ·coalition 
. fln'un mpment, depuis la déclaration d~ 
Francfort, jusqu'à la retraite de Cham_pagne. 
Tout. rJe :~;e_?-te - ne mér~te pas. l'honneur de 

.ce nom. ·. . 
• La, .çoalìtion avoit UR objet primitif et 

déterminé, .celui~~ d!~rreter la :révelution et 
de ré~ablir. la Foyauté· _en France. Tout c·e 
qui s.'écartoit de ce b.qt, lç~. mmpoit. Or, le 

.. sens nat,urel et convena de la-coalition ayant 
été ab?p.q(i)p.né p<:tr le.$ amés. de la P russe, · 
dès l'hiyer ,de 1792 ,; Ja çgnventioa. d',A.nvers 
du 2 avr.ili793.-.ayant4édarécet·abando;n, 

.la déclaration de guen:e· d,e .l'Empire contre 
la Ft'a~ce. l'_aya,nt sanctionné ,. tous .. ces. ac
tes ayant substìtué ·une guerre d'i.nvasion à 
une guerre ::de restauration , la coal~tion 
n'a.j·ant plus son prem'ier objet, n'avoit plus · 
de li~lh et s~ trouvoit _rompue p.ar le fai t. -•• 

Pour e n acçu~er la Pvuss~} il faudL"oitpr·ouver 
qu' eJJ~ ai.t .suggéré ou. cç>,nsenti ces .actes· de 

. date postérieure à çeu~ suF lesquels .' elle 
étoit eatrée .dans la. coaliti.on": com me il est 

. au 09-~traire ;bi.en pr,ouvé que loin d'y pren

dre pa.rb. eli~ s'y est ~or,tement opposée, il 
l'est par là m~me qu'elle seule est re:Stée fì
delle à l:.t .èoaliti-on pro.prement dite, au mi~ 
lieudeJ~abjl_t;lgOn gé1;1ér!tl cles alFés. Onn'au-

l ' 
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roit droit de l'i.ncttlper .fru'·en· Ìant' €J:U'efl'e 
· auN?it négligé' de 'tra;r.ailler à ra:meR;er ~es al
liés a'lì· sens pi'fmi·ti·f éle leur:s engagemei~s-: 
hypot.h€se-twp 'i!_lv:rai:semb:ta-ble par1·~ppesi
tion qu'elle renferme avec ses.intér&"ts :,. aiil

'si qa-•·av:e~ la rt:foniio~·auce que:l"ori a des. 
• ' 1- ~ ' .. f . i'eptesentatiorf.s .irifnrétueuses- su.r l"'èi:H!rée eh 

Alsa-ce~,' oomme~ de:/la~·· proposition · &'n'n· au
' 1!re jilari d~ Campagne . flHÌ rapproch~i.t . d:a
'VaHtage les· al1i.Js~ dti 'foyer-àe1a révòlution, 
·et ìeu:r fàisoi:t passer l'l~iver sur sorl ter~ìtoìr~. 

3P·. · Quant' a' l'àb-Andoh def·.l'Empire, il 
· faut 'o~servèr 1 Q~ 'q11e:rien n''èst!'pliis ' com
. mu1i dans l'hisftoi:re d .. Allemtfgtie qtte des sé
· parati-oas mo:rtfeiJtàÀ.éé6de·s•inein:br•e8 de l'Eni
' pire El1aveC 'Sèl1 COtps 'et seri 'augus~e chef. 
1l n 'f a:- pa~ eu d·e; gu·erre dal.'l's laqu·elle' c'e

:::Ja ' p ~àit · e n-lieti, ef ot'l! Ìe S Qhi~:frre ·1 ~t été é -
· core-pJ.ns p.ro-ii.OTI!eé', ;J ~ìsqlie~l0in de •seoor
nei a ùne sirFJp~e. !Sép.atra!ich:h ·;·n ·erabtissoit 

' l'état· d è guerre cohcre'l''emp.eri;tti' ètl'Eti.]op~re. 
t'hist'oìr_e · d 'A:1le1nagHe1 n'est• qu:è ·lè rm0n1l-

·" ine'Bt toujours 1subs~stant cleé4s sc:issìtJm?. Cè
la~ jl est vrai~ i1'est pas dans 1a CÒ[J.Stttutlon 

ger'matfique ' mai& oel'a ex.ist@ ctan§-:Jes li'Sà
ges'· de l'Allemagne.' ·_ 

· 2 o. La séparntion.· n'a pas eté absolue, . { - . 
- è'adit'Prusse a éonveit-toute la basse Allema-
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l 

gne
1 

et y a employé un contingent au moins 
égal à celui qu'elle devoit à Ratisbonne: ce 
service vau.t bien celui q,u'elle eui 1:endu 

a.i.lleu~·s,, 
3°, Sans nìer le·princìpe de l~union ger-

r.nanique, il fm1t pourtant en distinguer l'ap
plication. Le& états qui re~iJ;.ent quelque utili
té 'de cette associatio:o. ,. qui y trouvent une 
sauvegarde J. qui sru1s elle n',e:Jtisteroient pas 
p eu t· étx:e depuis long-temps,. ceux~là luidoi- . 
vent et li.J.i portent, atta.chement et Fesp,ect: 
ils y tiennent1comme à.leu.r Rrincipe .d:~tah 
et à un- paratonn.erre.., MfliS . l}ìS états qqe . 
Jeur forc~ ·i~1tri11s.èqu.e p}ace dans une Ìf\.dé
penda-nce. complète;. qui n'ont jamais l?esoin 
de l'Empire GOmme ~n?pir;e, qui ne peuven;!\ 
erl. s.upporter ,que le fardeau, . q.ui en le. p.re
nant s.ui: eux, prendroient avec !ui de.. la su
j"'tion, e~ ge la, dépendance a:vec l-eurs T.i
vaux, ce1;1x-là, dis-je, ne tiennent à' l'Em
pire q.ue p,ar çlécence. et générosité ' · et ne 
peuvent lui vo.uer , avec une a,f{ection sin- r 

cère, une o,béissance implicite. br voilà la 
. positiou de la P russe. A .q1.wi l'Empire, com
me Empire lui est-il hon? qu.e peut:-elle en 
recevoi11 o;u ~ attendre? n'est-ce pas au con
traire à la Prusse à pro Léger ce t Empire, en 
cas. de besoin , et tout le ft\rdeau \ de l'al-
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liance ne retombe - t ~Jl pa~ aloi-s sur elle. 
Croit-on' qu'elle soit assez simple pour met· 
tre quelques prérogatives honorifiques à Ra .. 
tisbonne en parallele avec l es frais et les ha-' 
sards d'une pròtectio:n toujours implorée par 
ce corps délabré. Cet état est le résultat iné
vitahle de la position respective de la Prusse 
et de l'Empire, qui sont l'une au plus haut, 
l'autre au plushas de leur fortune. S'il y a 

faute de que!que e6.té, c'est surement de ce
lnì de la constitutìon germanique, qui con
tinue d' exiger d es services égaux dans d es 
conditions absolun,1ent ìnégales, et qui He 
peut cep;endant trbiter- un roì de Prusse 
comme un si.mple électeur de Brandebourg, 
ou un n'largrave d'Anspach. Voilà de ces 
cas où les anoìennes lois dmtrastent avec 
les changemens survenus de!mis leur ét~blis
sement, et nùleur opposition s'aggrave avec 
le temo.s. 

l • 

4 °. Les obligati<?ns de membre de l'Ehl-
pire sero.ient d'autant plus onéreuses pour 
la Prusse, qu'elles mettroient à la disposi
;ion de l'Autriche une partie de ses forces 
pour un temps :illimité, pour des causes -in- · 
déterminées, et peut-etre sous une directio.n 
.p eu satisfaisaÌne pour elle, ou contrnire · à 

ses priltcipaux intérets. Car il pourroit arri· 
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ver, comme dans ]a guerre actuèlle, qtte 
la querelle se-prolongeat par mìlle caMses, 
-panni lesquelles lar bonne volonté ou la fa~ 
çon tiemaent assurémeut une hom01e place._ 
La Prusse se soumettra-t-elle à ce l0.ng a.ban
don d~une partie de-ses forces,. qui en c-as 
de malheur· s'épuìsent .en pure· pet•te, en cas. 
de succès. tournent a l'ahaissement de son: 
allié naturel: car· eest toujours là cìu'il faut 
en revenit"-. .L'opposition des deux i.ntérets. 
est trop marquée-p.o.ur espé'rer que celui de-

.la Prus~e céde a eelui de l'Erm.piFe! .En réu
nissant ces deux quatit:és.,_ elle Féun:i.t denx 
attributs incompatibles, et trop. di-spropor
tionnées pour que l'·un ne soit pas toujo,urs 
subOI'dOnné à l'a1:itre. C'est Sans. d0ute Ull 

malheur po-ur l'Empire- de cormpterdes menl
hres plus fort:s que le corps,. et superieur.s 
à ses lois: mais le fai t est existant :· il doit 
seul diriger notre juge!Hem sur les consé
quencetì qui en décnulent.. Il n'arrive rìen à 

l'Empire c1uì n'ait: eu lieu dans toutes.Jes as· 
sociations où le cours cles temps et des .évé
nemens a rompu les proportions primitives, 
et c'est se p.laindre de-la nature que d'accu
s.er cles résultats 1:1atu-rels et inévitables. 

Nous avop.s Fépondu d'avance à ceux 
quì reprodient aux Prnssien.s· l'inexécution 

l • 
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du traìté de subsides ave c l es pu.issances ma
ritimes, en 179Lh en rapportant plus haut 
les co-nditi0.ns de ce traité- et les conséquen
€es qui s'ensuiviretit. ,n portoit q.ue J..es P.nts
sìens sewient renùus dans le duché d es Deux
:Ponts le 24. mai i'l-94· Dès ·le 2.-3. , ils y 
avoient gagné une grande bataille et Fépon
du ainsi d.'avance aux ebJections qu'o.tl leur 

"préparoit. Cj'est assurérrient une·réponse va
lable qu.'une victoire, et à cet égard celle 
des Prussiens fut péremptoire. Quaat aux 
subsides, ils s'arr€tèrent en nevembre. au 

.tem1e de 3o ou :5.3 millions., sur un to.tal de 
54 '· morÌtant cles stipulatio'ns générales pour 
l'année. C'est un simple · compte à faire, · 
p.our compare.r 1'argent reçu avec la durée 
clu ·service, et no-n avec sa' qualité, car il 
.auroit pu étre insuffìsam, ce que nous som
mes loin de .croire, sans qu'il y eut faute de 

·la part des Prussiens, qùi ét0ient obligés de 
se 1·égler sur léurs alliés. Ceux-ci a:yant pas
sé tout l'été et l'aut<>mne de xjg!~ à reculer 
et à se faire hattre, les Prnssiens ne pou
voient pas avancer seuls, mais ~ls de~oient 
1·eculer parallèlement aux corps principaux 
des grandes années. Par conséquent tonte 
espè<=.:e de cer;tsure ou de re proche sur leur 
conduite dans le cours de cette campagt;e 
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porte à faux, et re tombe sur ceux quì les. 
·ont forcés à agir 1n.ollein_ent pour les imi-
te r. 

Mais en ée.:artant de l'a Prusse· tonte cette. 
colme de reproches · irréfléchis, que n.ou~. 
sommes bieR oonva·Ìnous Re pouvoir lui con ..... 
venir, nous ne-b.alancerons pas à reconnot-· 
tre les torts que noHs éroyons l1:1i ap-parte ... 
11ÌF. Comme c'est un examen et non un pa
.négyrique que-nous écrivons, n0us userons. 
~sans déto.urs, comme sa:ns licence, pour la 
bh~mer, du droili dm:tt IWUS a vo·ns · us.é 

. ·pour la louei'. Le ~.Iàrne sera la con.fìrmation 
d es éloges, et l_e ganmt àe no.tr~ impartial~ 
té: ils se se-rviron t mmuellernent de preuves. 
Nous dimns clone qu'.il est à regrett~:r. 

1 o .• Que la Prusse, prévoyant les dangers. 
de la Hollande, du moment que la retraite 
àu Brahant fut décidée à l'époque ·du .2-4 
mai 1794, à la sui te de la nmférence de 
'I'ournay' il est' dis- je ' à :regrette:r rrue la 
P:russe n'aitpas dès ce nw.ment dirigé cles ef
forts réels vers la conservation de cet inté
ressant pays} . ce qu'elle pouvoit faire de 
deux manières : soit en y faisant passer 

. · l'armée qu'elle tenoit sur le 'Rhin, soit en 
envoyant cles tro.upes de l'intériel!u- de ses 

: ébus se joindre à celles des aHiés f[Ui s'y 
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trouvoìent encore. La Holl'ande est, et sera 
totijou.rs nn o.bjet maj"eur pour la b asse Al
lemagne. Ri.eH de si aisé que d'ea: ferrner l~ ' 
porte à: l'er~nernì q~a.nd on eu. tient les clefs, 

rien de si dìifìciLe que de les lui Mra cher, 
. ' 
r.1uand il s'en est saisi .. · ~n vient d'en avoir 
la. pFeuve. La Prusse cenuoissoit la divisiou. _ 
cles espri~s ·dans le pays, ajnsi que celle des. 
cons.eils qu~· le g@uvernoient. Elle savoitque 
le p riace, trop circons.cr~t da·ri.s ·so n autorité, 
ialousé pa r une panie cles ·états.,. menacé 

·par une partie d~ p.euple et des. révolution~ 

·naires de- t787, ne seroit pas le- maitr.e dans· 
·v n moment de èlai1g.er: que· ses. am.i's,. .com
nH~ ses pouvoirs étoi-en.t insuffisans , que l"'ar

mée hollando.ise l'éfoit encore plus, . et que 
par-dessus tout l'armée ang1e~se , seule dé-

. fense de ce pays .. con tre la F ra.uce , étoit 
h ors d 'état de résisteF à ses . attaques... La 
Prnsse. devoit don c se déèideF r?pidement, 

. et so-nge'r i arreter l es progr.ès de~ François, ' 

soit par là fo1•ce et: l ~emploi ins~antané cles 

aym.es, sot't par la perspective d'une guerre 
séri eu se , su p posi ti o.n très-con:tra.ir:e a ux vues 
qu'avoit a lors 1a France, qui S\)i.Ipiroit dans 

ce temps. apres t~n rapprochetnent avec la 

Prusse. H fallo.ìt place1· la Pranèe dans l'al
ternative ou de lachcr prise sur un ennemi 
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foible età nToitié ·abattu, ·ou de recomrnen
'Cér avec un- adversajte· frais et vìgoureux. 
Que de malheu·rs eùt prévenu une pareille 
détcrmination. Lo in de-là, la P russe ne prit 
aucun parti: elle assista froiùement au dm
me de la perte de la Hollande1 de rexpul~ . 
si o n de so n Stathouder et de sa fami.l!e à moi
tié prussienne, elle n'y o p posa ni une menace, 

. ni une observation, ni unenòte, ni u.nsoldat. 
2". Il eut été ~ussi à désirer que laPrusse 

-se fut formellement opposée aux deux inva
sions cles Fr:mçois dans l'Empire, ,. et qu'elle 
se ftlt au moins ìnterposée quand les Fran· 
çois menacerent Vienne. Ce n'étoit pas se'u
lement la générosité qui l'y convioit, mais 
son intérét personnel qui, bien entendu, 
lui en faisoit la loi. Car si par malheur l-es 
François eussent triomplié de l'empereur, 
quelle digue au_roit alors arrèté ce torrent, 
quelle barrière eut-on opposée à l'ascendant 
de la révointion, et à son esprit enflé d'un 
pareil · sùccès. Ues s'peètateprs éclairés et 
désintéressés voyoient Berlin menacé aux 
portes d~ Vienne, et le tr6ne de Pr:usse tout 
aussi ébranlé · que celui d 'Autrid1e. Si .So
bieski fut .aussi éclairé que généreuxen mar~ 
chant au secours de l'ingrat Léopold, le roi 
cl.e Prusse.,- sans compter sur plus de recon~ 
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r.!-oissance; ùevoit im.iter son exemple dai1s 
tm danger tout pareil.; et son ame magna
rrimc étoi~ [.aite pour sentir le prix d'un p'a
reil dévo\1-emen.t, et pour en trouver la ré
compens·e en elle-mém·e. 

3°. L'attitud.e de 1-aPru-sse clans l'Empire 
-est encore fort singulière :. elle vit en paix 
· .au milieu de la conflagrati o n de ce pays. 
· N o Il contente de' cette inerti e ) elle y fai t 
rester cles princès 'pn!ssans, dont l'interven
tion sufiìroit pour délivrer l'Empire des in .. 
cursions intèrm.inables qui le ruinent. L'Al
lema.gne est divisée de manière que les plus · 
_grand es folfes de, l'Empire ·proprement dit 
sont situées au nord, et les plus petites au 
midi, Outre l-es principautes ençlavées dans 
sa démarcation, :t-a Prusse attire eneo re à 
.elle l es souvet·ains situés au-delà, tels q ue 

ceux de Bavière, Bad.en et Vurtemberg. Que 
rest.e-t-il pour la cims~ commune, isolée au 
milieu de la désertion générale, et réd~ite 
à quelques démembremens de l'Empire? Il 
paroit qu'en cela la Prusse agit plus comme -
état particulier et rival de l'Autriche; que 
camme membre et parti e intégrante de l'Em
pire. Si elle en pein·te le · joul?i avec1 cha-grin 

· pour so n compie pro p re , ~u n1oins ne ' (au
droit-il pas en dégoii.ter l es autres, qui, le 



ET S A NEUTRA.LIT.È. "J9 

'Cas d-e la guerre actnelle excepté, peu\T€n~ 
tronver dans l'association germanique cles 
avantages dont la Prusse peut se passer. 

if. 0 • La Prusse n'a paru à Plastad.t que 
cornme térn0in à-peu-près passif de cette 
scène à jamais déplorable. Que &a neutrali
té lui eut interdit une résistance bi~n OQ• 

verte, bien ,énergique aux prétenti-ons de la 
France: à la bonn e heure; car on sent que · 
la Prusse n'ayant pas pris part à la guerre, 

l 

' n'en pouv·oit revendiquer beaucoup sur la 
paìx , qu'ellene pouvoit vouloir inflner beau
çoup plns sur l'une que sur l'autre, et que 
s'étantal:lsentée de la guerre, elle devoit mè
me s'étonner d'étt·e présente à la paix: mais 
e~fin puisqu'elle y figuroit, rien ne devoitla 
-décider à souscrire à toutes les provocations 
de la France, et aux ins0lences toujours 
croissantes de ses ministres. Si elle eut ré
primè dès l'abordles écarts de leur impétuo
sité, an moyen de quelques leçons bien pia
. cées, alors o n n'auroit pas vu se renouveler 
chaque j-our des scènes qui devien.nent Hé
trissantes lorsqn'elles restent 'impunies. 

5°. La Prusse a varié sur l'occupation 
de son duché ·de Clèvesr et sur la cession. 
d' Ehrenb~eitstein. Elle réclame pour le pre
mier l'exécution du traité de Basle, et .finit 
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· par éi1 abandonner l'exécution aux François, 
qui oJ.tt exploilé ce pays pendant cinq ans à 
la vue de la P russe, qui l'o n t républicanisé 
malgré les · représentations et les édits du 
roi; de manière que ce pays aujoun;l'hui in
occup'é, reste vacant entre l'anden et véri
~able propriétaire qui le regarde de l'autre 
coté du R.hin, et le nouveau qui le regarde 
de l'autre c6té de la Mense. Pour le second 
elle .fit valoir la sureté de la basse Al}ema
gne, etl'on ne put quJapplaudir à ime solli
citude .aussi bien fondée. Les explicatioùs · 
de ·la Prus~e à cet égard étoient tellemen.t 
précises, qu'on devoit eroi re que sa déter
mination, résultat cles plus mùres réflexions, _ 
étoit invariable; et voilà que quelques jours, 
après, cet artide cessant vraisemblablement 
de lui paro !tre .aus~;i im·portant, elle ~e ré
duisit à la demande, bien p10deste assuré
ment, d'annuller là difficulté pour les deux 
partis, par une démolition - immédiate de 
ce boulevard si renommé : proposition qui 
n'eut pas_plus de succès que la première, 
car a n mépris de cet henreux mezzo ter
mine, elle eut ~a douleur devoir cette impor
tante forteresse tomber aux mains des Fran
çois, et ceu~-ci 's'y établir, pour de-là domi- · 
nèr plus surement les deux. Allemagn'es, et 

'} tourner 

". 
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tourner ses défenses contre elle~méme .. .• 
Tout cela est bien peu digne, tout cela ca,
dre bien p eu avec la force réelle, et I:idée 
de la force d'une grànde puissance: idée 
qu'elle doit toujours s'attacher à conserver. 
En revanche, - le langage . que la Prusse a 
toujours tenu a parfaitement répondu à la 
dignité de la souveraÌ!1eté. Il contraste avec 
celui des éternels conclusum de Rastadt: la 
Prusse a parlé peu, première qualité de 
ces acù~s , qui est d'étre rare: la Prusse l'a 
toujòurs fait avec dignité , calme et préci
sion, en ·u n mot ave c tou tes l es qualités 
renfermées dans ce que Tacite désigne si 
bien par · Imperatoria breYilale. 

Examen des dangers réels de la Prusse. 

L'exa~en dans Iequel nous allons Emtrer 
présente au ·premier coup-d'oeil quelque 
particularité: nous l'avons bien senti: c'est 
:un épisqde étranger en lui -méme au fond 
de la question, mais qui y est ramené par 
la 'bizarrerie des opinions qu'on e~t exposé 
.à rencontrer sur ce sujet. En dissipant un 
pre:;tige très -singuliet en lui-méme, nou.s' 
-uous estimerons heureux 'de redresser en-

/ c,ore une erreur qui, sans qu'ils s'en dou· 
6 
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1:ent, va contre le but de ses au urs. Car 
ce ne sera point par cles insinuatio~1s fi

,. cheu~es, ou cles menaces irréfl échies au"' 
.tant qu'impuissantes, qu'on parviendra à ra
·mener la Prusse: 

Cette digression servira -de coroUaire et 
'Òe complément aux considerations générales 
·sur l'état de la Prusse. 1 

Eclairons bien cette question àans ses 
-détails, et m eme jusque dans ses détom:'s: 
·La neutr.alité 

1
de la Prusse, · son immobilité 

au milieu de tfmt d'agitations, sa froideur 
'pour tant de recherches, ses déterminatioris 
~à :venir, le poids etl'importance de ces dé
terminations font le sujet de toutes les con· 
versations, et le tourment de tous les spé
culateurs politiques. Le monde'· n e voiLet 
n 'en tend pas autre chose. Chaque mois les 
paris sont ouverts sur sa décision à jour ' 
·nommé, à 'heure lìxe ,- et cette décision 
:comme l'horizon recule sans cesse. Tant 

. ·d'impatience et de voeux sont sa_ns ùoute 
·un bel hommage · pour la puissance prus
·sienne: car en politiqu'e com me en tout, on 
!n'invoque que les grands : mais aussi cles 
' voeux souvent trompés peuvent se résoudre 
-quelquefois en présages sinistres pour l'a-
venir; è n · augpres -menaçans sur ·l'eifet .. d n 

· -~ . 

l 
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méconteutement de voisins trop long-temps 
rebutés: sur la pos~ibilité ?e leur réunion 
contre un état si long-temps sourd à leur 
voix, enfin sur les chances qui pourroient 
le faire rétrograder vers son origine , et des· 
cendre du premier rang à un ròle beaucoup 
moins élevé. Frappé,s mille fois de l'appari
tion de ces fantomes, de la répétition de 
ces pronostics , nous avons · été conduits 
par le besoin de nous éclairer, à recher
cher ce qu'il peut y avoir dé réel .dans ces 
menaces , et le résultat de notre examen a 
abonti., comme on le verra, à' un résuldt 
tout-à-fait contraire à celui que supposent 
ceux qui y ont donné lieu. 

Nous avons trouvé d'abord un déplace-: 
ment com p l et de la questi.on, camme il ar~ 

. :rive dans presque toutes celles qui ont rap-; 
port à la révolution. 

On fait .porter les 'plus grands dangers 
de la Prusse sur sa séparatiou -d'avec les 
puissances' du còté mème de ces puissan
ces que l'o·n représente dans un état de ven
.geance au moins comminatoire.' Nous n'a
vons trouvé au contraire de dangers réels 
que du coté de la révolution' indépendam
ment des puissances qui sont les gardien~ · 

naturels de ·la Prusser tandi.s que l~ -réyolu,-:-
6* 
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tion est et sera toujòurs san ennemie, comme 

celui de tous les autres gouvernemens. 
· Il faut d'abord distinguer deux époques: 

le présent et l'avenir. Quan·t au premier, les 
puissances don t on menace la Prusse, ont 
maintenant trop d'alfaires pour y ajouter 
une nouvelle querelle. Quand les alliés vo., 
loient .de victoire en victoire, les gen~ inat
tentifs sur les causes et le ferme prQchain 
de ces succès, y trouvoient quelque prétexte 
pour motiver un retour dangereux s~r la 
Prusse: ils se livroient àleurzèle, à défaut 
de calculer l'épuisement qni suit toujours les 
victoires mémes, et encore plus les guerres 
lointaines. Ils oublioient que la fin de la 
guerre la plus heureuse ne seroit pas la fin 
de la révolution, que les gouvernemens quì 
auroient réussi à en éteinclre les flammes, 
auroient encore long-temps à en surveiller 
l es cendres; qu'il resterai t à arranger eu 
Europe une multitude d'intéréts très-compli
qqés _et très- délicats, et qu'ainsi la Prusse 
avoit du temps devant elle. Toutes ces con'" 
sidérations étoient écartées d'emblée- Mais 
depuis que la chance de la guerre a totale· 
ment tourné, que l'on a passé de la victoire 
à ' la-défaite, de l'offensive à la défensive, 
'qu'au ·li eu de ·primer l' ennemi o n- p eu t à 



ET SA NEUTRALITÉ. 85 

peine lui résister, qu~au lieu de donner la 
loi, on com ba t pour ne pas la recevoir, 
tout le système commiuatoire est enti ère
.ment ruiné. Il a croulé parla base, et l'on 
-pourroide laisser là san$ inconvénient; mais 
i l faut encore prouver qu:il n'étoit pas mieux 
appuyé pour l'avenir. · 

La Prusse a plusieurs garanties. La pre
.mière et la meilleure c'est elle-méme : la se
conde est l 'état actuel de la civilisation mo
derne qui ve·ille plus particuli.èrement à la 
garde respec tive d es autres e111pires, ~t qui 
leur donne, l es uns da.ns. !es ,autres; ·des sauve
-gardes contre l'avidité de le~u~ vqisjQ$. Les 
peuples ne vivept pluqJ C_pnq~~,aut~efoi~sans 
communicatio:rÌ mutuelle H spns lien ,d!;uJ!-iOn 
.ou d'amitié , satis, c_prr~sponç~D:ç~ d'in~ér.éts . 
. La multitude de rappo~t-s. ·g~ s'est étabfi~ f.m
tre eux a formé autant .çlenJj·~n~ q.ui les en,-

, chatnent, et qui leHr font resse.~tir_;le €;_Qntre:· 
( -

coup de tous les év·énen~ens qui leq a.fitlc;:t~nt 
·à leur tour. De-là est IJ.é·.tm sy.stème ct,~qui~ 
.libre danslequ~el I es forts se d.i.vis~nt e n tre eu x, 

· se sont pourtant. pa rtagé .la défense dea fo~
bles; équilibre<eiui. est tellement précieux à 
leurs yeux·, qu_e . dans dès cas ·extremes, cles 
ennemis se rappr@.ch ent ;pour la défense 
commune,. et d es .alliés -se séparent momen~ 
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tanément pour la meme cause. Ainsi la 
Russie< et la Turquie viennent de se réunir 
en oubliant mille stÌjets de haine et de res
sentiment. Ainsi l'Ar1gleterre renonçant mo-; 
menta.nément ·aux avantages de son com-

. merce a.vec la Russie , s'exposoit ,à une 
brouillerie, pour la forcer à se désister de 
ses projets sur· la Turquie . .L'Europe forme 
·réellement un seul corps social, qu'on appe
·loit très-bien la republique euro péAnne, qui . 
sans chef et centre eommuns, comme rAlle
rnagne, est en gran'd ce que celle-ci étoit eu 
pètit: La force cles éhoses et le sentimem du 
besoin y prodìiisent lè méme effet qui résul;< 

-te en Al!errìa'gne d\u'le association écrite 
et· positive. O n·· ne souffriroit . pas plus e n 
Europe la déstFuc~içnr d~un état par son voi
s'in, "qu'on n è tiolétèroit en Allemagne l'en
vahissem~nt d'dn ·m:embre de f'association 
par-un an tre. Tou-t -le corps se souleveroit 
·contre l'usurpateur; .'et fourniroit contre lui . 
·cles moyens d'exécution: n en est de meme 
da~s la. grande diete de VEurope. Elle pro: 
eéderoit snren1eht 'tout autrement qu'à Ba· 
tisbonne, ' m~is le mobile ' et ·le but de sa 
conduite seroit parfaitement semblable, ce~ 
lui de donner à l'opprimé u~1 reco urs et une 
ga·rantie conti~ l'oppresseur'. Tous les sou-
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yerains so:nt devenus d es . espèces de c.oétats, . 
garans récip~oques de leur existence. 

C'est .ce qùj rend les grandes conquétes. 
permaiientes impossibles. ou si .difficiles au
jourd'hui. D ' mi autre cuté la population 
étant plus nombreuse, et l'instruction mili
~aire à-peu~près égale par-tout, l es moyens de 
çléfense sont aussi plus nòmbreux et mieux . 
connus. Les communications étmù établies 
."t servies avec rapidité par-tot~t, on a le. 
~emps de pr'évoir' les attaques et de disposer 
ta résistanc.e. Il1~'y a plus de surprise, pour 
qui ne veut pas étre surpris. Les p1aces for
~es, . qui bien défendues arrétent si long-, 
~émps l es armées, ont achevé de détruire la 
possibilité cles conquétes, de manière à les 
lìendre à-pen-près inexécutables en toutpays, 
pour peu qu'il ait quelques points de dé'"\ 
fense. Le démembremeri~ de la Pologne, les 
i:ruptions cles François en Italie ne . font 
poit:t preuve à l'encontre. 

Le premier ne dérat1geoit en rlen l'équi- , 
libre de l'Europe, et tomboit sur u~e natio!} 
qui avoit ces_sé ·d'inspirer comme de mériter 
de l!intérét. Au lieu de s'y opposer, ·le reste 
de l'Europe devoit en presser l'exécuti-on, 
~t faire termjner d'un seui. coup ce qui en a 

~emandé ~r~i~, et trainé ~u~ un espa~e . d'e ,.· 
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.vingt- trois années. L'extinction de l'anar
chie polonoise, au li eu d'etre uneperte pour 
l'Europe, fu t au contraire une véritable ac
quisition pour elle , et une con.fìrmation de 
son équilibre, que les ascillations perpé
tuelles de ce corps agité ne cessoifmt de dé
ranger. D'allleurs }e partage a été fait dans _ 
les meilleures vues d'équilibre, et sur les pro
portions le& plus propres à maintenir la 
bonne intelligence entre ceux qui y ont par ... 
ticipé. Par cet nrrangeme~t, quatre grandes 
puissances , la Russi e., la Porte, la · P russe 
èt l'Autriche so n t adossées l'uhe à l'autre ,' 
et se touchent sans se confondre} d'e ma-; 
nière à pouvoir toujours se sout'enir au be-· 
so in. 

Quant aux conquètes des François, ils les 
ont dù, moins à ]a force des armes, qu'à 
celle de la révolution, qu'à l'esprit de ver
tige · qui l'a combattue, qu'à la foiblesse , à: 
l'exiguité cles états · qu'ils ont envahis. C'es.t 
ce qu'il ne faut jamais perdre de vue , pas 
plus que l'avantage singulier qu'avoit la 
France de ne pas compter sur le continent un 
seui voisin puissant. Le hasard de cette iné
galité de position a favorisé extremement' 
ses excursions révolutionnaires. Les petits 

l . 
ét::mt engénéral mal défendhs par les grands,· 
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cette foule de simu1acres de so"\}verainetés 
a été brisée par le choc de la France, don t 
la révolution avoit doublé l'énergie. Les 
malheureux dé'jà trop · fo.ibles contre la 
'France seule, ont enco.re eu à supporter le 
poids de la révolu~ion, joint au sien propre: 
_elle l es· a écrasés: de plus la révolution ayant 
apparu à plusieurs cabinets camme la téte 
de M éduse, l es ayant glacés, pétrifiés, ils o n t 
oublié dans leur stupeur lès règles ordinai
r es de la prude n ce et de leur ·ancienne .con
duite. Ils ont regandé immobiles la subver
sion cles mémes états pour lesquels dans 
d'autres temps, ils auroient couru aux ar.,. 
m es, pòur lesquels ils y cou~roient encore, 
contre. tout autre ennemi que la France et 
la révolution. Cela p eu t paroitre incroyflble, 
mais cela existe. 
· Mais lorsque la révolution, à force d'en-' -vahit· est paì·venue à .la r-acine cles grands 
états, tels que l'Au'triche , l'Angleterre; elle 
'y a trouvé de la résistance et de l'union. 
Elle a vu l es états séparés par plus de barrières, 
l es abaisse.r toutes pour la · combattre , ou~ 
blier le j:>assé et ,voler dans les bras l'une de 
l'autre. Elle a vu la Russie envoyer ses· su4 
perbes légions à la défense de l'Italie et de 
la Suisse , ·toutes contrées . auxquelles . elle 

l 
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ne. tient qne par le lien commun qui unit 
tous les gouvernemens. Le zèle qu'elle t....é-: 
m'oigne pour le rétablissement de la _royauté 
par~ surement du mème mobile, cay sépa
rée de la France par tant de distances de di
verses espèces , elle est incontestablement 
celle d es . puiss·ances de l'Euro p e qui a le 
moins d~intérét à la forme de son gouveme
menL . 

l 

· Cette réunion inévitahle contre les cop-
quérans niodernes a déjà enlevé aux Fran
çòis une partie de: leurs conquetes' elle en 
n1enace le reste , et 18s événemens qui les 
leur ont confìrméès jusqu'ici, attestent a~ 
moins la résolution de les leur enlever. 

2°. La conservation, l'intégrité de laPrusse 
impo~tént non-seulement à l'~mpire , à la ~

Suède, au Dannemarck, à la Turquie, à 
l'Angleterre, sur-.tout à la France, c'est- à
àire à-peu-près' à tout le monde; mais elle 
importe ei)core aux ·puissances qui p~rois
sel~t la menacer: car chacune en particulier
doit préférer son état actuel àl'accroisseme~t 
trop c'onsidérable de l'autre, et par consé
quent est intéressée à sa conservation. Ainsi 
la Russie ne peut·vouloir que l' Autriche se 
re,nforce trop aux dépens de la Prusse: de 
.meme l'Au~riche ne pe1,1t vouloir gonfler d~ 
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no:uvelles dépouilles le c;olosse ~e la Russie, 
ni affoiblir l es résistance~ et l es points ,d'appui 
contre elle, sur-tout trop rapproc~er ~·e~le
méme,· ce gédnt qui a l'effrayante _préroga,
tive d~ pouvoir toujours faire · d n mal à ses 
voisins, sans en pouvoir recevoir chez elle, 
.de pouvoir toujours porter cles coups, sans 
pouvoir en étre atteinte. 

Maisl'Autriche e't la Russie s'accommode
ront-elles entre elles pour dépouiller la Pruss~ 

de la Silé&ie et de la Pologne jusqu'à l?- Vis-
iule? Voilà l'hypothèse favorite, et dans le 
fait la moins invraisemblable . . . On y ré; 
pondra · 

! 0
• Que Ce dépouillement ne sera fait qu,à 

-la suite d'une guerre générale; car il ne faut 
pas croire 'que l'Europe laisse impunérnent 
dépouiller la Prusse: telle puissance qui au
jonrd'hui vit froidement ·:.wec elle, la défen;
droit alors très-chaudement: or comment. 
assigner d'ayf!nce l'issue d'une pa'reille lutte. 

'2°. Ce dépouillement seroit au moins la 
suite d'une grande guerre contre la Prnsse 
et ses 1alliés de 1a basse Allemagne :' car OlJ. 

ne peut penser qu'après lui avoir tenu si . 
!oi_Jg-~emps, ils s'accordassent pour assister 
à so n_ dépéc_ement: dans ce ·cas comme dans 

. ' 
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le premier, c'est encore la guerre seule 
qui en décidera. 

3 o. La possession cles objets partagés se· . 
roit-elle bien tranquille et de la pa:t des nou
veaux sujets, et de la part du dépouillé. 
Les uns .ne tenteroiènt-ils rien pour secouer 
le joug, et l'autre pour rentrer dans ses do
maines? Quelle source de guerres et d e cala
mités •on ouvre par ces imprudentes spécu
lations! 

4°. Le partage de la Pologne, la néces
sité de surveiller e n commun ce pays, a donné 
aux trois· pu!ssances cles liens clont on ne 
calcule pas assez la forc~: le besoin ' qu'i! 
leur a donné l'une de l'autre pour une sur· 
v'eillance commune est un bienfait nouveau 
de ce partage qui en renferm~ tant d'autres. 
Vopération est excellente clans l'état actuel; 
en changer l es rapports c'est la renverser, 
enmodi.fierles proportions, c'est en compn}
mettre le fonds et l'existence. ~n conti
nuant cet e:xamen, on se demande à quelle 
époqueplace-t-on cette attaque de laPrusse? 
est-ce pendant ou après la guer.re actuelle? 

Le premier est trop hors d es intérets et de 
la p~udence d es deux puissances, . pour leur . 
faire l'injure de leur en ·attribuer, . mé:me la 
pensée. Donner deux cent mille au.."!:.iliaires 
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à la France,_ qu,'on a déjà bien de la peine 
~ réduire sans alliés, faire ainsi une diver-: 
sion incalculable ' tel seroit le produit net 
de cette ,belle combinaison. 

Le second ~~·a pas l'ombre de possibilité. 
Car la guerre affermira la république ou ré
tablira la royauté. ·Dans les deux cas 'la 
Prusse ne restera pas isolée, et exposée sans 
secours arix invasions de ses voisins. · 

Car x o. La France en recduvrantla royauté, 
ne perdra de vue ni ses intéréts particuliers, 
ni ceux de l'Europe en général : elle ne sera 
le jouet ni l'instrument cles passions de qui 
que c~ soit. La politique éclairée qui prési
dera à ses' conseils, en lui faisant détester et 
abjurer à jamais le système cles conquétes 
pour elle-mémè, l'empéchera de les per':" 
mettre aux autres. Si elle cloit avoir en hor
reur de dépouiller, ou de l'étre, elle veillera 
a~ssi à ce que l es autres ne le soient pas, et 
toùrnera ses immense& forces vers la seule 
garantie dn repos et de la propriété des au- 1 

tres états. La Prusse aura comme les autres 

1
Sa p art dans cette surveillance conservatrice; 
nul ressentiment, nul chagrin sur s.on iner
tie pendant la guerre ~e pourra en détour
ner la France. C'est à cette hauteur seule
ment · qu'i~ est permis de contempler le 
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prince dest.iné A la gouv~rner, et tout àutre 
sentiment est également injurieux à so11 
·creur et à ses lumières. 

2°. Si la république trio~1phante à la 
guerre est conflrmée parla paix, elle tiendt;a 
·de preférence à l'alliimce de la Prusse, 
comrne l'indique assez toute sa doctrine _po
litique, et la direction qu'elle y donne. La 
république est et sera encore long-temps 
1~1enée par ce parti que Burke ·a si bien dé
peint, et dont le premier chapitre de politi-

··que est è:onsacré a -1'-union, et pour ainsi dire 
à l'identité avec la Prusse. ~oute attaque 
·èontre cette puissance seroit clone le signa! 
d'une ,nouvelle p rise d'armes de la part de 
la France , et comment espérer triompher 
des deux à-la-fois. 

Il faut le dire. La première grande guerre 
contre la Prusse deviendra infail~iblement 
·ime guerre générale, par le sentimen{ de 
la .nécessité de sa conservation sur les autres 
états: un trop grand nombre y est intéressé, 
et quand o p parle de la, P russe , peut- étrè 
rie refléchit- on nas assez à combien de cho:.. . 

~ 

-ses elle tient, et qu'elle est devenue, pour 
ainsi dire, le lien commun et le centre obligé 
de la politique européenne. 

"-. · 3o~ Mais . ce seroit sur-tou~ par l'intensité 
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o e ses propres forces que la PrusBe braveroit 
les entreprises de ses voisins. Ces forces sont 
fra1ches et entières : ' celles de ses ennemis 
seront long- temps épui:Sées et sujettes au 
:bes·oin du repos. Avec une armée de 23o,ooo 
·hommes, qu'elle peut aisément pqrter à trois 
cent mille, qu'eUe accroltroit encore de, ses 

·alliés de la basse Allemagne , la Prusse ne 
court pas de grands risques d'ètre entamée. 
·Combattant sur son terrain, en connoissant 
tous les cotés forts ou foibles, elle y trouvè .. 
·roit cles ressources incalculables. 

l 

Le patriotisme qu'elle montra dans mille 
· occa~ions , .et sur-tout'dans la guerre deSept 
ans, se raÌlumeroit aussi ardent qu'à certe 
époque, et lui fourniroit les mèines secours. 
Si la P russe abandonnée à elle- méme, avec 
·une population trois fois moindre qu'aujour
d'hui, avec un territoire de moitié plus petit 
ré:Sista avec tant ,de. glo_ire à une nuée d'en- · 
nemis qui la pressoient de tous cOt'és, si 
·Cette époque de qanger fnt aussi celle d'une 

.·.nouvelle et peut- ètre de la 'véritable fonda
.tion de son empire' que ne feroit -: elle pas 
at1jourd'hui, où elle joindroit à l'exem ple du 
·passé, ·à la confiance qu'.il inspire toujoDrs, 
' la . consistance d'une puiss:mce du premier 
·ordre, •avec ·Ja d~sposition cles moye1is ~é-
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pandus sur un immense territoire , animés 
par une population nombreuse , et fécondés 
par une grande ric_hesse. . 

Toute espèce de danger pour la Prusse est 
donc .à-peu-près imaginair'e de la part de ses 
voisins. La force cles choses en fait autant 
de gardiens et de défenseurs naturels; son 
ennemi, le seul véritable, le seul irréconci
liable reste toujours dans la révolution, 
comme nous nous proposons dé le prouver 
dans un moment. 

\ Toy.te conjecture sinistre sur l'avenir m..:m
que clone de fondement, et qui pis est d'ha
bileté. Car il ne faut songer qu'à ramener . 
un gouv"ernement qu'on suppose égaré. H 
sent son prix , n'en doutons pas , au muins 
autant qu'on peut le faire ailleurs, et c'est ce 
-sentiment réciproque qu'il faudroit_ s'atta- . 
cher à ramener an bien général, au lieu de 
l'en éloigner, 

Qu'on se garde bien d'imiter ces chefs de 
l'opposition angloise, quì connoissant la dé
licatesse de la Prusse sur les couleurs dont 
on peignoit la comparaison de ses services 
.avec le p1ix qu'elle y avoit attaché, ont mis 
une recherche de malice, une affectation la
borieuse à, rappeler sans cesse le ' traité de . 
subsides, et à envenimer ·la condui~e de la 

Prusse: 



/ 

ET SA NEUTRALITf. ·97 

Prusse : bien sùrs de l'éloigner en la dé~ 
goutant, et de fortifìer son .éloignement 
par la résolution de prévenir •le retour 
~e pareilles inculpations. Qu'on imite p1u
t6t la sage retenue clu mìnistère angloìs qui 
n'a jan~ais proféré un reproche ,· ni laissé 
échapper un murmure, ni donrié à conno'Ìtre 
qu'il lui restat on qu'il eut jamais conçu une 
ombre de soupçon sur l'emploi cles subsi~ 
d es qu'il avoit fonrnis. Cette circonstance est 
peut-ètre une de celles qui a exposé dans un 
plus beau jour la rectitude du sens du m.i
nistre, so n respect pour l es convenanc·es, ~t 
so n habileté à ménager les espritt; et les res
sources de l'avenir. L'Oppositio1: au con
traire a rarement montré plus d'audace et 
de mépris cles convenances, plus d'obéis
sance à cles sentimens personnels, très-dis
tincts du bien de son pays... Dans le fait 
c'étoit un assez singulier spectacle que celai 
de l'Oppositions'appitoyantsu;les injur~s du 
ministère qui ne se plaìgnoit pas, et celui-ci 
se· taisant sur cles torts prétendument com
mis contre lui, tandis que l'Opposition en 
faisoit sonner bien l1aut qu"elle n'avoit ja
mais reçus. Cette interversion de role résulte 
d'une combinaison perfidement ourdie pour 
tenir la Prusse éloignée de recevoir des sub-

7 

• 
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' sides, -saris lesquels on prévoyoit qu'elle ne 
pourroit pas prendre de nouveau part à la 
guerre. L'Opposition persévère dans la mème 

. tactique '· et toutes ses clameurs sur les sub
sides à donner au continent~ ont moins pour ' 
objet d' épargner la bourse de l' Angleterre, 
que de multiplier les embarras du ministère, 
en l'isolant , en le cernant , et de l'amener 
par cette défection générale ; à son grand 
but, à la paix avec la France , prélude .de 
bien d'autres m~:t.noeuvres .... Dans le vrai, 
l'Opposition fait depuis quatre ans le blocus 
du ministère, . et cherche' à lui couper toute 

· communication ave c le continent •.••..• · 

,, 

• 
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SECONDE PARTIE. 
/ 

De la neutralité en général. - Applica~ 

tion ù , la Prusse . 

. LA neutralité est de deu'x. espèces, active .ou 
passive: la véritable est celle qui les ren
ferme tout~s deux. Dnns la première .on s'é
loigne d'une quere1le: dans la seco~1de, elle 
ne vous atteint pas : daos la véritaqle~ _elle 
.ne peut pns VOliS atteindre. 11 s''élève un èl.if
.férent entre cles états voisins ou ~loignés. IJ 
let;r est purCment personnel, et ne renfen:ne 
~ien qui puisse blesser .ses voisins. Ceux-ci 
restent spectateurs du débat, entretiennent 
les relations ordinaires d'amitié et de bon 
voisinage entre les parties, et ne leur font 
ni n'en reçoivent aucun dommage. Teile fn t 

la querelle de la Suède et de Naples dnns 
l'af[aire du baro n d 'Armfeld: les autres états 
de près ni de loin ne pouvoient avoir lieu de 

· s'y immiscer, car ils ne pouvoient en ètre 
atteints. Les partiP.s étoient trop éloignée.c; 
pour se nuire beaucoup, et le sujet de la 
contestation étoit tellement personnel, qn'.il 
en étoit, pour-ain .si-dire , incommu.nicable. 
De pare.ils cas sont. très,.. rares , il faut l'a- . 

7* 
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vouer, dans l'état de sociabilité où existe 
l'Europe. Il est difficile qu'une querelle nè 
se fasse pas ressentir b,ientòt au-d~là du cer:.. 
cle où ,elle a pris naissance: il est p eu com
m un que l'égalité des fotces ou des succès 
~oit assez entière pour abandonner le soin 
·~e la conciliation aux seuls intéressés , et . 
qu'en.fìn les bons ·offices ou)es menaces dcs 
voisins ne vienn.ent rétalrlir les choses entre 
les contendans. Aussi presque toutes les 
guerres actuelles sont-elles d'alliance, de-

. viennent- elles géi1érales , ou se terminent
elles par l'interventi an de quelque potentat, 
qui a attenda l'événement pour parler , et 
l'épuisement réciproque pour se faire mieux 

' écouter: c'est l'issue commune cles guerres 
ordinaires, et bien cles cabinets y placent la 
quintessence de l'habileté diplomatique. 

Ces derniers temps ont vu naitre une troi
sième espèce de neutralité, qni n'est ni la 
·p ai x ui la guerre, es t qui est à la scène poli ti
que ce que le ,drame est à la scène t.héairale: 
"c'est ce que l'on appelle la 'neutralité armée. 

, ·Qnant aux Fran'çois, i.ls en 0nt créé une 
qnntrième qu'on pourroit appeler rançon
nante ou réquisitionnaire, henreusement elle 
ne prendra pas fa~eur .... H.evenons . . 
, Il y a neutralité véritable, lor~qu'on n'est 

' 
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pas plus atte!nt par les principes que par les 
effets d'une guerre: il n'y a pas neutralité, 
lorsque les principes de la guerre portent 
également sur les combattans et snr l~s spec
ta.teurs : lorsque les accidens de la guerre 
.ramènent périodiquement des sujets d'in
quiétude ou de brouillerie , décèlent cles des
seins hostiles, retenus senlement par cles · 
considérations du moment, lorsque la guerre 
fflit encourir cles dommages réds, lo:rsf}u'en
.fìn i'issue de la guerre peut étre aussi fatale 

· au neutre qu'au vaincu mèrne, et que l'affoi
blissement ou la perte de l'un emporte ' de 
p'lein droit cles résultats aussi funestes pour 
l'autre. Or voilà précisément l'espèce de la 
neutralité actuelle, et ne la peindroit-on pas 
au naturel, en disant ·aux neutres: 

,, La dHférence de cette guerre avec l es 
,, autres ne vous a surement pas échappé. 
, S'il y a eu méprise, il est temps eneo re de 
,, la réparer, .en considérant bien que cette 
.,, guerre ì1'a rien de commu.n avec !es aurres: 
,, qu'il faut en chercher la nature hors du 
,, cercle cles intéréts purement politiques 
,, dans lequel cles esprits étroits ou brouillons 
,, cherche_nt sans cesse à vous ramener p m· 
,, peti tesse, et l es François intére·ssés à vous 
'' fascirier, par p~r-.fidie. Eleyez. vos regarçl.s , 

' -
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. , plus h aut, jusqu;a cette régiori qui -domi né 
,Jes petits calc~lls;les rriinces r~viremens de 

·,,Ja politique, jusqu'a la racine des socié_tés, 
•>jusqu'a leurs droits incorruptibles conser
,, vateurs de ceux de chacun. C1est a eux 
, que s'adress·e la guerre actuelle. Quel
,, ques nuages que l'an cherche a entas&er 
,, autour de cette vérité , ils ne peuvent ni 
:))l'obscurcir ni la cacher: vous faites partie 
,, de cet ordre social , vous jouissez de ses 
,, bienfaits 1 YOUS reposez a l'ombre de la ga
,, rantie, vous ne pouvez partager les pr.ofits 
,, de la grande banque de la société, s~ns e n 
, supporter les charges. Non-seulement les 
·,, lois de l'association générale v.Òus preséfi
, vent de vous y soumettre , mais v otre in
» térét vous y convie, et piace dans votre 
·, propre sureté le salaire de votre sollicitude 
,, pour le bien général. -Si les principes de 
,, l'ennemi· commun . ne vous so n t pas· ns.Sez 
, connus en eux- mémes ~ jllgez-les par leurs 
;, tristes effets: contemelez leur ouvrage sur 
)> cette terre jonchée des débris des tr6nès 
,, et des autels, des membres et d es attributs 
''de ses victimes. Voila ce qu'il vous pré
» pare. Le_ besoin, la peÙr lui en font par
,, fois et en quelques lieux resserrer l'usage: 
• il semble regretter c,es tristes souvenirs , et 
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.)) travailler à en effacer les traces : mais ne 
,, vous y trompez pas. Cette ·modération hy-; 
" pocrite <(St un masque et un piége de plus. 
"O n vous épargne -un moment pour passer 
>l ailleurs à de plus s-ures destructions : elles 
,, renferment le germe de la v6tre, avec l'im: 
,, possiblité de vous y soustraire dans votre 
,, isolement prolongé. Bien différens de ces 
,, débats p~ssagers que .vous éteignez ou tem.~ 
,, pérez à votre gré, don t la fin dépend d'~il
,, leurs d'une ou deux volontés ': les p~·indpes 

-_,,qui causent toutes ces agitations sont inex
,, tinguibles de leur 'nature. Ils .ne peuvent 
,, étre bornés dans leur durée ou dans leu~ 
'' étendue. Une fois mis au jour, ils cessent 
_,, d'appartenir à leurs tristes parens '~ i~s de
»viennent le patrimoine et le fléau d,e l'uni·· 
,, vers, au moment où ils y entrent. · ' 

,, Si, descendant de ces · considérations à 

,. celles plus rabaissées de la simple P?litiqtie, 
)lnous venons . à rechercher quelle est cette 
,, neutralité que vous nourrissez ave c re
" cherche, définissez-nous dono cette neu
,tralité do1~t on ne jouit que derrière les ap
,, préts, et au milieu d es fvais de la guerre, 
,, à l'abri d'une ligne de soldats; une ou deux 
, années d'une. guerre . décish;e auroient-elles 
)) plus couté que ,ci_nq d'm~e n~~trali.té s.ans 

\ 

... 
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, caractère, comme sati.s terme? étes-vous 
~'neutre au milieu cles coups qui tant6t fra p· 
,, pent un de vos clien13 , qui tantòt .en me
,, nace un autre? étiez - vous nel! tre qua n d 
,, on, rançonnoit Hambourg, quand on con
,, voitoit Han o v re, quand l'al..ms de la force 
, suscite par-tout cles querelles aux foibles 
,, qu'on pu~1it à-la-fois de leur im puissance et 
,, de leur richesse? Etiez-vo1.1s neutre, quand 
,, on n'admettç>it, pour renfermer vos posses
l;)> sions dans Ja ligne qu'on a tracée avec l'é
,, pée, d'autre interprète que la volonté, la 
,, force et la convenance? Etiez- vous n eu
,, tre, quand au mépris de votre opposition, 

'' e.nsuite de vos demandes, o n entroit trai-
. "treusement dans cette citadelle de Coblentz, 

"d'où l'~n dominera les deux Allemagnes? ' 
, Etiez-vous neutre, pendant ce long période 
,, d'humiliations et d'outrages que l'Empire a 

» traversé à Rastadt? Est-on d'une nation à 
, demi, et cette natio n a-t-elle à-la-fois une 
,, face converte d'opprobres , et un front 

~' rayonnant de glo~re? y oilà. jusqu'iCi l'his
, toire de votre neutralité, lisez-y ce qu'elle 
,, devi!(ndra; si de nouv~aux événemens trop 

· , faciles à prévoir, donnent un nouvel essòr 
, à l'ennemi commun , s'il biise ou trompe 

»ses adversaires, enfin, si, "luelle que soit ta 
' -
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~'nature de son ~riomphe, il.finit pàr l'emp·or· 
"ter sur eux: s'illes terrasse du méme con p; 
)')il triomphe de vous; Prussiens votre tom-
,, beau se creuse clansVienne, à cuté de celui . 
,, de l'Antri che: . vos aigles ailleurs irréconci-
,, liables se réunirontlà, et quelle que soit v o-
,., tre puissance , q uand la q u erelle sera ré
"duite entrè la France et vous, quand le _ 

. )) monde ne sera peuplé que. de ·n eu tres, ou 
>) défendu que par vous seui, le fardeau est• 
;) trop grand , il vous écrasera : il faut l es 
)) épaules d'Atlas pour supporter le monde.cc 
· Dans ce tableau, qui est d'ailleurs celui de 
toutes les neutralités clans la guerre actuelle; 
he retrouve-t-on pas .fidellement exprìmés la 
nature, l'histoire et les conséquences de la 
neutralité prussienne. Elle a beau s'éloigner 
de la querelle , y apporter les ménagemens 
les plus recherchés, sans cesse celle-ci s'eu 
rapproche, et la-gagne tantot d'un coté' tan
t6t d'un autre. Ici c'est la France q:ui in-

. -voqueTindécision de la Prusse, là c'est la 
coalition qui provoque sa détermination. Le 
cho? est continuel; ce tiraillement s'accorde-

. t-il bien avec l'état de repos et de paix? Si 
l'Al,ltriche est écrasée parla guerre: si plus 
heureuse elle s'y agrandit, et l'un ou l'autre 
est;,inévitable,·si le. sort .de la Hollande révo-
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lutionnée ne change pas, ces résultats n'at-
teignent-ils pas la Prusse par-dessus sa ligne 
de démarcation, et sa neutralité n'a-t-elle 
pas tous 'les effets d'une gue~re véritable? . 
Car il ne suffit pas pour étre neutre de ne 
pas fai re la guerre, il fau.t ~n core n'en pas_ 
payer les frais , ni en subir les dommages. 
La guerre . actuelle est tellement mélangée 
de révolution, tellement étendue dans ses 

.e.ffets qu'elle étouffe tonte autre affaire, et 
qu'elle faittaire tout autre intérét: car il n'y 
a plus, quoi qu' o n en di se, qu'une seule af
faire ~en Eun;pe et sur le globe, et cette 
affaire . est la révolution ; la guerre n'est 
qu'une des faces de cette révolution ;comme 

_ la so i- disant paix en étoit une autre: mais 
l'une et l'autre ne sont que cela~ comme l'a 
prouvé la reprise de la guerre, sortie de nou
veau de la révolution comme du sein ma:
ternel. 

Prétendre rester neutre au_ milieu de tant 
d'agitations et de l'€branlement de tant 
d'intéréts, aspirer à l'immobilité au milieu 
d'une co:t;nmotion générale, c'est prétendre 
qu'un membre peut s'exempter de p artici per 
au ~ouvement du corps emporté . aveq :rapi
dité, et se placer à-la-fo.is en-dehors et en-de
dans de son ~entre dè g!avit~ •. Or voilà pré-

' 
• 
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·cisément où aboutit la IJ_eutralìté · dans la 
guerre présente. P arce quel es effets extrémes 
ne se font pas sentirà chaqueinstan~, ils n'en 
existeht pas moins: parce que d es accidens 
politiques, mettant actuellernent l'Allemagne 
et l.a Russi e aux prises ave4 la France, dé
tournent momentanément sur elles l'applica
·tion spéciale cles principes françois , ils ne 
sont pas morts pour les autres puissances, 
ils sommeillent seulement de leur coté, pour 
ne pas exciter un réveil qu'on redoute, mais 
l'occasion les fera · revivre, comme elle l'a 
déja fait plusieurs fois. ' 

Il ne suffìt ddnc pas pour étre neutre, et 
nons aimons à le répéter à cause de son iin
'portance , de dire et de soutenir qu'on est 
neutre. Les mots penvent bien se p1ier à une 
.valeur arbitraire: mais la raiso:ò. l es ramène 
.sans cesse à la véritable qui consiste à les 
faire accorder avec les choses qu'ils rappel
lent, et à ne retracer que l'image de la vé
,rité. Les neutres auront beau dire qu'ils sont 
et veqlent tester neutres, ils auront beau 

· vouloir · concilier leur quiétisme avec les 
agitations qui les enveloppent, ils n'obtien
dront de neutralité ni des principes qui bou

,Jeversent tout autour d'eux, ni du résultat 
des combats qui les entourent. L'Italie, la 
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Suisse~ le Piémont étoient neutres aussi; de 
quoi cela lesa-t-il préservés? Le .sort de leurs 
imìtateurs se décide de mème sans eux, dans 
ces Gombats auxquels iJs refnsen~ de· pren
dre part, et le saprifìce inévitable d'une cles 
deux parties n, Bst que le commen~ement du 
leur. · 

Si neutralité n'est pas toujours prudence, 
nullité est encore moins neutralité. Enc~re 
si l'on mettoit a cette neutralité un prix e~ 

cles conditions à-peu-près équivalentes l'!UX 

résultats avantageux qu'etle peut avoir poùr 
une cles parties, si, par exemple, la P russe 
se rendant assez de justice pour niettre à sa 
propre neutralité à-peu-près autant de prix 
qu'en mit la France, si, pénétrée à-la-fois cles 
avantages que la France en tire, et cles dan
gers qu'elle- mème encourt ~ elle exigeoit 
au moins, cornme compensation, que la · 
France se relàchd.t à son tour sur quelques 
articles téciproquerhent avantageux ou nuisi
bles anx deux partie~, on ·apercevroit dans 
une neutralité ainsi calcu1ée quèlques traces 
de prévoyance et de combinaison: o n sent 
el! effet que la Prusse, ne se melant pas aux 
ennemis de 1a France, pourroit lui deman
der en échange de ce servicè qui prolonge 
so n existence, de relàcher de captivité cles 

' 
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pays foibles et nécessaires à la Prus~e , tels 
·que la Hollande, l'Espagne et le Piémont, 
et de payer par leur mise en liberté cell~ 
qu'elle leur laisse ailleurs. La neutralité est 
alors la rançon de captifs trop foibles pour 
se délivrer seuJs. Elle a un, but et un effet . 
raisonnables; ma·is se borner-à une neutnl
lité sèche et de pure contemplation, dont 
tout l'effet est d'accorder à la Franèe la fa
culté de faire à loisir la somme de mal qu'elle 

· jugera convenable; et cela sans opposition 
ni prévoyance, certes une pareìlle neu.tralité 
est de l'es pece l~ plus· étrange et· paroit sor
tir à-la-fois d es règles ordi1~aires de la morale 
et de la politique. 

Que doit [aire laPrusse, lmporla!zce cle sa 
décision. · 

l 

La réponse à cette questi çm, pour étre 
raisonnable, pour inspirer et :mériter con
fiance .doit résulter de l'examen d' un granÀ 
nombre de données: ce sont elles qui pro
noncent, et quand on n'en peut contestar 
la réalité, on n'en peut contester davantage 
le résultat. Cette méthode utile en tout, l'e~t 
·principalement dans des questions compli
quées . de leùr nature, délicates par leuri 
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rapports', confuses pa~· le conflit cles intéréts 
et par les nuages que les passions élèvent 
autour d'elles. La question actuelle est su
rement de ce n01nbre. Carelle tient I

0 aux 
'intéréts d'un grand empire, et à ceux du 
monde" entier qui attens:l sa décision. n s'a
git de débrouiller l'intérèt de la Prusse en 
particulier d'avec mille autres, de les mettre 
en hnrmonie av~c le bien général, de mon
trer en quoi ils s'éloignent ou se rappro-

. chent, comment on peut les fortifier en les 
entrelacnnt, et faire sortir du chaos actuel 

" ' 

un ordre stable et régulier. Voilà l"inconnu 
qu'il faut dégager. 
• 2° Lorsqu'on se hasarde à traiter cles in
téré'ts d es pnissances, sur-tout à leur tracer· 
une ligne calculée d' opérations, o n ne peut · 
guère seflattèr d'échapper au reproche de té.· 
mérité , pour s'immiscer dans une cause où 
le défatl.t de lumieres touche de si près à ce:. 
lui de compétence. C'est l'accueil qui attend 
quiconque ose, avec les_int,entions I es plus 
purès ,produire l es idées q ne le désir 4u bien 
pubtic et une application suivie de toutes 
les parties dLl clrame de· la révolution lui 
ont inspirées. Surementil y a de grandes dif
ficultés à former cles plans dignes d'étre pré
.~ entés ·à de grands gouvernerneus : il y a'. d es 
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cori.venances à observer pour arrive~ jusqu'à 
·eux, et pour se faire écouter. Celui-là est 
plus qu'imprudentqui prétend les interroger, 
ou les pressentir, opposer son autQrité à la 
leur, et se révolter d'ayoir été négligé. M&is 
lorsqu'il s'agit d'une cause commune à tout 
-le monde, dans laquelle on est compris en 
sa qualité de particulie1~ , com me l es goti
vernemens dans la ieur, lorsqu'on a long
temps attencl~, observé en silence, ~t qu'au
cu,ne clécision ne vient adoucir les maux pu
blics et personnels, alors on ne sort pas de 
la ligne du devoir pour présenter à l'autorité 
méme la plus élevée le résultat cles observa
tions que l'étude a fait naitre. Si d'ailleurs la 
forme de ces observations .répond à la légiti
mité de leurs motifs , si· tout y respire la 
déférence etle respect qui ne doivent jamais 
abandonner les chefs de la société, alors on 
ne fait plus que leur présènter requéte, et 
il n'y a point de souverain qui ait interdit de 
lui en présenter. 

3°. La décision de la Prusse est d'un si 
grand poids , elle touche à tant d'intérèts 
et cles hommes et cles choses, qu'elle a du 

• produire une vive agitation dans les e~prits, 
. et donner lieu à toutes les spéculations ima

ginables. Aussi e-st-~lle une de celles qui a , 
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été le plus diversement controversée, et qu,i 
p::~r lù mème a .fìni par étre le plus défigurée. 
ll faut clone commencer par iout repl<~ cel\ 
ensuite se frayer ·une route dro.ite à travers 
tous le~ intéréts , pour arriver au but réel. 
N'importe sur qui tombera la conséquence, 
il n'a p:'ls droit de s'en plaindre s'il ne S:::tr4

' 

rète dès les principes , et dans les faits qui 

J'auront amenée. 
Comment tout ceci finira -t-il? telle est la 

denumde que l'on se fait d'un bout du mon-' 
de à l 'nutre, et qui entre aujourd'hui dans 
les formules de la société, con~me dans les 
éttides du cabinet. Mais que vent dire cett:e 
inquiétude générale, ce sentiment cha'grin 
qui fait ainsi porter à chacun des regards 
.troublés sur tout ce qui l'environne, qui lui 
fait ìnterroger tOJlt le monde , et à: toute 
heure, et sur quoi? Sùr un mouvement qui 
ébranle au loin comme de près, qui se com
munique depuis la racine de la société jus
qu'a sa cirrte, qui agite à-la-fois et celui\ 

qui y résiste ·, et, celui qui s'y abandonne, 
et celui qui le fui t, qui atteint, ,qui boule
verse tout, en tout temps et' en tou5 lieux. 
Que vèulent dire ces alarmes communes# 

.et ces regards tournés sans cesse vers les dé-. 
,pos~taires ùe_la sn.gesse et de la force de la 

société, · 
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1ociété, comme ils le sont vers J&s autels et 
Jes images des dieux, au moment de l'ora
ge?. Con tre quoi l es implore-t-on aussi assi:· 
dument, si . ce n'est con tre. un ·danger dont 
on ne peut. pas plus arr~ter la fureur que dé
.couvrir le terme. 

Naguères un t·ayon d'espoir avoit souri 
.aux coours agités, mais il n'a b_rillé qu'un 
instant, pour faire piace à de . plus vive.s 
allarmes, et pour faire craindre l'absence ou 
l'impuissance de nouveaux efforts. Telle est 
la positiçm de l'Europe et du monde. Il y 

.règ11e un sentiment général d'inquiétude sur· 
l'avenir, et de mé.[lance sur les moyens d.e 
le rendre moii1s odieux que le passé. On se 
retrouve toujours vis-à-vis de cette révoJu-

. tion qu'un sentiment vague démontre à 
cbacun étre incompatible avec la' ·tranquil
lité, ainsi qLt'avec la stabilité· de son exi~
tence. Cette vérité est encore plus de sen· 
timent que de réfiexion, d'Ìnspiratjòn que 
de calcul, mais par là m eme elle n'en est 
que plus _certaine, puisqu'elle est involon-

• taire et pour ainsi dire inévitable, et que 
lo in de la créer pour SOÌ, O~ la reçoit a e tOl\t . . 
ce qu1 enVIronne. 

. L'aurore cles premiers succès de Ié.t çoal,i

tion, ou plutot .cles alliés'contre la Fra.pcfJ, 
. . 8 . 
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·car il n'y a jamais eu c·oalition complète 
·-entre eux, l'apparitjon d'un nouvel athlète 
·-erivironné de tous les prestiges de la renom
mée et de tous les attributs d.e la force, 
·calmèrent sensib~erneilt l'agitation générale. 
Une nouvelle scène s'ouvroit avec éclat, 
elle se remplissoit d'actes très-brillans et bien 

' ~rdonnés: alors le rrionde r.espira, et crut 
. ape~cevoir une issue. n put espérer un 
'terme à ses maux. Mais depuis que le retour, 
· d'événemens désastreux a rouvert l'abyme, 

r depuis que ce nouve~ essai a donné la juste 
··,mesure du nombre et de la solidité cles 

l forces cles défenseurs actuels de la société, 
l1inquiétude a du rena!tre et' se charger de 

-couìe~rs eneo re plùs sombres. Car s'ils so n t 
: en infériorité· con tre la France , si l es gran
. des puissances , qui ne prennent point de 
partii ce luglibre drame, continuent de s'en 

··séparer, ou att~ndentpouragird'ètre seules à 
-Ieur tOtar, que reste-t-il dorénavant aumonde 
pour se défendre, et l'humain le plus séparé 
de la révolution ne se trouve-t-il pas en pré

" sence ave c eli e, comme celui qui en est le 
· plus rappr~ché? Tout n'est-il pas envahi de 
plein droit? toutn'est-il pas irrévocablement 
.fini? Surement d.es àlarmes sont bien légi

. times an .milif21.1 d.e tant de sujets de craintes, 
' 
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et les· vooux sont bien adressés li setilement 
où ils peuvent l'étre en_core aveç e.fficacité? 
Or c'est ll1- Prusse seule qui en'se réunissant 
~ux alliés peut encore étre la planche de sa-

. lut dans le nouveaù et ii"réparable naufraga 
qui se prépare: proposition que nous allons 
établir par l'analyse de la compositiqn d~ la 
coalitioil de cette. année, ~na.Iyse . d'.où résul
tera la trip1e vérité: 1 o que la coalition man
quoit de force.cs, 2° de terrain pour le déve· 
loppement de ses forces tout insu.ffisantes . l 
qu'elles étoient, 3° que la Pruss·e par sa pq-· 
sition et sa force intrinsèque p eu t seule four
nir le supplément qui lui manque .. ·,: •• 

Il ne faut pas juger d'une-coalition par so.n 
étenclue ou par son volume.· .S'iln'y avoit ·eu 
combat que de territoire ou de populati,on, 
nul d onte que la France n'eut eu.h:ient6t ri~n 
à lui opposer; elle eutpéi·i étouffée.sous cles 
m'asses qui la débordoient de tous c6t~s. 
Mais ce n'est pas là la véritable base du cal .. 
cui: . ori ne p eu t com parer que l es parties mu
Ì~H:;llement disponibles, parce qu'ellés ~eules 
entrent en action ; tout le reste y demeure 
~trange~. Si clone la France ·, avec un terri· 
·toire qui n'est qu'un point_ de l'échelle géo
graphique de ses ennemis, avec une popu-

·ltttion qui est l'extrait de la leur, a pourtam 

8"' 
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avec ces petites· pr~portions une somme. de 
nwyens de défense équivalens aux leur~, et 
me!ne supé~ieurs sous quelque& rappo~·ts, 
la supériorité apparente de la coalition s'éva,. 
nouissoit, et le combat pouvoit se prolonger 

· sans terme "Gomme sans résultat entre d es 
parties toujours égales. Or voilà pré~isément 

· où l'o n .e n étoit . . . . . 
La çoalition s'ét~ndoi_t s~r la plus grande 

· partie de l'Euro p e et de l'~sie. Eli~ dispo
. soit, sans laTurquie, qui est unhors-d'amvre 
à tout ceci, de plus de quatre-vingt millions 

· d'hoinmes; ainsi qu'il suit: la Hussie 3z mii
lions; l'Autriche 22 millions; l'Angleterre 
12 millions; l'Jtalie r6 1;1illions, et les por- . ' 

·tions d'Empire obéissant à Ratisbonne, 5 
millions. Totnl 84 millions ·sans la Turquie. 
Mais la plus gran~e partie de cette vaste po
pul~tion n'a rien fourni à la cause c.ommune, 

·et nè poÙvoit le fai~e en raison dé son im
mense éloigri.emei1t, et du temps quJil fau .. 
droit pour ·en réunir les ~embres épars 

· sur une superficie . sans bornes. Ainsi , eh 

snpposant que la Russj?. ait fot~rni à diifé
l'entes époqùes ·de la campagne un total d~ 

--so,ooo hommes, ce contingent très-considé
rable en hii-niéme, n'est pourtant que dans 
la proportion d'nn quatre-centième de sa p d~ 
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pulntion: et re~arquez que le temps néces·· 
~:~aire pour le rassémbler, pour le faire arri· 
:ver absorbe une partie de celui où il devroit 
f!gir : qu'il répare di.fficilement ses P.erte.s ; 
qu'il est chargé de tous les .embarras qu'en· 
tra-.lne _un déplacement loint~in, et qu'en.fìn 
le m éme empire qui peut donner cent mille 
soldats , dolt recevoir l'argent néeessaire 
pòur faire mouvoir le ·premier homme. 
. L' ~utrich.e ~vec une popul.ation de vingt
deux millions d'hommes, n'en a pas em· 

- ployéplus de I5o,ooo, si rnéme elle a atteint 
ce nombre, chose que nous somrnes loìn 
de Cl'Oire. .Ce nombre correspo1fcl à celui 
qu'eHe a toujours fo)lrpi dans. cette guerre; 
on diroit qu'elle tient à. ne pas le dépasser. 
C'est le 177"m• de sa population. Qua:nt à 
l'Italie, elle .n'a pas sn tirer vingt bataillons 
.d'une po1~ulation qui approc.he de quinze 
millions d'homme~, et la : sanglante leçon 
qu'elle a reçue n 'a ~ien changé à so n anc::;.ienne 
jndolence. 

· L' Anglcterre n'a fait que paroitre aux ar· 
mées de terre. Elle a _certainement une belle 
armée de mer, mais celle-c~ ne -fait rien à la 
1:évol~tion , et dix bataillons seroi~nt pius 
directement utiles sur le continent que çent 
mille matelots qui to~lrneront pendant cles 
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"sièc1es ·autour de la France et de la révo
lution ,·sans eftleurer ni l'une ni l'autre. Dans 
le fait l'Angleterre avec tonte sa puissance 
ne peut rien contre la France révolution
naire, pas plus con tre le corps de l' étaj:, que 
contre celui de sa doctrine. 

Eli réunissant ces i1ombres, on trouve que 
la coalition n'a réuni,.qu'une fois etpendant 
un court intervalle, 2So mille hommes agis
sant à-la-fois contre la France .. C'estla 336m•. 
pm'tie de ses forces. Qu'est ce ' nombre 
en lui-mème? qu'est-il à l'égard de la France 
q hi se dTridoit _avec environ 2oo,ooo hom
mes, c'est-?.-dire avec la 125rne. partie de_ 
ses forces? Ponvoit-.dn ·raisonnablement es
pérer de triompher de 2oo,ooo hoi1Ìmes, sur 
leur terrain, avec 25o,ooo, éloignés du leur; 

. t 
les uns avec tçms les avantage& de toutes les 
esp ~·ces d'unité , et -Ìes ailtres avep les désa
vantages de totites les espèces de pluralité 
el: de. complication. Q~lelle étoit d'ailleurs 
la c;use de l'inconcevable disproportion 
d es forces d es alliés ave c leurs moyens , avèc 
la besogne qn'ils avoient à.faire'?' on l'ignare, 
II)ais elle n 1én existe pas rnoins. Elle es~ écrite 
sur tç>us les état§ cles armée9 qui ont agi dans 
l.e cours de la campagne. En supposant que 
de meill~ures dispositions et cles efforts. plus 

l · 
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généreux portassent à quatre- cent millf! 
honzmes les armées de la prochaine cam
pagne; ,cette a~gmentation ne l es éleveroit 
pas au-dess'q.s du deux-centième de ~eurs for
ces, ce qui en l es génant peut-etre beaucoup, 
ne les meneroit vraisemblablement · pa's JJ. 
leur but. Car ils auroient à lutter contre 
l'in gr a ti tu de du terra in ' ainsi' que . con tre. 
mille autres inconvéniens perso~mels à cette 
coalit;ion ..... On vient d'en faire la triste 

, expérience dans les deux endroits qui sem
bloient préter le plus à une attaque facile, 
la Hollandè et la Snisse. L'une. et l'autr~ 
on"t opposé une ré~istanc~, qu'on ne soup
çonnoit pas, faute de. les avoir assez mé.:
ditées. 

\ 

La Hollande ne peut etre. attaqu:ée qu'a 
revers, c'est-à-dire par le Brabant~ en lui 
coupant toute çommunication avec ~~ 

France, et. en la traitant comme une vill~ 
bloquée. L'attaque parla Nord-Hollande e,t 
le Zuiderz.ée n'aura jamais aucun e.ffei déci
sif, et les A,nglois parvenus à Amsterdal:\1 · 
et au Vahal ne tenoient enc~re rien. Les 

' ' . 
di.fficultés l es attendoient là,. pare e que 
toute la. défensive de la Hollande dirigée du. 
coté de la France, est assisse sur le triangle · 
qyi a sa base depuis Bergop~oorn, jusqu'a 
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Àrnhei'm. Tonte la Hollande militaire est 
\ 

là: il faut absolument· s'en re? d re maitre pour 
·po'uvoir garder le pays. n faut . ensuite gar· 
·der. les trois lignes de places et de rivières 
qui forment 'ce long triangle, et se porter 
de-là dans le Brabant po'ur co~1per l'ennemi 
de. la Hollande. Autrement les plus brillans 

. · succ.ès; le p] ns heureux dél~uts ne so n t que 
lecommencement d'une guerre de cinquante 
ans, pareille à celle cles Espagnols contre 
ies Hollanclois, qui occupoient alors les mé
:mes points fortifìés qu'occupe~t aujourd'hui · 
les Francois. 

~ . . 
La Suisse est, quoi qu'on en disé, tou~ . 

aussi ingrate pour une attaque · .contre la 
France. Quoique cette contrée soit dépour
vue de· places fortes , elle ne l'est pas de po
sitions; et les unes suppléent aux autres. La 
Suisse elle- méme n'est ·qu'une vaste cita- · 

. delle, revètue de montagnes et bordée de 
rivières' comme ies forteress'es le sont de 

· in~railles et dé fossés. <;>n a trop et trop 
. tut célébré le bonheur de ·pouvoìl' percer 
'parla Suisse. Les François ne se sont pas 
laissés . étourdir par ces cris d'alégresse. Ils 
· ont mesuré . froidement le_ur position, ils e'~ 
ont sondé l es· av.antages, les dangers et les 
tessources > ils eu ont tiré tout le pani que' 
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l''on connoft, et qui ·· leur a valu la posses~ 
sion de ces deux pays: 

· . Une attaque par la Provence et par le . 
dauphiné n.e peut jama.is étre que subsi~ 

. diaire à d'autres plus considérables tentées 
- sur d'autres points. Elles présentent, à tra
vers d'immenses cha1nes de montagnes, de 
si grandes diflicultés pour la marche, .pour 
les transports et pour les subsistances d'une 
arméé, qu'on est touj_ours à se demander: 
.comment 011 entend encore parler d'une pa
reille entreprise, après l es témòignages de 
l'histoire sur le malheur de tQutes les expé
ditions et .de tous les essai,s que l'on a faits 
par-là. La coalition s'exl:!rçoit don c sur 1 ou · 
plutot conti:e un terrain mal choisi , qui 
doubloit les forces de ses ennemis, et qu~ 
diminuoit ·d'autant les siennes. L'attaque 
véritable contre la France . est et sera- tou
jours de la haute Meuse à, l'Escaut, et dans 
l'état actuel cette attaque paroit ·exclusive
men~ réservée à la P russe, elle est seule el\ 

· mesure de pouvoir agir dans ces parag~s. 
5°. Le plus grand malheur de la coali-. 

tion est de manqueJ; de rapprochement et 
, ·de point cen~ral dans ses délibérations. Com ... 

ment en effet faire cadrer avec la mobili
·té d eSI évéuemens actuels, la nécessité' d'al~ 
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ler à Vienne montrer d es plans qu'il faut en-. 
sui te faire réviser et accepter à Pétersbourg, 
pour ètre définitivement sanctionnés à Lon
dres, et· exécutés in Allemagne -et e n Italie? 
Cbnçoit-on qu'il puisse y avoir le moindre. 
rapport ent,re des résolutions arrivant de si 
loin, et tous l es changemens qui peuvent 
avoir eu lieu dans l'intervalle. L'arri\"ée de 
Bmmaparte, transporté camme par mìracle 
du fond d'un pays qu'on.s'étoit accoutumé 

• à regarder camme sa prison, ou san tom
beau, l'influence qu' elle a eu e sur la révolu
tion du r8 br:umaire,nesont-elles pasla preuve 
"de cettevérité, et cetteinfluence n'aura-t-elle · 

· pas le pouvoir de détanger d es plaus formés au 
loin · sans aucun rapport avec des évé'nemens 
au-dessus de tonte prévoyance. Dans le fait 
il est· impossible de combattre avec des 
fractions de plans et de calculs une autori
té uniciue et <;oncehtrée' qui armée dÉf ses 
thélégraphes correspond à-la 7 fois .de lata~ 
ble de son conseil, avec tous ses généraux 
et tous ses conlidens. Cambien la Prusse 

_ est mieux partagée que la toalition, dont 
nous venon·s_ de retracer la position: com
me elle est exempte de tous les inconvé
niens que nous y avons n'lmarqués! Elle n'é~ 
prouve a,ucune difficulté de distance au d'é--
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loignen1enr, elle est une espèce de poirit cen
trai entre la France et tous les états du - - ' 

nord et du p1idi. Ses armées, ses recrute-
mens n'ont pas besoin d'étre des années en
tières sur les chemins pour arriver à lcmr 
destination. Le centre de la monarchie n1est 

'pas éloigné de plus d.e 1~0 lieues de la notl~ 
velle frontière de France. Ce n'est pas à 

beaucoup près une distance incommode. 
La Prusse reçoit de sa situation ·une direc-:.. 
tion forcée pour sa ligne d'opérations. Elle 
-la porte vers le ~1ord-est de la Frane<e, vers 

1cette partie que tout indiq.ue comn~e son co-
té foible 1 et clont le malllenr de leur posi
tion prive aujourd'hui les alliés. La Prusse. 

/ 

.peut choisir à volonté entre les attaques de 
la Hollande et du Brabaut , ou' de la France 
m eme: entre la convenance de l es faire suc
cessivement ou à-la-fois. Elle ne peut com:.. 
m~ l'EmpirP. et l'Italie étre tournée, ou em
brassée sur ses flancs , · parce que depuis 
le Rhin jt.isqu'à la Vistule, toutes ses lì
gnes de défense sont perper{diculaires et 
·tracée$ par le cours de grand~s rivières,. Ses 
établissemerts militaires . peuv.ent étre ad
mirablement . disposés sur toute l'étendue 
qu'elle vou.dra parcourir. 

l 

D'un autre c6té le poids qu'elle ll'iettroit 
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dans la balarÌce seroit immense, car il ne 
faut pas oublier ,ce que la Prusse est par 
elle-meme,_ et pa; les états qu~ reconnois
sant sa· suzeraineté ne séparent pns leurs 
·étendards cles siens. Si la Prusse a 23o,ooo 
soldats à elle-meme, elle peut y joindre 
1'oo,ooo homm·es · de sa confédération, et' · 
cles deux · couronnes du Nord qui attendent 
sa détermination, et qui la suivroient sans 

· balancer; · ce qui forme un fotal de 5-So,ooo 
hommes , toujours réunis et préts à ngir. 
De cet immense rassemble1~1ent o n poui-roit 
tire't· deu::c cent mille hommes, sai1s excédér 
les facultés d'auctm contribuable. Ainsi la 
Prusse ne seroit pns foulée par un <:oùtingent 
de ce n t mille hommes: la Resse par celui 
de 12,ooo hommes, la Saxe par celui de 
1 S,ooo hommes, J'Hanovre par un pareil, 
la Snède et le Dannemark par de tout sem
blables: ce qui donneroitun total de 184,ooo 
h01pmes. La ~éunion cles petits états de 'la 
basse Alle1~agne feroit le reste. Chaque 
·parti e·, co1n{ne o n ~o i t, n 'est .pas surchar
gée en détail , et l 'ensemble fon~e une 
masse imposante. Elle s'élève au bi~eau de 
la coalition, au · moiùs de ce qu'elle étoit 
aux deux premìè'res · époques de la campa
·gne , qui a été : ouverte et poursuivie jus-
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qu'au mois d 'aoùt en nombre bien infé.rieur 
à celui-là. Encore les 2oo,ooo hommes de 
la coalition étoient-ils ·ressetrés dans un es
pace si étroit qu'il annulloit une partie con~ 
sidérable de leurs forces, ,celle de. la cava
lerie qui n'a que bieri peu de jeu dans les 
coulisses du Tyrol, dansles esèarpemens de la 
forét 'Noire, dans les montagnes de laSuisse 
et cles A ppennins. Cette guerr~ étoit parti.:. 
culièrement une guerre d'jnfanterie 

1 
et l'on 

s'est plu à rassembler des .nuées de che· 
vaux. Les . alliés sembloient en ·effet avoir 
pris à tàche de se charger d'ur~e immense 
cavalerie que le local condamnoit à .l'inac
tion: c'est ainsi qll'eh Flandres ils s'amusè
ient- à entasser cles hussards ·pour faire cles 

, siéges. Ce n 'est pas ainsi que feroit, et que 
pourroit- faire la · Prusse: il n'y a rien de dif
ficile · o·u ·de perdu sur le terrain où elle de

vroit agir. C'est ·un p~tys ouvert de tous c6-
1:és, dans lequel aucune ~rme n'est frappée 
d'interdiction. ~ .. Qu'oncalcule maintenant 
quelle différence ·feroit, au désavantage de 

~~ France, la survenance de ce nouveau -far
deau, qui doubleroit ses charges. Elle a bi e n 

de la peine à m ainte1ùr 1'égaÌité avec ses 
conscriptions, ses réquisitions ,· extorsions 
.et violences de tonte nature. Que feroit-
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eU~ s'il falloit les dòubler tout-à-coup. La 
France auroit pu résister méme au double
ment cles forces des alliés sur le terrain 
qu'ils s'étoie~t choisi si mal à-propos. Les 
localités y étoient les auxiliaires des . Fran
çois. Mais un nouveau développenient de 
forces dans uri local qui ne les gerieroit en 
rien, y trouveroit l es François sans moyeni; 
de s'y soutenir, et sans~ défense possible. 
Par exemple, qu,une . grande armée prus
sienne debouche à-la-fois sur la Hollande et 
leBrabant; avec quoi les François pourroient
ils l'arréter? ne perdroient-ils pas d'emblée 
ces conquetes qui l es alime1~tent eneo re, et 
ne devroient-ils pas rentrer dans leurs fron
tières épuisées. Voil~ comme la décision d·a 
la Prusse romproit tout- d'un- coup l'équili
hre qui sans elle se soutiendra toujour~ en
tre toute autre coalition et , la France, et 
mettroit enfin un terme à une lutte qui en 
.se prolongeant inutil~rnent, .fìnit par offrir 
les traits de la barbarie sous_cel.lx de l'incer
.titude, et de ses oscillations perpétuelles 
.qui ne décident de rien. Les a1liés de cet!~ 
'année s'en sont encore tenues à l'égard d~ 
la France au· méme point que dans la guer.re 
précédente; . celui de contre-balancer sim~ 
plement ses forces, de se- borner à les user, 
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en. s'usant eux-mt:hi1es , sans pouvoir jamais 
se résoudre à faire d' àssez grands efforts 
pour prendre un ascendant décidé. Ce· je11 
ruineux dure.encore, en dépit de l'évidence 
de la nécessité de sacrifì.ces mieux entend~s, 
qui auroient tout terminé depuis long- temps. 
Mais ' l es alliés ont fai t à la guerre comme 
en politique, pas assez pour se faire tout-.à
fait craindre ou tout-à-fait aimer, ponr ras
surer ou eftrayer complétement. Cet état 
·mitoyen a tout perdu. Aucun sentiment n'a 
pu étre prononcé ni durable, au milieu d'é
bauches et de fluctuations de tout geme. Il 
fauclroit au çontraire entrainer les e'sprits 
parla m o n tre d'une .force irrésistible, telle 
qu' elle résulteroit de la réunion de la Prùsse. 
P eu t-etre méme ,que la montre, · que la .me
·nace d'une pareille force suffìroient seules, 

·· sans. étre obligé de. les mettre en action. 
··· Car, sans ajouter foi à tout ce qu'on répand 

sur la dispositioh des révolutionnaires à dé
serter leur cause, ~ sur leur inclination à 

·transiger an moindre danger , toutes induc
tions démenties d'ailleurs par une foule de 
faitis;et dans ces derniers temps par l'opposi-
tion opiniatre de la Hollande et de la Suiss e • 

• Cependant, comme en général cene espè.ce 

-d'hommes est douée d'une grandé sa gacité ~ 
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qu' elle sai t mettre du prix à so n existen.ce., 
comme elle a le tafent d'apprécier fort bien 
sa situation' ses dangers' ses ressources, le 
caractère, la force et sur-tout l es intentions 
,de- ses ennemis, connoissance qui a fai t jus
<Iu'ici une grande partie de ses forces. Il est 
pcu à douter qu'à la vue d.'un orage de na
ture menaçante, la résistance ne changeàt 
de nature avec le danger, et que les mèmes 
hommes qui ont fait tète à des orages sans 
profondeur, ne se' soumissent avant de 
·courir l es hasards cles combats, ou du 
.moins n'entrass.erit , sous le· voile de la 

· prudence, dans tous les plans de co_ncilia
·tion -qu'one frayeur raisonnée leur mon

treroit inclispensables. 
Si cet effet peut étre encore attendu de 

quelque cuté, c'est seulem ent de ce lui de 
la Prusse '· dqnt la décision eu t déjà cette · 
·a-nnée achevé de mettre l'Europe en itìsur
recti.on con tre Ja France. Car le mieli y étoit, . 
moins l'Espagne ·qui est isolée et qui nfl 
·peut rien. Une grande partie du nord com
hattoit la France, et l'autre n'nttendoit pour 
en faire autant 'qu'un signal de la Prusse, 
qui tien~ ainsi dans ses ma1ns la clef de 
l'écluse qui retient le torrent salutaire qui 

entrah1ero i t 
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entr!rlneroit la révolutiQP, et en déba-x;rasse
rç>it à ja~;4s 'ie mond~. . - -;-. . . .... .... ~ ... - . 
· · . .Ancie~~e politigue de i:a Prussé~ ' :J ' 

l i .. J . ' . .: !.. J ! ;.;, . . l 

~ f 

La r_évol~~~on a e~r-ichi l~ ~-ol_itiq.~~-d'~n 
chapitre qpj;_malheur~'!se~m~rit.lu.i m_a~!luoit 
depuis loBg-temps: cel.ui de l'ordn;-- ~_o_cial 

_qui revie~t ~dans tout~ les q~es,tions. r~l.a_Ìi-
- ... ... ... • (~ .._ .... ~ •,J • l J.. 

v.~s à cet(e Jllalheureus-e époque J de II]anière 

:·~ ne . po._11,vp~r; en étrE; ~istrait .. Il·] tie~t ·~~~
Jemel2.t ,p:ar :fa nature d es phoses qu~ - 9~?;c. 
_qui v.e~Je~t ( ~·en . séparer_, . ne font que ,.,s~)' 
;embn;·l),i)l. e~' ;: tandis qu 'i l gui9 e s~r?rn,~~t 

. _ceu:c:qu:i ~ry s :e1:1 é.o.arf.~nt p~~~ - ;L'oubli el! 'a 
· Forté_ ?l;l.af:h~pr. _apx . puissanc.~s qui l'o!lt n~

gligé ,p?uF : I".\~ s'occuper. qt~~ çle leur~ ii!,~
réts_ ~~}~!~~1~- . Ir'ex.I?-érjenc.e ~ p

1
u l~ur n,1. ~:r,t

.. trer -.cçmh.i.e.n il y. a:vQit d~ .mécçmpte da,1Ìs~ 

. l~u~ ~c~~}~:~1· :J A jov~. pri~c;ipi~m ; dé~9f· 

. m~fS -~t:f~u~ra to1;1t co11mfe:p.cer pa.r l_à_, et 
L;.r- , • ~ ... l ..._. .._ •- .. • - ~ ' 

_g:u~n9..-il ,::_~·~gira d~~ - inté_réts d es éta:ts, l9in 
. de le~ ;ço~~j<Mrer iso~1rrlè~1t , jl faudra · a:v.o]r 
•. le ~soi_n ,dei. les r~tt<'l cb ~r . toujours à_ çi pr:in
. cipe, .qui ~est l~ur ~auve~<l;de_commun~ .. 

T el sera l'ordre de rlot;r~ travail, daps 

~equ~~~ l).Ol._lS ' ,avpns t:~.ch e.rcpé .ce _qJlii con

,. ;vif:!p. ~ijft:! _J~r~sste c~~:~~~ ~en:h;e d~ f:.or~re 
• 9 
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io~i'rii, _ comm'e-gouverhen1ent :rhoriarchiqU'é, 
comme puissance dù1premier' otèlre pabi'n 
celles qui. se pa~tagen~ !'Europe. , 

Gomme ·~pa~di?''\aè l'ordre< ''sbtial la -

Pt:vsse ~e peut v~ulç>ir d'une _révolt;-tion, et 
!"' ),..i;Jr, ... ~· . rf 1 • • ~. • · ··'·~ ~·'" · ~ 
d'une rep1:1blrque qmle renverse tout ent1er. 
i::..e~tili~nagenib~s r~41èitè· observe à's_òn égaril 
tienrieht à d~s cortsideràtio~1S -P?litiques 

·ti .. ès:ais'ées à p!resséniiE ' La 'Prus'se 'gouvèrnee 
< p~r . iui' prince ami d~ là justice et· d. es ib.~urs, 

- -modè1è de to~tes les vertti5 domestilp.ies ~t 
~priyé~~, n_ e - p~ui' ~vÙir ' le nibintÌFe :aH:ràit 
potii i or'drè ~e bh~s~s le plus oppÒ'se a c'és v el'- 

:twr·~-~-~ ne p~~~ . ~ùuloir 1e .tdòmphe'''df?s· 
"'prinéipe~ dest~l.ì'ète'Urs de ' toù(è s&ciet~:; d es 
-e~emples 'sqbvefsif; de~tout'e · J.n.J~ale;· -ae la 
• do:~tt:ihe la pT~s1 ~i~fi~·a..;i~ " et' l~ p'lu.~ cor-· 
: :r~rtri6~ . q~ i -~~t ).a~_~i1:'-·. L~ ·pr?ss& cbrrim"e 
étéit éo'n'sti~ue '· e~1·\oèieté (nè rpeìit! qli'avotr 

-~~~ 'liorÌ:eu.r ·ti{p~Feil .éh~ws d'ir~él!~iùn~rqie 
1 .9a,rba~ie_ et ~e li~~~è~. - 1 Tl , ~e~di~ ~~s~~~ "ttop 
~'a!istir'd'e de la' ~uppo~èt ìgn'orah~e l ro\J.f1 i\ìaJ.
·· veil1ante a ce_f'égÈ{di'jt la ' pre~1\:è" 'du lcoiV 
- trairé existe 'qan's dè 'qui' a' éti f~it s~us ~le 
n'Òuve~u règné; 'par1rappoi-t à a re1igioh:'èt 
à!l'Èmseign~mcmt.' ' 1 ' • ' .,. l·-'-' 

~ ·.JJ Co'mmè m'on'af'clii'e, 'la Prusset rie '-péì.it. 
:. so~ri're à la' dèsth1ction de-la r~Jal,lté • daris 

·-
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·cip:telques pays, ··à ses dangersidans :tous_, à 
son abaissement général , et au triOinphe de 
1a démagogie. La Ptusse : n'apei·çoit· sure
lnent pas· le moinclre1 su jet de'joie eJ.afJS' Getté. 
·h1tte: prolongée d es anciens · dépositaires dé 
J' autoritf\, · c6ntre ·mie foule ' dliritrU~· SGrtiS 
·cles dernièrs ran g3 de la c sodété; et· ne"': se 
maintenaàt~ qt're · trop 'bien. dans· · l~s •pré'-
·miers. ' ' · · l " · 
-.. La r-év'élìitibn 'françoise ·est, , on ne p6ut 
se le dit:simuler , un temps .d'è'clipse pout 
·li toya~té en -genéral, et)-la··?-tusse· -partici- .. 
p e COmme' toHte autre monarchi& • à ~llob~~ 

"èurcissem~1tt eernmun. ffiat ;:il ri'·est pas·pQsÌ. · 
_ ·sible que ·la .royì:ui té soit ·-alr.oli:è; ... ba.ffouée., 

-éo~verte"d'outrages dans · u~1e pa-rtie· .de · ses 
\ itJ.lla<ires',l. s1rt'S q-.;t' òn s, en_:vesse n1le ailleurS'. 
Les effets de oette 1 liaiss·e -ne : sont ' mém<t 
lirtalhéureifs-efiféfit· que tr0is e-:nsihles~ Aussi ' 
ies ~itrect'euts .deJ Ìa reydl'àtion à · ·Paris, ·n·e 
1•e' dis~imttlent-i'ls -pas, -et .. c@lE.n:ne :Hs se sònt 
'faits et trè~::.Mgitiln-emtent ses. organes ; .. :lkrre 
sé ·;genent pas ·po,ur dire !qu~ils savent t"fès:. 
hièì1 que ' la _Prusse :en sa"qtialìté· dé· monar
·chi~ ne lé~ ~"~imei pas i)lus· que· -l es.· aut~es; 
a v'eu :remarquàble, et, qU:i :r(:;t· PU:' etre a tra- · 
lché que •·par la Y:érité ·à "cles hommes qui 
4-t.,l... . f • • •* . . 

.... •. ' -9 . 
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-L_A PR,USSE 

.av?ient un intérét tout c:9n,traire ,à ces r.~
v:élations. . 1 . . ~-

_. Gomme partie -de l'ordr~ poljtique d~ 
1'-Europe, la Prusse n'a pas davantage 'd'af:- _ 
:.fini_té avec la rév-olu:tion: car .elre a· J]ouley~r.
sé tout cet ordre_, et tout boule~ersé qu'iJ 
est, ce n;est encore distinctemeut au pro_
Jìt ~e personne, màis _seulement, à celui 9u 
dés0rdre qui _ seul y a gagné. L'état.- régl,l:" 
lier sur lequel reposoient les anci'ep.nes ha
·bitu,des politiqq.es a fait pl.ace · à urie séri~ 
~e co~vulsions et de violences, . qui s'éloi:- , 
.gnent trop· ie:; idées d'ordre et de réguf 
larité qui dominent en P,russe pqur. po~ 
;voir lui c~nve.nir d'aucune manière. C,ar 
la Francé. s'est plaçée parla révolu_ti~n d1:\:r;l? 
Jin état aussi inq.uiétant pour· la ~russe qu~ 
·pour tous les a.utres étaJf?.~ 

En effet., la . France a commencé par s-e 
,forger p<>ur son C9m-pte de~ prétentians ex_:. 
.céGI.ant toilt:es b.orn€s. Elle ne v.e1,1t entendre 
.à aucune disc~ssion sur cet artide , ni t~nir 
.aucun comp.tè .des c.onvenan.ces d'autrui. 
-Elle a déclaré ; au norn de \a n~tu,r:e. , que 
;tout l'espace oo~pris· entre, l'Oçéan , les Py
rénées, les Aipes:, étoit ~on d~maine ,: q.u~~ · 
·ne pas i e reco nnoitre, étoi-t d éme~:ir t~euv!·e 
.l;>ienfaisan~~ de cette nature, qui s" étoit plue 
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à luir tracern<.'es· c::ontpurs. de .~~s .rnàins. Que 
ç~tte Hbéralité ait tout-d',un-coup_ changé ses 
xapports av:ec les autres états, l~s leurs aveç' 

l es siens, et to'us l es an tres ~ntr~ eux; qu'elle 
sòit l'arrèt de mort de mille . souverai:n,etés 
enclavées dans ces préten?ues ·largesses, ce 
n'est point 1à ce dont il s'agit à ses yeux , ni 
ce : qui a pu ou pourra l"arr'eter un ins-tant. 
Elle a fait plus , car au démembremént de 
l'Allemagne .e~le a joint simultanéme~t le 
d.échirement de la Hollande qui n'est plu~ 
honne à rien dans so n état actuel, ei la sub
yersion de la Suiss·e q1.1i, en subissant la ré~ 
;voluti o n, a dépouil.lé le caractère· pacifìque 
qui la distinguoit , et qui y a s-uhstitué les
passions ardentes et. querelleuses de la ré
volution : et comme si tant d 'empiétemens 
ne· su:ffisoie il-t ·pas ., l'Italie a du subir au,ssi 
une métamorpl10se com plète, qui, à fa véri 
té, a été ;refor~1'ée depuis quetque temps, 
mais bien contre legré deJarévolution, qui, 
on peut en étr~ sur ,. UG la perd· pas.de vue~ 
On peut s'en ra.pporter à e1le. Voilà dorié 
une partie .d.e l'Europe bouleversée 1 et se dé., 
hattant entre cles essais rnterminables, dont 
aucuù méme ne peut pren.dFe consi<Stance, 
de maniè,Fe que tOtJS les états survivans sont 
jetés hors de t0utes leurs allCi:iennes mesures, 



. ' 

et' n'ont plu~r à tfaiter· avèc fes"menies llòni

me~, 'ou I·es n1·emgs ;chose~: : T 'oU:t ·a. chahgé : 
:encore s(le; ch:arlgemens ·eri~-irién:ìes ··sJarre.:. 
1:oient ; o:u ~a.bottii'~soier{t -enfìn à quélque 
-eh o se de 'fix·e: mais non, leur esse'nce est ·de 

changer toujours, et de passer par de con
tinuelles t'ransr,nutations. 'Aihsi c'est un grarid 

. p~ys qui naguères tout· cou'vert de rép;upli
ques, est de nouve'au rendu à la monarchie: 
c'est la ·France e1le-méme qui, déchirant sa 

' constituti<;~n avèc autant d'assuranoe qu'elle 
~n a voi t mis à la· proclamer ·eomme un chef
d'oeuvre iminortel ·, change deux fois· dans 
six mois .de ~ouvernement et de lois ; ·d'agens 
et d'em~lèmes de ses yersatiles folies. Com-

. ment asseoir rien de solide -sur un .terr.aiq. 
· aussi mouvant. 

Les e.ffets de cette incerti.tude et de ces 
bouleversemens s' étendent sur la P russe, 

"' ·• comme sur Iès'autres états. Entre autres in.: 
t~réts sa: politique se rattachoit·à qua tre prin
cipaux : l'alliàncè de la ·France, l'équilibre 
de l'Errlpire, ·l~· conservation de la Hollande 
et da la TÙrquìe. ba révolutiori en dénatu
rant quelquès-m1s de ces rapports, lùi en _a 
créé de nouveaux, telle que la nécessité de 
s'allier .à la Sardaigne et à l'Es.pagnè: av€c 
l'une pour la: · pFotéger et la défendre de ~a 

. \ 
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propre foib.le~se. , avecJ'~u!re pour ~1é~ev;er à 
un, plus h1!ut degcé de ,puissa?cerf clevenu, 
né'cessaire à la double CO.I'ls.e,rvation de l'Ita-.. . . . ' 
li~, soit coptre la France, ;soit coliltre l'Au,"' 

triche.... . ~ 

N ous allons .expliqu~r ave, o ~E;l plu~ de
1
clm.---, 

té ~t . de méth.ode qu'il nous s.e_:eo:t posl!ibl~ les 
principes ·d'e cet ancien. syst,è~1 politiq~e d~ 

la Prusse, , avant d'esq~is-?er -~e _no~vea.u qu~ . 
s'adapte à rla nouvelle posj~i.<!'~~,~~ét ;mx nou
velle$ ciroO;n~tançe~ de r~.urC?pe.:o Ils. se ~om- · 
posent tou;s les deux d'u~ gr~n~ no~1b~çe: 
d'aper:ç'tl.s ~t: de distinctions de faits et. de ' 
temps , q:ti'il faut bien -remarquer e.t 'tep}F., 
séparés._. . . . , 1 • • . 

. Avant la révolution le role de la ·Prusse à . . 
l'ég'ard de .l'Empire se bornoit à l'entr,e~ieu 
d es cop~re--Roi.ds, . et à l1;1 CQnsyrvation de I:.é-: 
quilibr,e 1qui 'en étoit le r~sultat. Que}que~ 

s.oins de cettE} nature snftìsoie,nt povr s.oucte
nird'assiett~ de. cett~ vieille.machine dont on 
s.'accordojt i). 1fnire encore un objet de culte, 

( . . . 
mème 'long.-temps après qu'elle avoit cessé 
d'e1;1 ètre ~n de vénéràtion. Alors cetEmpire 
n'étoit .menacé d'aucun coté. Au nord la ',. 
Suède et le Dannemarck n'eu ont jamais m;:t-
nifesté ·l'inte:ation, et se trouvoient arrètés 

par la Prusse . qui est en première ligne.Aé--
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fensive ·de ce 'cote. L~s petités so~~èbinetés 
d"e la Hollande et de la Belgi.que IÙl.vòie'nt 
m l'ainbition, ni les moyens d'entreprenqre 
srr · lui. LeLlr foiblesse répon do i t- pnrfaite
ment à celle d,es états d'Empire qui 1es· avoì.: -
sihoient , et tòut se · passoit de bo'n accord 
éntt"e cles voisins de mème force. Au-midi, la 
Suisse étoit plus un rempart qu'un front 
d'attaque ·, plutot ·un allié commun qu'un· 
ennemi particùlier. _A l'ouest, Iii France· 
jònoit le r6le· habituel de protecteur de l'Em
pire j . et si ·'celui:ci servoit quélquefois .de 
C11àmp de ba,'taille ,bu de grand chemin à se& 
arf!tées, toutes s'ès· exigea!?-ces se bornoient . 
à cela. Depuis cent ans la France ne lui a
pas' fait d;aut~e ~al , . et s'est airétée d'elle
mème aux· frontieres de l'Alsace. Elle ap-
p-Òyo'it la Prusse dans le inaintien de l'équi·· 
libre germanique ; ce système ~voit acqùis 
tirie consi~ta~c'e . d'ha~itude qui le réndoit· 
très-sòlide. Mais la révolution a ·tout dépla-
cé , et renversé 's'ans pitié cet antiq~e · édi
.fice. Tout ce ·qui étoit ami est devenu eu
nemi, tout ce 'qui étoit conservateùr est de
venu destructeur ,· tout ce qui étoit rassurant 
èst' devenu menaçant .... 
· ··Ainsi la Suisse et la Holland~ réunies à la· 

France embrassent l'Empire sur son front:-et!. 



gùr ses flancs . . La Suisse couvroit 'tout le mi~ 
Eli de l'Allemagne ; aujourd'hui ' non- seale-,. 
:men't elle le découvre, 1.m.iis elle le menace 

· dans une grande ét.end.ue. 
" De son coté la France s'attribue une 
hanne partie de l'Allemagne pàr 1'irrvasion 
de la rive gauehe. Les indemnités auxquelles 
è e déri1embtem ent ·do nn era nécessairement 
ouverture, ei.1tameron.t cles pwpriétés situées 
à 'la rive droite , 'et aboliront peat-etre queV 
ques degrés . de la hiérarchie souve:raine de 
l'Empire, qui en est déjà menacé depuis 
long-temps. Ici la Fra·nce s'approprie cer.; 
tains boulevards de l'Empire : ,là elle ren
verse ceux qui lui resteroient, par-tout elle 

. l -

<il.écide et tranche à son a:vantage tnutes Ies 
questi o n~ litigieuses, et p asse ainsi de l'atti
tude de protecteur et d'ami c:>Jn'elle avoit tou ... 
jours eue sous la monarchie, a celle p e domi:.. 
nateur et d'ennemi. Aucun état, plus que la 
Prusse, ne se ressent de ce changement l · 

tant par rappott à lui-rneme que pour sa 
clientelle d'Ailemagne. 

Dans l'ancien · ordre ... ~ucune possession 
prussienne ne con.fi.noit à celle de la France: . 
on ne compte p,as le. petit pays de Neufélui.
tel. L es Pays-Bas, la Hollande, et l es par
ties autéri€!u.res .de J'Emp!·r~ l es séparoient i 
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edui 'servojeht de rempart. Elle étoit placé~ 
aq, troisième rang de ce. dange;reux vo1sin.age! 
~aintenaot elle l'est au premierr edes deu~ 
états se ~ouchent dans · une, .multi.tude d~ · 

points. L;éloignement produisoit, Q.ourtiss~it 
la bo n ne int:elHgence, l'effet natlirel du rap.., 
prochement est de la détruir.e, et de lui subs
tituer les ombrages et la crainte. Car entre 
·-r, • • • 
etats , ennem1s et vo1sms sont synonymes. 
Tant que la frontière de France , en s'éloi-:. 
gnant du Rhin à Landau pour aboutir à 1'0-
céan ent~e Dunkerque et Ostende, laissoit: 
un certain norribre d'états ~ritt,e la basse A,l
lemagne et la ·France, 'ils servoient aussi de 
·barrières à 1~ Prusse contre la France, .et d~ 
son coté la Prusse avoit de moins le besoin 
de veiller à 1eur défense. Mais aepuis que la. 
France, en franchissans d'emblée tous ces 
anciens remparts, a porté la frontiere jus
qu'au Rhin, depuis .sur· tout que la Hollandf1 _ 

· e'st !'évolutionn'ée sur le modè]e -françois,< -

que reste-t-il entre la France et la basse Al· 
lemagne, et sur qui retombe · la ·solli"citude _, 
de sa défense? A qui s~ est-elle · adressée dans 

s_~s mome-ds de dariger, qua~d .O·:r.t: rançon
no:lt les villes ans·éatiques, quand on mena,.. 
çoit Hanovre ? n'est-·ce pas a la Prusse, et 

qui pouvoit.- o n imp~orer, sinon elle? .La r~~ 

' ' 
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vol).ltion èbange clone' entièreq:ien1i lès -rap'!. 
po1:ts de l~mpire avec la .Prusse; Elle-ne les 
change pas moins complétement envers ·la 
France... 

1

• ~ ì .. 

. Sous la monarchie le§ deux puissances 
étoient faites l'une pour l'autre , et loiN. 
qu'aucune barrière s'élevat entr.e elles, la 
convenance de leur union étoit se:atie ,au 
point d'en avoir f-ait un axiome de p'olitiqtie. 
Tout en effet les invitoit· à .se réunir, loca.:- · 
lités, distinctions d'intérét i avaritages co~
muns dans l'alliance. Il existoit, il est vrai! 
,une déviation monstreuse dans cette .partie 
du système fédéral de la France : mais cette 
aberration· étoit le fai t du' cabinet, qui étoi~ 
seul contre la nation à soutenir cette erreur 
fond~mentale. La nation réclamoit l'alliance 

; de la Pr-usse , ·et . en appeloit au gouverne
ment mieùx informé , de maniere à ce que 
ce lui- ci ·eu t éprouvé vraisemblablement la 
plus grande diffi.culté ·à se prononcer contre 
la Prusse dans le cas d\n1.e attaque contre 
elle, par ·un ennemi puissant, tel que l'Au~ 
triche et la· Russie. L'opinio_n eut très-vrai
semblablem.ent suppléé à l'oubli que le cabi~ 
net. f~isoit de ,ses intéréts, ('!t l'eùt forcé d'y 
revenir. C'est qu.e la France monarchique 
étoit accessi hl e à l' ~pi:qioJn e_t à la y~rité, . qui 

r 
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.finissoiE toujours ·pat l'entporterr Le- cabinet 
pòuvoit avo.ir ses erreurs, mais· elles étoienlì 
redressées par tj!)utes l es infltrences _ffui agis
sent à la longue sur un g<!mvernement pater: 
nel et :fìxe. La Pru-sse étoit clone .w>us Iamo

n·archi'e beaacoup plus près- d'e t"alli<tnce de
la France , · quoiqu'elle · en p-aru'fi eJEchre,. 
q.u'elle· n è l'est de· cti!He de la Franee répu

.hlique, quoiqu'eUè Y' pa'Fo·ÌiSse: appe1ée, e1r 
presque adoptée par eHe. 
- La révolution. a aussi dénatmé: Ies . rap.:. 
port& de .la Hollande· . . Quoique €:B' p-ays. ne: 
fftt p~s, . COlllDle ~,@llS l1avong di t fYltrs l1at1t y ~ . 

un cles besoins de la PFp:sse, cep e.n:dant elle

·Y'pr.enoit ùn graliid intéret, en raisen de se& 

liàisons de famille;. :de l'a néee·ssité- de còn.:. 
servèr cette barrière à la basse Allem a-gne,. 
et d'empécher que son d'ép.gu.iffement ne 

tournat au profit d'un état d'éjà puissant . 
comme la .France,. ou emnemi CO'lrtrne-l'Au

triche . . Car l es dépouilles. de Ia HoUande ne 

pouvoient oònveni·1· qu"à elfes . deu.~ ensem-r 
ble ou sépar€ment. La Vrnsse sento-ii a:ussi' 
que la Hollande ayant lnen de la peine à s~ 
s'outenir comme puissa:nce maritime èt colo .. 
niçlle j devoit par conséque:nt' et:re fo-rtement 

protégée par- terre, pour avoir sò.r .mer la 
libre disposition- à-e tou:tes ses~ fen·ces • . Ceti 

l 
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~p.erçcr étoit j ~tdicieux ~t, s~. Da,ns to.ut: cela. 
!a Prus~e .jouoit le superb~ -~ole de ~opcilia: 
~eur, s.ans Vlé~ange d'a1,1c~~ i~t.~rèt pe.rso~; 
nel ou ,direct. ,L~ révol1;1~ipQ y a ~is fi~ 5;0~.~ 
.,Jeux rapl)>~r_ts, J•abor.d. cp,r:wne .. v~isin, e_N.~ 

~uite .oom~e ~poliateur.~. L:éloignem.ep~! _l~ 
5~paratio~ de la Hollande ,d'avec la_.Erç·QC~ 

~toit un premier motif d~J:>O.~neint~lJ~gence: 
~es aUi~s respectifs s~ J{sey~ntoient - ~~ G l')~ 
~ispos;~ti<lms pacifiqqe,s ,_et cultivoiE}.nL _s~n~ 
peiQe_ cles · états sans 1.s1;1j .et ~'ombrag,e .tu,I"\ 
po.ur r~~tre~ ;Mais: aujour.d~hui que. ces m~ 
J?les étqts se tou,ch~n~ ,t e,t ,.qu:avec . e ;vois.i: 
J;lage so.nt venus _les .spjep1 :~Pf- gueseHe, l~ 
iJ:lrusse auroi:t-elle lieu .,de ,..voulo~ ~aiqten.i-r[ 

!~ne alljance, quj l~ ef'PC?.S,e~Hit ~ s~: ,trop,v.e~ 
'§ans . ,c~se,: ;mèlée ~u~. di~~r~ns d'~n .. q.l~~ 
.fpible., qu,e sa foibless~ f ntvite à ~tta~q .tJ,er, e.~ 
qui -~è p.o ~~e à la Pr~sse ,qr;e lP. farg~a.1:1 fl.~ 
~es emÙaJ;'ras. Le mor;c,eile-\Uent de la Ho!-
... u lit\ • ' ~ . ..\ •. ) ~ . t ~~ ~ 

la~d~ a .~ch~t;v~ .ce mal~e;gn:~ux éta;t ,, qllt~ns' 
routil~ est indéfinissàble. ,ç~r il e$t tro_pJqii 
p_le :sur t~rr~, poll;r ètre .ircléRep.daiJ,t )l~J~ 
~ran~e, .i~ l'_l(.st de Il}èf\l~ ·sm: m?r po,ur, !"~ ~r~. 

· !il~ l'{\:pgl~te11r~: jl l:_~~ t .tr_~.p )P.<>~ur g.a~d.~r s!3~ 
çolQ!].ies, e.t snr-tqqt cles colo.nie.s rév.9tu.tio~ 

:" ,. ... ' ,. ... - Ì.l .... ft. . .. 

ilées; l~ ;I-ìq}lan,de qç:~uelle n'est Q.pnç r,l,H~ 

hon~e rp. ~~P'- autr,~. ? p~} eih~<fDÌll?-r .: . ~ - ' ' 
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s~~~ Sie1i que Ies F~ançois ont cherché et ont 
ftoti'\lé ' fort. dr:>b.x ·a•en' fatre ·leur magasin. 
e't 1euri comptoir ; •mais ce qui fiitleurbien , 
partidulièr fa.it le <fh.H public ; ·téù~ 'avimtage· 
ii'' est'. pa:iiin ordré· phlitique . qui co'nviénnè' 
K 1 l'~ùrÒ p'e Ìli à aucU:ne puissa~ce, c'est uri~ 
p?ohmgation d~l désordre et rién de plu's .. ~ · · 

-:: r,a: ~Phisse nil.t u~e grande viguétir · dans 
sdrt 1hterv~ntio'h "pbtir · la Turquie ,· qu'elle 
ll~bar+as~a de :rA.Jrriche pa.t le traité de Rei
ch~bD'a!èh : Elle se'rètourna àussit6t contre· 
l~ 1Rdssie · pour ~chever sa · délivrànce. ·_ Dès-. . \ . 
lòrs le "'cabinet prùssie'n ~entoit fortenie:rit là 
n' ces~ité ''dé maint~rfir·· Ja :puissance de Ht 
P~'rl~; ···et ~é -li ·préserv~r dé' tout déchire· 

• l 

inent. 'Cet état"tira'illé de tout còté, et affoi-
bli en 'Asie ·où Ù ~ùmpte plus de ·.Sujets de 

. i'tom qué d'effèts' pl'd§ ' de' vassa'ttx: que d~ 
J ~ • s· ( •"f ' • ,. : 

, servitetits réels , : 'es't ~pour la PruS'se d'une 
f l1 , l . . ,, , ' 

j{fi:~;S' grh.nde 1i!Upòrra·nt~ que pour·tò1ite:auire 
prli~~df!Ge -de t'EtrfiJ]_:>'~: · Car le ·partage ~de IJ 
Pp·t~gt1~ rapp·~~·çh~rrflÌ~ ·Prusse d~ la R~ssie~~ 
~ta'bi:lt :lèYftr~ 'elle ·et iaifurquie desrelaÌ:iònS 
plus iiitiilies ~; 'eri' raisò'ii ue sa po~itìòn qui en: 
fili! leLèbntr<;!-pGiids tnaturel de t'AutÌich~ et 
de' ia· 'Rù-ssie. · La ' Turqui~ ~ malgré une al~ 
fiahc~ ':4~~ · troi~ '.çer{.ts· ari.s "sàns nu~ges 'de sa. 
yart', =t\'à-'pu;-éussir·à tiòtiver gllce a1.tf yeu::x; 
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dé la révÒlutibn·. Sa··cònstance ii. l'assister# 
'à di&simuler ses éeat•ts·, . à résistell aux' sollici:. 
tàtio.ns ·de se-s ennemis·; ~eu n'a · pu arrèter• 
~et' inique gouvernemet:lt;· Il a: .fallu' q:ue·• ià 
[J!'urquie fut ~ envéloppée dans .l'agression: gé· 
ìiérale.· !Le •plan··de la Fran~e· contre ellerAi 
~té aussi ·dangereux que pe11ìde. _Car elle • a 
attaqué I.a; Turqmie p:tr ·l'es é1é'mens. bmnus 
'«tè 'sa 'di'~,s-òlùtien·, 'pm: .ses Faohas'qui isont en 
·é'tat contiriue1 de rebellion ,. e c ·a.vec lesqnèls . 
1aPòrte..est en.· état continuelde ,capitulation~ . 
Pour cela la Franée vint:établir up f(i)'yer ~ cl'é 

1:~volution sur' ses frontièiés; .en s'empartmt 
·de' CoPfmù et an tres . places d'Epire., .daris 
l'iilte'iltjon évidénte d'y, aTbo.rer l'étendard de 
U révolution p'aur l&s Greès., ettde-cotnmeiJ.
· ~er parla: Je ·révolutionnemènti-He'J z-empir,!t 
tOttot'Fian~ : Autr.en1·~nd'irwasion dé Coz:fou est 
.i:riexpiicable• t et~ c'e rapproch~ment :avec-- ~a 
.Porté' est- ·une· · faute1 trop ·lour4e en p.oli
-tiqueJ, pour ri'~voir pas · été tout caH::ulé én 
révolut,ion. Toutes les manoeuvres qui eu
rent lieu alors avec les p~chas d'A,lbanie, et 
l es rit1scdnterÌs · d~es c'oi:es en- font fai. La Porte 

·lesa relevées a~ec raison dans ce manifeste où 
-lfi: droiture çlu rhon· sens:dans tQl:He'son ingé
·:huité, contraste. si fortement .a;v.ec les1 rafin~ .. 
·Ìiiens. de la·d.iplomatie d'aiHeurs. L'établis.§~ .. 

<. 
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ment franç'ois à Corfou étojt ùn coùtre;-'S~If$ 
-trop ch·oqu:ant , pour n'avoir d'autre ()bjet 
qu'une si.qtpte-écheile de. ·commerce : c'étoit 

-hien ·plns .un entrèpot de révolution que 'èle 

mar:chandises, car on ne peut sup.pose~ qu.é , 
lesFrançois n'ayent pas aperçti q~e:Ia m,èm~ 
.autorité qui l les. aimoit et les favor:is,<i}it à 
MarseiJle et·loin d'elle: les ha'iroit, le~ des;
.6erviroit a Corfo-~l et sur les cotes. Vintérèt 
.a~évolutionnaire ~voi t 'clone fait taire l-;iJ]téret 
.Gommercial·, comrrie il l'a fait encore -pour 

. J'.expéditti.çua ins:ensé.e de'l~Egypte~ 
~ ~e~ •prevo.catiénis · a:yant jeté .le~ Tu.tc~ 
dans l~s brfiS ~deJa,ltussie, l'.état de 1aPruss~ 
·àlleur égand a- .<dutililgé e~tièiie'rn'ent· , et c.e~ 

.Wtérét1 vieht _enoore -se con.fondre dans lè 
;.gouffre de la;trév,olution, qui en;bo.uleversan.t 
·~ainsi -tiDus les .aneie:ns rapp0.rts. de la_Pmsse1, 

.a créé poureHé la nécessité:deJes raffermi r., 
. ' ·-

-ét .cl.'en eh rch r de nouv.eaJuJC, comme nou'S 
.allons le prt>uV>er daos le chapit~e s.uìva·nt . .-.,. 
-' . ) J :r' , G ;1 - ~ ; '' -, ... . ~ 

··s . .; . ;.Li j \ '"' ; ' ~ '! 
e, • , N._olW&Jlr;, p,oJ~tique (le la Pr_u.ss~~ 

'-.:· -·-- ···~ :;., - ' 

-· -Qna:à.d -on veu.t· ~fo'rmer u:t1. ; systèrne po.ii.· 
· -tique pour ~un état, 'il faùt cl'abord le -èon&i
--'d.ér.er comn-1-e-m€nnbre de 'l'asspciation .géné· 

rale 



'' 

ET SA NEU'I:RALITÉ, 

rale . au milieu de lac!uelle. H. vit : erisuite 
comme état particulier. · ~ ' · .• · ' , 

Il faut · de' plus dans lés ciiconstanées' ac
tuelles tènir com p te cfe's~ rapports sou~ r les
quels des états sont . utite~ ··ou nuisiblés ;ati 
·hien général' nécessaires rpu indifférens ' à.. 
son mail~tien ,' partage~nt au-non les chargès 
de la société générale; ét ;tenir 'com·pte ·tle · 

; ' 

ces différences. · · 1 ~ ., 

C'est sous ces divers rapports qùe nous' al~ 

lons envisager la formatio1~ de la nO'l ~ellè 
politiqtie_de la Pruss(;. ' • ··' <h : ·, ·J 

" 1°. VEurope .n'a )an1àiS. èu un sy~tèn:f-é.. 
complet et ·calculé d'équilibre. · Tout'~dàns 
l'origine y àvoit été fait ~u iwsard, ilans ·l es 
vues• unié(Ues de l'intérèf personnel ;r ètJplu,$ 

par le'S · ·I~H5yens de la violence qud ·p-a t; la 
directiòn cTe's· lumières :Jaùssi le sys~ème d'è 
l'Euròpe ressembloit-'il à' s'és anciemfe~titésf 
toutes l3aties sans pian, sarìs' 'ordre, ''ét.1 d'àrts 
des pròporti-t~ns convenàlHès à des<"'Ciréoii~ 
tances q'Lii •dnt cessé d'existèr. · C'es:t' ce ·qui 
l es rend· èh parti e si hid-eùsés1• IY ~n :~l bit dé 
méme:i:ltì ·sy~tè~ne politiqt;e'. 'A peiile,existe,_ 
t-il eh paitie ·; e.t dans qtielqi1es lieu-'E, praì' 
tout ailleurs 'il n'y avoit ni errs~mhle' rli régtt! 
larité. · '· •l 

Le midi de ·l'Europe n'én' retPaçoi't aucun 
IO 

j 
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sigtl,~ ce qui,; q~pjque· inqiffé_rent p-our lui
m eme, à cause de sa.lo;trpeqr, . étoit , n1p.uvai~ 
p,qux, l'ense;mb,l,l}, ,qJ.I'ilrprivoit., d'up~t~:~~ de 
~~Qo~1ìs, çoqpn~~{qPJ~.~ I1iJ.,embr.e. e:q.g<>;u-rni q~ 
paral;ysé. /tu,, ,hp.Jq .. 1' ~quil.il;>r~ : · ,C!i)n;tin;eHtpl 

.~tpit . beauçou.w,-plu!>: ·~ensibl~ ;, ~}flÌS:"~ur m~r 
le perf~ctiomH~J1l.~p.t( ~~ la 1 nlatine· anglois~ 
!;Ejffa,ço;i;Ltoq~J§§ j~ur§. .~'!-vantage· 1 :~ntr~ eli~ 
et les ~ouronnes du Nord, ain:s.hqu'avJ~ç; l 'Es; 

pé!g~.)e !lt la Fr:anç~·; .#l~e seule é,toit pl!f._s:fpxte 
g:_a'~lJ 9 1tO:J!!.tf}t s~R.ar~s· ou r éu:ni~s, . si tou.r 
tefois elles pouvoient l'étre, et dan.~pl.e fai!; 

Y?.lJ.-1J>~r@e~ puis~aq,,ç,~s· If'en faisoient~pa,.s ~~ux 

p'égfll~~~ forc~ :. flV8R , l~l\:~1glcterr~. · L,a._~! révli)
lgtip~n, ~ eu ~.e .. çlo-}lp ~ effet de 9é9'u!ri. jus: 

• r 

qu'aqJç ':es .~ig~'1- ~~ CE:_t ~quilibre ,_ e~ ·qfì tz:Ol,L;-
y,~r t<;>llt-l~ monq.~_i~se sigle à sa, fLlin~., [ t~m; 
gp. ~étpjt persu ad.~ ,de p. op. ins~1ffì-~J!.Pq~. ; 1IJ es~ 

tpn~9~ :::~.!1 miliell du: ~i~e~ce,~d~~..i~qili~r~l}CG 
g~péraJ:e., Auqm~ .r~~lamation>.. ~y.t:mn regre,' 
n:'!J!P!l_oré sa· ch_ut.e: _çe· n'e~t; .J;Yl!'i !Jl}g .J·~iso~ 

·P.. \1-P~'~.g. pass~r, .fuien au' contr.ctirfl .c'e~ do)~ 
~tre. ·l}Qe 1 pour ~ft J,'.~q'~et: SUI" cj.~ , m.~JH~~U:f~S. 
RrQp.ortjons. ll :r.l'.~n coutera pas .d,a'5azntag~ 
p.9:ur ~n. faire un .tg ti t_ neuf, quy•p~urp~_mqn .. 
tQrJ'fl!lçi~n , . q~V:_ séJ.1!9Jnble à , u!l .. yétemen ~ 
fait pour d'autres tailles ·' ne cadrer.a j~~ · 
n1,ajs ayec lei n;ouv~llfls. cir.CQ.t!..stiJnces _de 
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l'Europe. Elles ont révélè dans les peuples
une indirférence profonde pour tout ce qu~ 1 
ne tombe pas de trop près à leur bourse. 
Elles ~nt révélé à plus forte raison la possibi
lité dès changemens utiles, lorsque les plus . 
funestes n'onttrouvé aucune résistance. Les ' 
chefs cles nations , ceux qui font les frais de: 
la garde de la société , _ont bien acquis le 
droit de connottre et de prononcer sur cè 
qui lui convient le mieux. L 'expérience leur_ 
a montré le dRgré de résistance , auquelr 
ils doivent

1 
s'attendre, camme aussi que les 

frais du bien ne l'emporteront pas sur ceux 
du mal. S'il ·ne faut pas brù:ler l es villes pour 
se donner le plaisir de ]es r ebàtir_au cordeau, 
il ne faut pas non plus brùler ,ses institutions· 
pour les refaire à n euf. lVIais lorsqu'un· acci-· 
dent .de force majeure, lorsqu'un incéndie, 
a détruit d es édifìces ) il es t de la sagesse. 
autant que du bo n goùt' de profì ter de ce . 
malheur pour les relever sur d es plaus ·régu.
liers et mieux assorlis à la commo dité e t au 
besoin. Il en est de méine de l 'Europe. Il 
n'y a pa~ , il ne p eu t jamais y av. oir de s'ujet 
I-égitime de ·revolution. C'est le plus grand· 
fléau don t lé. ciel puisse ailliger la terre. Mais 
enfìn lorsqu'ill'en a frappée, le remède ne 
consiste pas dalils un respect superstitieux à 

JO* 
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tamasser des débris incohérens, mais au con
trajre à en tirer ~ d es combinaisons bien or
données, capables de prévenir le retour des 
memes malheurs. Or voilà. précisément où 
l'an en est. La révolution a rnis l'Europe en 
état de démolition. Les décombres -?Ont là. 
Faut- il se fatiguer, s'épuiser pour l es ramas
ser, pour les remettre sans règle et sans mé-: 
thode à la pl'ace d'où ils so.nt tombés? Quel 
insensé oseroit proposer un pareil pian? En 
remontant aux: causes de L:t facilité avec la: 
quelle la France et sa révolution o_nt pmduit 
tous c<..,s bouléversemens, frnnchi les ancien-, 
nes limites , envahi· tous ses riverains , on 
trouve qu'elle provenoìt de ce qu'il n'y avoit 
1:ien de fort dans leur voisinag~. Les états foi
bles étoient près d'elles, et les forts étoient· 
au Join. Il est co1mu qu'il n'y avqit pas une 
grande puissance continentale à portée de la. 
France. Elles .étoient toutes réunies au uard 
et à l'est de l'Europe. La révolutio~ profitant 
de la pizarrerie de cette disposition a , soit 
force ou adresse ·, englouti tous ses foibJes 
voisins, et ne s'est arrétée qu'aux pieds cles 
grandes puissances. Là seulement a co~· 
inen·cé la tésistance. Cet inconvénient est 
majeur, il détruit la possibilité de tout équi· . 
libre eu Emope 7 jusqh'à un G4a~gement, . 
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d~nt il faut faire l'indemnité de cette 'cruelle 
guerre, changeme1it qui, important efl lui
méme pour tout le m onde, intéresse encore 
la Prusse sous cles nipports particuliers : et 
c'est ainsi que son utilité personnelle se rat
tache au bien général, èomrne il arrive pres
que toujours, quand on veut bien y prendre 
garde. -

Ce grand changement paroit · devoir con
sister dans l es arrangemens suivans, ou dans 
tous autres qui ne s'eu écarteroient pas dans 
ses bases principales. La barrièrè du Nord 
résulteroit de la réunion de la Hollande et 
d es Pays- Bas. L'Empire resteroit ou rentre
roit' dans sori intégrité. Ainsi personne àù 

monde ne souffriroit d'un arrangement qui 
profìteroit à tous, et qui résnlte du bon em
ploi de territoires aujourd'hui vacans. Car 

· l'empereur a rehoncé aux Pays-Bas de fait et 
d'intention. Gest à Venise qu'il a complété 
le désistement de Bruxelles. Cette réunion 
·est un retour à l';mcien état des deux pays 
qui ont ensemble mille affinités, qui réunis 
forment une souveraineté importante, utile 
à eux -mème et anx autres, importante à 
l'équilibre g~nér:al , et qui séparés ne sont 
hons ·à rien. On n~ peut guères C0\1Cevoir 

qne quatre combinaisons probables pour la 
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possession cles Pays-Bas. 1° L'incorpol:àtion 
à la France, 2° la réunion à la Hollande, 
3o l'érection en principauté indépendante, 
4o la cession à quelque prince d'Empire. 
• 1°. L'Eu'rope est a:nnée ccmtre la· premiè,re 
qui viole toutes ces convenances en augmen .. 
tant demesurément les forces de la France. 
Alors son voisinage écrase la Hollande, 
géne l'Empire, ·. alatme le Nord · et menaèe 
l'Angleterre. Trop d~ monde est blessé par 
cette extension. La France ne doit jamais 
avoìr la liberté de franchir son ancienne 
barrière , qui étoit tout ce qu'elle pow;oit 
étre de ·mieux pour elle et pour les autres. 
L'EurOfe doit avòir pour principe de ne lais· 
ser jam'ais rien retrancher ou ajouter à la 
France , on ne d,oit pas plus lui permettre 
òe gagner, qu'à d'autres de lui faire perdre. 

2.ò. L'independance sous .un pr:ince parti· 
culi.e[· , de quelque mçtison qu'.il soit, ne 
donne qu'une souverain~té trop foibl:e con· 
tre un vòisin tel que la Frnnce. C'est une 
proie plus qu'une barri~re qu'on met à c6té 
d'elle. Les liens de famille ou d'alliance sont 
de beaucoup insu.ffisans con tre de pareils in· 
convéniens , . témoin l'histoire de la révolu· 
tion, qui étant Gelle de l'oubli cles droits du 
sang, a assez mcn tré le cas qu'en fait la po-



litique. ·un petit état de plusn'est pasnùe har
rière ni pour. là Holl,a.ii:de, ni pour le. ]ord, 

l " 

eleux. objets ~u'il ne faut jamais .yérdre 
de vue. ~ 

5°. L'a réuniòn · à ~qu~l prince d'Empite 
que ce soi·t, a les mèmes ·inconvénieris .. .On· 
dte c,ommunément l'élect~ur de BaviEref 
co~nme échangiste; éventuel de ce pays . . Mais~ 
èe prince avec ses propriétés -duJlalatina~ ei:. 
du duché des Deux-Ponts poÙrra-t-il ce. que: 
n'a [m la puissante Autriche, défendte ... le 
Brabant, couvri~ la Hollande et le Nord?, Ses~ 

. posse~sions sur la rive ,droite de la Mense·, 
de la Sarre et du B.hin ne le subordomtent-; 
elles pas à la France, et celle - ci·ne"maitri'"' 
sera-t-elle pa:s toujours à Manheim le 'maitre
de Bruxelles. . , .• . 

Toutes ces suppositions spnt pitoyables. 
Plus on les tourmente_, plus. où en coristalle la 
vanité, et par co'ns~quent la nécessité cie ·re
ve~lir à la s-etilè que la .force,des·choses et la· 
nnture cons.acrent, celLe de la réunion' de. la: 
Holl~:mde avec les Pays-.Bas. L'absenoe d~ 
cette réunion .annulle a.:.la-fois les d·eu:c con
trées: les Pays- Bas, qui avec ._l'Autriche n'é..
toient pas bons à grand'chose, et qui .seuls 
ne sont bons à rien: la Hollande qui ab an; 
d.o.nnée à eue..:-meme ne' présen~e pas plus...de 



solidité pour elle-meme, ni de' garantie pour 
les autres. On se bat depuis des siècles pour. 
ces deux pays, et sans savoir pòurquoi. On 
eut évité toute cette e.ffusion de sang pa~ . 
cett.e combinais--G>n"; dont 1-:l traité de Baviè- 1 

re ::étoit -une esquisse , qui annorrçoit cl~ns

les négociateurs qui l'établirent, .le germe · 
d'une .idée qu'ils n'eurent pas le courage ou 
l'esprit de pousser à son entier développe-· 
ment:c. , 
__ Mais pour compléter l'union des deux 

pays, '-i)our leur' donner toute la v.igueur don t 
ils sont susceptibles, il ne suffit pas de le~· 

ajouter l'un à l'autre, il vaut mieux les réli
nir sous un seul et méme gouvernement, qui 

. pour e tre bo n' juste' ferme et harmonique, 
ne peut étre que le gouvernement royal dans 
les mains cles princes de l'auguste maison 
d'Ora:nge, seuls faits pour ce pays qui est 
leur apanage nature!. Son bonheur corres-

. pondera aux degrés de leur élévation : plus 
leur pouvoir sera grand, mieux le pays sera 
gouverné, et tranquille sous la sauvegarde 
d 'une grande autorité. Qu'on se garde bien 
d'en faire cles Stathouders en Hollande, d es 
ducs de Brabant à Bruxelles, àes comtes de. 
Flandres ailleurs, et d'a.ffoiblir ainsi l'auto
rité .. en multipliant .les titres. , Il seroit im-

l • ' 
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possible de gouverner utilement e( solide
ment les deux peuples, en le faisant à tan( 
de titres, et sous cles dénominations diver
s.es. Leur nouveau souverain doit etre leur · . . 
roi, et dans toute la plénitude de ce mot; 
On seroit bien bon de se gèner pour d'anti
ques formes dont la pluralité de la nation 
ne se soucie plus guères, et don t la totalité 
a ressenti les inco,nvéniens. Les r.euples en 
sont précisément au point le plus désirable 
pour les gouverner , celui d'avoir cessé à 
contester avec . leurs . conducteurs. Il faut , 
profìter de cette disposition, la faire tourner 
au ·profit de la royauté, et rendre l es peuples 
heureux, méme nialgré eax. Les cris de 
quelques intéressés ou suphistes seront bien-
t6t étouffés ou oubliés, et le bonheur public 
fera le reste. La démocratie àvec toutes ses 
tòurmentes a e_u au moins l'heureux effet 
d'en dégoùter les peuples , , et s}e les· sou
mettre aux souverains. Contre son intentio.n 
elle l es a conquis a leur pTofit. Aussi n' entend- -
on pas comrnent ils s:obstiilent à se faire 
petits, lorsque la force d es choses l es fa.it si 
grands et leur dit de vouloir l'etre. Quand 
.on a débarqué en Hollande, ·on a cru avoir 
bien mesuré son coup, en m·esurant bien ses. 

expr~ssions, sur les droits et l es prétentions 
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', du Stathouder, et l'o n a vu quel effe t cela: a 
produit. Il en eut été de mème à quelque 
titre qu'il se fiJ.t présenté. Ce n'est plus .de 
cela dont il s'agit avec des peuples qui re .. 
butés d'expériences , rassassiés d'e discus_. 
sions, ne considèrent plus leurs gouverne:. 
mens par ses principes , mais par ses e·ffets 
et son pouvoir, qui ne dema'ndent plus . au:x: 
gotivernans qui ils s'011t , maìs ce qu'ils sa
vent et' ce qu'ils peuvent.' 

2°. L~ formation d'un nouvel' éta.t vers le 
nord est le premier degré d'un nouvel é.qui
libre en Europe, et de la politique à veniù 
de la. Prusse. · Mais pour' le ·compléter, il en 
fan t encore un en Italie , . qui serve de bar.:
rier·e· à la France, au mi di, cmmile la Hol
lande .le fera au ·nord. Cet état ne peut è tre 
autre que le P'iémont agrandi de tòutes. les 
proportions auxquelles · prète la révolution 
qu'a subie l'Italie. Ilfaut enfin doimer ·u~gar., 
dien à cétte belle oontrée qui ·n!a ·jamais été . 
défendu'e , ni contre la France , ni corJtre 
l'A1Ìemagne·. Elle est morcelée e~ · trop peti:: 
tes souverainetés, 'et le <titxè de .ge0lier 'de~ 

Alpes n'est qu'un vain n01n pour ·Ie roi de 
Sard.;1.igne, dans"l'état de foible~se où a tou..:. 
jours été sa ma:i:sorr: Les Al.p es ont faciles 
à gardei·, cela est vrai, m~tis it. faùt que, le 
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gardien soit en quelque, sorte. propor-tionné 
avec l'oeuvre de la nature, et le roi de _Sar~ 
daigne ne l'est p::~s. D'a.illeurs la garde cles 
Alpes n'est que la moitié de la défensive ~e 
l'Ita!ie. Elle reste à découvert clu coté de 
l'Allemagne, sur- tout depuis la réunion de 
Venise ati corps cles états héréditaires, qt{i 
s'étencl·ent maintenant sur une partie de 
l'Italie, et entrent si avant dans cette con
t,rée. En vain diroit-on que l'Autriche est la 
seconde ligne défensive de l'Italie: cela est 
vrai contre la France, :mais non pas ·cnntre 
l'Autriche elle- méme qui peut toujours 
mettre à s~ p.rotection tel prix qu'illui plai.ra, 
tnnt que l'Itnlie Iùtura pas en elle-méme de 
quoi pourvoir à sa sureté. Il faudroit d'ail
leurs' qu'en politique com me dans les tra : 
vaux militaires , la seconde ligne cadrat 
avec la première , et qu' elles se corres
pondissent parfaitement, au lieu de .se· croi
ser et d'empiéter l'une sur l"a-utre, C01W11e 
n'ont jamais cessé de fai-l'e rAutriche et le 
Piémont. Ces états se comhattent sourde
ment depuis un siècle , pour cles parcelles 
du Milanez. C'est un articlzaud qu'il faut 
nzanger feuille à feuille disoit Vi·ctor 
Améclée : cette disposition connue et tou
j:ours subsistante entre les deux pays s'oppo-
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soit à toute espèce de réunion sincère; ou 
pro.fitable au bien public de l'Italie. Il y a
paru dans cette guerre où la froideur et la 
mésintelligeì\ce étoient au comble entre de 
soi-disant alliés, qui se redoutoient mutuelle
ment autant que l'ennemi commun, et qui 
se· sònt séparés dès qu'ils l'ont pu. Dans ce 
mome~t méme on ne pénètre pas bien les 
dispos!tions de l'Autriche envers l'Italie et le 
Piémont, et trop d'indices portent à croire 
qu'elles ne sont pas 1outes d~ bienfaisance. 

2°. U Autriche touchant à-la-fois à la Prusse,. 
à la Russie, à la· Turquie et à la France par 

_l'Empire, ~ trop d'affaires sur toute sa cir
conférence, poti.t se ·consacrer à en bien 
défendre u.n seul point ; ce qu'elle fai~ 

dans ce monJ.ent en Italie ne peut servir 
d'exemple , parce qu'il sort cles règles ordi
naires, comme tout ce qui tient ~ cette ré
volution , qui lui a donné pour ailiés ses 
ennemis naturels. Ce_ n'est pas pour ce mo
ment seui qu'il faut se précautionner; mais 
pourl'avenir, d'après l es règles ordinaires que 
l'on cherche fi rétablir. Or dans ce cas l'Au-" 
triche ayant à veiller sur. ses vastes pos·ses
sions disséminées par-tout, ne peut défendre. 
suffisamment l'I~alie. L'Autriche est sure
ment un c;olosse,.mais un colosse qui n'a pas 
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toujours le libre. usage de ses bras. Pour re• 
médi.er à ce qn'il ne peut faire en. Italie, et 
donner enlìn à ce pays une défense assurée, 
il fa t+t la chercher dans son -pt·opre sein, 
comme la seule qui ne puisse jamais lui 
manquer. Il faut y former un état qui, avec 
les moyens; n'ait aussi que cela à faire, eC 

cet état ne p eu t- étre que le Piémont. So n 
nouvel apanage doit étre pr~s sur les omvres 
de.la révolution. La Cisalpinejusqu'au Min
cio, e~ aux Légations exctu,siver_nertt; la Li.
gurienne jusqu'à Lucques , et le , duc~é de 
Parme peuvent avec le Piémont former un 
fon d suffisant pour un état, don t la destina-
ti ori est de garder l'Italie, sans jamais .port~r 
ombrage à personne. Car , si d'un coté , il 
a territoire, popnlatiòn, riches·se et sur-t~mt 
arrondissement convenables, d'un autre coté, 
il est réduit à la défensive la plus simple, 
étant environné de ~puissances contre les-_ 
quelles il suflìt à se défendre, ma~s qu'il. sera · 
toujours trop foi.ble pour attaquer, telles 
que l' Autriche et la Francè. Il faut observer 
c1ue toute la force de ce t état est défensive : 
.il peut tout pour se défendre, et rien pqùr 
attaquer. C'est ce qui le rend si précieux: 

' •. l 

dans la formation d'un système qui se rap; 
porte tout -en_tier à la ~onservation de cha-



x 58 LA Pnus:nE 

cun en particulier, et de l'équilibre gé'néral, 
sans che~cher à établir de ces odieuses pré.; 
pondérances quj. doivent étre bannies, du 
nouveau système pour faire piace à celui qui 
bornera chacun àu soin de ses propres affai..: 
res, sans vouloir ou p_ouvoir dofTIÌner sur 
celles de ses vois1ns. 

Les compensations indisperisables de cet . 
arrangement se retrouvent, 1°,· p'our Parr11e· 
dans sa translation en Sardajgn~ qu'elle oc
cuperoit avec la Corse, sous un méme titre 
royal. Cet arrangement est moins de puis-: 
sance que de dignité : Parme n'est pas une· 
puissahèe , ?'est \me seigneurie _r'iche et 
noble : I es deux ' il es de Sardaigne et de 
Corse ne seront iamais de grandes pu~ssan-· 

ces. Mais sous -une autorité qni y. T~sider~it,' 
qui y réuniroit d es connoi.ssances locales · 
~vec la volon"~é d'eu· tirer parti. , ces deux 

\ . . l 

iles, ·à,..peu-près ' mor~es jusqu'ici au m onde 
politique et commerciai, acquerroient de ' 
l'intérét. 

2°. Pour l'Autriche dans la reconnoissance 
·de son occuppation de Venise, et dans la 
possession de Mantoue, de la ligne du Min
cio, et de la rive gau,che du Po, jnsqu'à son · 
embou.chure. S'il faUoit y ajouter, 'l vaut 
encore mieux y joindre et céder à l'Autriche 
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quelquès enclav~s qu'élle .désire depuis long
temps, telles que Brixeq; ' Trente et Sa1tz
bourg, que de faire manqaer· un arrange., 
ment qui _irp.por~~ si fort à l'équilibre de l'Eu
ròpe en , général, et ft .Ia 'sureté de l'ltalie e n 
pàrti.culier. C'e~t 'ici que reviennent l~s gran .. 
cles considérations d'orc:lre social , bien su
périeu·res à cles particularités qui doivent 
dispaFoìtre devant lui. Il ' faut distinguer 
entre les états qui contribuent à la garde de 

'la société et ceux q'ui n'y ·contribucnt pns. 
Que font . à ·PEùrope et a l'Empire' la sous
traction, · bu 1a réunion de quelques' souve
rainetés insignifiantes pour son système, qu~ 
.fìgurent de, ùorn, et jamais de fa it S!lr le' 
t:ableau de ses .parties utiles . Celles-ci n'eu 
restent 'pas moins ·ce qu'eUe5J so~1t , mais 
l'.érection 'd'un gr;md état _irnport;e à tout I~ 
monde, dont ilsuppor.te l~ fardGau, , tarrd.isr 
que ces in!ioirneBt petits, Ge~· ~:x.tt>;aits de_sou-; 
ve'r.aine~é ne supporrant r~<?.:g., g{lvaiJlt:!ll epn-:
tràire etretQujOLlfS suppo]ìt_ép"' pe SQl1t bons iJ, 
ri.en, et finissent par étre insbpportable~. Il 
entreroit dans une bonne · orga-!lisation ·_çlu 
Piémònt de ne passer ni le V.:~tr, ni l es Alpes. 
Ainsi 'ii abandonneroit la Snvoie·. Cett~ p o~-· 
session n 'ajòtite pas à sa •)?tJis-sance, elle 1~. 

met dan' la t;lé.pendal>Jce d~·la France , dont . 
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il faut l'affranchir en les sépa ant à jamais, 
par cles barrières telles que celles que nous 
venons de citer. 

La Savoie convient bien à la France dont 
elle est pour ainsi·dire le complément. Maìs 
convient-il également à la Suisse et à 'l'Italie_ 
qu'elle lui appartienne : c'est une · question 
sur laquelle nous ne prononcerons pas .• 
Mais qui empécheroit, que ne pouvant étre 
réunie à l'Autriche dont elle est tròp séparee; 
elle ne dev1ntl' o bj et d'un échange qui rempla
ceroit quelque ce'ssion faite ailleurs à la co1!.1 

_ venance de_l'Al!triche, pour faciliter l'arran..: 
gement génér~l! - , r 

. : Qui empèchèroit par exemple que ~e iuar1 
graviat de Baden ne dev1nt l'obj et d'un 
échange de cette nature, qui eu joignant 
~et état au B1'ise:au, formeroit ainsi une très-' 

~ -
bell'e possession pour 1'Autriche, à la piace 
d1une que so:n . is-olement rend · dè très-pell.. 
de valeur. ·De soi1 c6té le margmve de Ba_. 
~e·n gagne plus qu'il·ne perd à cette transla:..: 
tion; le territbire de la Savbie est au moins 
égal au .si e n; iJ e·st libéré. d es frai s et d'es que
reli es des prin·ces d'Empire, il n'est ni plus. 
ni mo-ins varsi n -de, la France ehm coté . que. 
·cle l'autre, et en' $'alliantat~x: Sni:~si§"sl · il n'a 
jamais rien à d.émèler a·vec elle. " ! 

La 
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• La Prusse a le. plus grand interet à cet 
lfrnwgement, età tout ce qui peut le_ faci
liter. Dès que l'Autriche tourne ses vues sur 
l'Italie, où la foib lesse cles états actuels ne 
lui oppose aucun obstacle, l es puissances· 
qui, cornme.la Prusse, doivent crain.dre dés 
accroissernens qui eu rompant l'équilibre 
proportiÒnnel retombent indirectement sur 
elles, ces puissances doivent avoir en vue la 
forma~ion d'un établissement en Italie, ca• 
pable de conteriif' à-la.:-fois la Fra,iwe et l'Au
tr.ìche, et dega,rantir l'intégrité de ce pays. n 
lui serviroit de gardien, comme la Prusse le 1 

fait à l'Empire, et les deux états, en s'ent<:m: 
dant bien' se fortifieroient, réciproqu·emé1lt. -. 

3v. Il existe· un troi.sième objet pourJa 
nouvelle politique de la P russe, plus éloi
gné, il est vrai, mais toujou:rs sens:i:ble dé11i.s 
l'ordre généml de l'Europe·, .et dans éelui 
de la révohttion, c'est l'Espagne dont la dé-
plorable situation réclamepro~npteme.ntl'~s~
sistance de la Prusse. Elle a .succédé vis-à'
vjs d'elle. aux droits et aux obligations d.e la 
France. ...; " 1 

Le malheur aé:tuel de l'Espagne lui vient 
d'où venoit autrefois sa sécurité,c'esH1-dire de 
la France. Monarchie ~Ile étoi.t le 1·em p art cl.e 
l '.Espagne, répumlique elle en é.st·le vampire; 

Il 
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elle l'épùise, elle va Ia détruire. ·Son. al-
liance avec la France' fut un monstre; sa 

. I' . l . ' 11 pro ongatwn ·est une ca annte pour e ~ et 
pour les aatres. Son intervention dans la 
guerre n'est bonne à rien. C'est une dérì
sion. et une déplorable folie. L'Espagne 
de plus ou ·de moins sur le champ . de ba
taiUe ne chartgera rien à la décision du com
bat, ·n i à l'issue de la guerre. Elle court 
denc à sa ruin-e en pure.perte pour elle èt 
pour tout le m onde. · Ses :rninistres, ses am
bassadeurs à Paris ont beau célébrer les 
charmes, et sur-tout l es -convenances de cette 
~iais-on dangereuse, personne n~ est trompé 
à ce l-angage de parti, de comm~nde, -ou 
de nécessité, et l'état a.flreux de ses :fì.nances, 
de son com~erce et de ses colonies répond 
de reste à ces allégations. 

Dans le vrai, l'Espagne ne tient et ne 
p eu t tenir à la France que parla peur: c'.est 
le ·seul lien qui l'y attache. Elle crajnt ses 
-vengeances, en' abandonnant l'alliance ,- et 
de ne faire que changer ou empirer ses mal- . 
heurs; et malheureuseme1\t encore·, cela est 
trop·probable avec_un allié de la trempe de 
la France, qui ne voit. dans ses amis que d es 
esclaves ou cles fournisseurs gratuits. 

Ce n'est pas . non plU:s qu'on aperçoive 
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du c6té de la France quelque motif raison
nable de maintenir cette alliarice guerrière 
de l'Espagne. L'expérience a pu lui en faire 
connoitre toute la valeur. ,Mais la vanité et 
J'obstination qui caractérisent l'esprit démo
cratique ne lui permettront pas de la la
cher. 

Si la France entendoit bìen ses intéréts . ' . 
avec l'Espag~e, elle seroit la première a la 
rendre a la heutralité, en ne la considérant 
que pour ce q~'elle est, c'est-a-dire camme 
:une colonie d.e commerce dont la supério
.rii:é de son industrie lui assure les pro.fìts . .. 
La France tireroit mille fois plus de l'Espa
gne du coté commerciai ' que du cuté 
mi~itaire; mais elle est en~ore à so n égard 

. -dans une eri:eur commune sur l' estimation 
cles états, . qui est_ de l~s regarder plntot 
.camme force que comm~ produits. Calcul 
défectueux en beaucoup _d'E;ndroirs -, ~ais 
principalement a l'é-gard de l'E~pagne, qui 
_toujours null·e a la guerre, est toujouts ex

. cellente en finance, p1}r le commerce qui 
donne les moyens de guerre, qu'elle ne sait 
ou ne vèut pas faire. Celui de l'Esp_agne 
étoit du plus grand prix pour tout le mi di de 
la France. La guerre en arrétant son cours 
et l'arrivée de ses capitaux d'Amér~qu~, ar-

I l" 

/ . 

... 
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réte ·par là m eme celui de la France, · et l'eti
trée régulière cles sommes qu'elle en tece
voit tous les ans. Cela" dure depuis cinq ans; 
Quel avantagè militaire a compensé ·cette 
p erte, non-seulement pour l'Espagne, ,!llais 
.pour la France? Les millions que le com
merce espagnol eùtversés enFra.nce pendant 
ce .temps, n'eussent---ils pas été plus profita
bles au gouvernement, méme comme moyens 
de gnerre , que l'apparition à Brest d'uné 
vingtaine ae vaisseaux dont tous les exploits 
se born~nt à s'évader ·dé leurs ports, et à 

. tromper la vigilanpe de leurs enn~mis? Nous 
le répétons, l' alliance guerrière de l'Espa
gne monarchie avec la France république 
est autant un contre-sens en politique, qu'un 
monstre en mon:J.le. Ce n'est pas à Brest et 
à Toulon qu'il faut rechercher la valèur· 
de ceÙe-alliance, c'est à Marseille, à Bayon- . 
ne, à · Nismes, dans dix proviné'es du mi di 
qui viv.oient du commérce de l'Espagne; 'et 
ce sont rnoins les politiques et les amiraux 
qu'il faut consulter, trop fiers de còmman
der à de grand es .flottes et ne cherchant qu'à 
les augmenter, que les négocians qui par 
~es spéculations et les reèoductions de l'in
dustrie nourrissent la richesse de.l'état . 

. A. ses -inconvéniens particuliers pour la 
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France, l'alliancemilitairede l'Espagnejoint 
encore celui bien plus grand d'étre un im
pot surl'Ellr~pe. entière, et uné espèce d'em
bargo sul' son numéraire. La Prusse se res
sent de cette sta.gnation' éomme tous )es 
autres états. L'Espagne étant propriétaire 
des mine$ qui alimentent la richesse euro
péenne, tontes les parties prenantes, tous 
les co-intéressés à ce versement annue! par
ticipent au dommage de sa suspension. Mais 
co~1me pe:hd~nt c~ temps l'écoulement cles 
métaux vers l'Inde n'est pas suspendu, .com-

_ me ils. continuent d'y aller· sol4er l es besoins 
de l'Europe ,. l'iriterruption de l'arrivée cles 
riches réc0ltes du Mexique et du Pérou cau
sée par la ;guerre, rompt la balance entre 
la recette et la dépense de l'Europe, et in
tervertit tous ses rapports .fìnanciers. Peut
étre ne faut-il pas chercher ailleurs la caus~ 
de cettè multiplicité de l)anqueroutes qui 
·ébranlent. toutes les places de commerce, 
qui dépourvues d'un numéraire correspon
clant à leL~rs alfaires, ne reposent plus que 
sur des .fìctions. Car toute la finance euro
péenne est pour la grande partie en p a pier: 
le numér::~ire reste encombré en Améri
que. Quatre de ces précieuses récoltes sont 
.nrriérées; on les porte année commul).e à 
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170. millions de métaux, et presqu'autant 
d'autres valeurs. C'est un arriéré dans les 
repettes générales de l'Europe de plus de 
1200 millions, don t elle reste à découvert 
·par cette misérable guerre de l'Espagne. Cel
le-ci n'est que la distributrice de cette som
me, qui appartient à tout le connnerce de 
l'Europe. Voilà ce que l'on trotive an .fonds 
·de -cétte guerre de l'Espagne, et ce qui de
vroit faire qu'une nation de cette espèce, 
commune, pour-ainsi-dire, a toutes les ~n tres, 

• fut de droit neutre et · exceptée1 de tonte 
guerre, et traitée au milieu de l'Europe ' 
comme · la . tribu de Lévi l'étoit au milieu 
d'Israel. Il est évident que la puissance en 
guerre ave c l'Espagne, se la fai t à elle- n1t~-

~ me et à tonte l'Europe. Telle est la force 
cles rapports cles états entre eux, et les aper
çus qu'en donne l'examen r éfléchi. 

Mais cette neutralité si désirable pour 
elle et pour les autres , de qui . l'Espagne 
·peut-elle la recevoir, qui peut-elle imp~ot:er? 

Elle est en guerre avec les uns , en froi
dfmr avec - I~s autres, en ombrage avec son 
·propre sang. Là on est son erinemi, ici l'en
n emi de son ami. Coniment sortir de cet 
·abyme sans un appui puissant et su r de . se 
faire éco~ter, et qui, hors la P russe, p eu t lui 

. ' 
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en servir? Il smnble dane qu'elle prendroit 
:un beau ròle·, en se chargeant de celtii de 

· média-teu.r pour l'Espagne: I[ ne s'agiroit pas 
de la détac::her de la Frarice pour l'unir à 
ses adversaires; mais en la délivrant d'une 
guer.re ·ruineuse, de la reud:ue àson indépen
dance naturelle, età ses r~pporlis commet
ciaux avec le reste de l'Europe~ 

Si la Prusse ne prend pas en main les 
intéréts de cette puissance défaillante, ou 
qu'elle mème ne retrouve pas assez d'éner
gie pom· se faire tolérelì en. état de neutrali
té, c'en es;t fait de l'Espagne; ·et qui ditl'Es
paglle ne parle pas seulement de l'espace 
qn'elle occupe en Eur:ope, ·mais les irrnnen:
ses colonies qui. couvrent la surface cles An
tilles, de l'Amérique mérididnale et _d'i.m 
grand Archipel en Asie. Voilà ce qu'est. 
l'Espagne-, e~ ce que seroit sa chute. Le ré
volutionnement de la métrqpole entraine· 
roit d'emblée celui de ses colonies, et les 
horribles conséquences d'u!l pareil événe
mentsonttr~p seilsibles pouinepas sepresser 
de les prévenir. • • 

T els §Ont les motifs et les élémens du 
)1Cmveau systè~e de la Prusse. L'an.cien 
.est enùlrenaent houleversé parla révolution. 
Il sero~t absmdè de songer à l~ , rétablir. 
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Ce n'est pas a relever cette masure que doit 
ttendre un gouvernement éclairé et sage, tel 
qu;e :celui de la P russe ; mais à fai re sortir , 
du ;désordre actuel un ordre régùlier et sta

Me; appuyé et se soutenant sur cles ba.ses 
solides, enfin à faire de 'Cette époque dem.al
-heurs une époque ·de p!iéservation · pour 
l'a venir, par:-1~ ·.créàtion d'un systeme capa
.ble d'en ernpéGher le retour~ Il est d'<igne 
de la ·Prusse et de la fin · du sieole de ré
parer les oublis -de la paix d'A.utriche et 
dlt commenceÌnent du siècle, où la succes
sioLÌ. <t d'Espa-gne . gonnoit tous les moyens 
d:elfent-uer là .c6mb-inaison que nous propo
-sons. auj'9urd'lmi; '. 

• 'i,., 

Ac'Cord 'cle l'ci pòlitique de la Prusse m·et: 
, ; ·celle de la Ji'mrra~ . .. 

''· -"'; .. 

-·~u 'Lést effets..;de ~la taiS:on ·sont ·tels qu'ils 
s'énten.dent au loin; ·et ton;yieiinent à -la-

. f:t> is·à:~resqu~ t9ut· le raond._e; •semblable aux 
flnide~ qui< tendent:_, toujours vers ' le riiveau, 
la raison qui ne s'arréte à aucun · parti, à 

nucun extréitJ.e ,.· ch~rche é'galement celui 

de to1:1s l es .in'tér~ts véritables et de toutes 
les èonvéhltri'cés qui sont du meme ordre 
·{_!n'elle. Son in.flu'ence bienfalsante se fait 

. \ 
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pa;ticulièi·ement sentir dans la question ac
tuelle, au fond de laquelle on trouve qu'un 
arrallgement général d'équi!ibre convient 
autnnt a la "France elle-meme qu'à la Prusse 
et anx at1tres puissanc~s . 

Pour en bi e n 'jugcr, il faut considérer: I 0 • 

si un équiljbre bica entendu en Europe, 
n'est pns un grand bien pour la France, 
comme partie prin cipale de son ordre poli
tiqne~ 2°. Si la soustraction de nombre 
de suje ts cle guérre n'est pns un grand bien 
ponr èlle 1 com_me état pnrticu1ier. SO. Si 
la réunion de ces· cleux avantages n'éq;_ti
vaut pas à cenx qu'elle prétencl conserverau 
prix cles premie~s. 

Les d cux premières propositions sont dLt 
:nombre de èell~s qui n'ont besoin que d'ètre 
énoncées pour ètre acloptées. 

Qua n t à la première, qui dou te qu'un 
équil'i'bre hien combiné entre les puissances 

n e soit un grand bien pour toutes, et prin
cipalement ·pour ceUes qni ont la chm.ge 
pr.inCiL1ale de ·l'équilibre général et comn:un. 
Les p uissances sont placées à cet égard dans 
d~s d~grés t~·ès- inég:wx. E't l es ont toutes 
en droit sai, intérét a la conservation géné
rale de l'équilibre, mais elles n'ont pas éga
lemeilt les rnoyens et avec eux la chnrge de 
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le maintenÌl'. Ainsi le Portugal' et Naples, la 
· Suède et le Dannemarck, le Piémont et la 
Toscane sont trop .heureux qu'il existe u~ 
équilihre.., à l'ombre duquel ils vivent;. ils en 
devroient désirer vivement le maintien, mais 
ils n'en sont, ni peuvent en étre les con
servateurs et les supports, comme le sont 
la France et l'Angleterre, l'A~triche et la 
Hussie. On assigneroit aisément le nombre 
des létats auxquels ce ro le péut appartenir. 
Il s'élève mnin tenant jusqu'à cinq, qui sont 
la france et l'Angleterre, là Pruqse, l'Au
tr.iche et la Russie. Il ne s'élevoit qu'à qua- · 

' tre avant l'éclipse . de l'Espagne et l'appa
ri tion des deux nouveaux astres du Nord. 
Tout l~ reste, ensemble ou séparément ea 
.est .exclus, et n'a aucun moyen de se faire 
villoir pour lui-mème ou pour les au~res. 

Un ~ystème qui tendroit à perfectionner 
cet~é ébauche, à fortifìer l' ord~e actuel en 
le simplilìant, à le dégager d'une partie cles 
embarras qui entravent sa marche, à aug~ 
mentei: le nombre de ses gardiens, est clone 
'un avantage très-solicle et très-précietLx p our 
to utes les puissaqces sur le.'ìquelle's roule 
maintenant la · garde de . l ' ensem.ble. . Leur 

_fardeau particulier diminue par la subdivi
sion, et par l~ part que chaqm en preqd 
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·sur soi. A.lors il peut se clonner à lui~meme .. 
le temps et les soins qu'il devoit consacrer _ 
à autrui. 

Q.uels longs et sanglans travaux ne se 
fUt pas épargné l'Europe, si franchissant 
tou't-d'un-coup l'intervalle qui a séparé la 
formation et le complément de son système 
pqJitique, elle fùt arrivée dn premier jet à 

une combinaison cornplete et fixe. De
puis Ja guerre de 3o ans, c'est-à-dire depuìs 
I 70 ·ans , on se ba t, o n se déchire e n Eu
ro p e pour parvenir à former un équilibre, 
etpour ~aintenir celui qui subsiste, tout im

parfait qu'il est. Il n'y a pas 1me épocìt1e, 
presque pas d'année de ·cet immense laps 
de terups que la France en particulier n'ait 
arrosé de ses sueurs et de son-sang. Il n'a 
pas . couté moins cher à l'Allemagne et au 

. ANord. La successìon d!Espagne, celle d'Au
triàe .en I74o offroient tous les. élémens 
pour une bonn e com binaison; il y a voi t de 
l'éto.lfe pour tout. O n les laissa échnpper, 
.soit absence d'idées étendues, soit préoccn
pation pour les anciemies, pour se borner 
à la mi érable combinaison qui existoitavant 

-'-la guerre, combinaison dans la quelle OJ1 ne 
retrouve aucune trace de plan , mais au 
contraire tout ce qu'il y a de plus triviaJ 
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d:ms la routine cles intérets personnels. 
Aussi quel en a été le fruit? cles fieuves d'or 
N de sang répandus en pure p erte, cles 
~tats mal assortis dans lemt voisinage, mal 
distribués d<ms leurs possessions, affoiblis 
11ar la dispersìon de leurs membres, dévo
rés entre etlx de convoifìse, de jalousie et 
t.l'ombrages; et.fìnalement incapahles derien , 

_ nu jour de la grande épreuve qui a été la 
rl:volut1on. Qui pourroit, par exemple, nom
brer Ie sang, et Ies trésors qu~a couté l'attri
bution et la COrJ-servation d~s Pays ':.. Bas à 
l!Autriche, par cé pitoyable système qui 

- n'iÌlspiroit uue du dégout au principal inté
ressé, à l'Autrìche elle-mème , qui n'a cessé 
de les défendre enles répudiant, et de com
battre pour-eux, tout en les rejetant. Quel-Ire 
clilférence, si, dès la paix d•Utrecht, une 
politique , édairée et libérale, franchissant 
quelriues intéréts de fa mille' les eut dès-lors 
attr1bné3 à la HolL;wde avec _un titre royal q 
quell'e fo;ce n' eùt pas acquis la Hollan_ç!e po-
1i ticJue, commerciale et coloniale? Quelle 
barriére créé en faveur clu N orci con tre -la 
tyraimie de la France par terre, et con tre 
cdle de l'Angleterre par mer? De mérn:e 
cn Italie. Les· Allemands et !es FrançQjs s'y 
exterminent à l'envi depu-is cles siècles, et-
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pour quel triste résulta t.! Si au lieu de ne 

s'y occuper q11e d'affaires et pour-ainsi-dire 
de partages de farnille, si au li eu de voir 
l'Italie moins comme un membre de l'ordre 

politique que comme . un domaine patrimo
nial, on y eùt cherché un nouvèl appui 
pour l'Europe, au lieu d'une dotation et 

pour-ainsi-dire de légitimes pour cles · cadets 
de maisons souveraines, si d~ ces arrange

mens de ménage on eut passé tout de suite 
à faire de ce pays une partie intégrante ·du 

système politique, n'auroi t-on pas évité pour 
lui et pour les autres une multitude d6fléaux. 

La réunion cles deux nouvelles branches du 
système aux anciennes n'eùt-elle pas donné 
à l'ensemble 'assez de forces pour compri-: . 
mer Òu du moins pour arréter la révolution 

- dans ses débordemens, et pour s'affran.chir 

de ses dangers qui ne sont pas tous passés, , 
quoique afloiblis en apparence. Eh bien, ce 

sont tous ces oublis qu'il faut réparer à- la
fois ·, , et que l'on peut exécuter d'un seui 

coup, avec les frais. d'un seui acte, au lieu 
cles frais et du temps qui seront nécessaires 
pour plusieurs dans d'autres circonstances. 

Car il n' en faut pas douter, on e n revien
dr·a à cct arrangement dont la né cessi té ne 

cessera de se faire sentir , et qui une fois ma n-
< 
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qué, peut ne plus• se représenter qu'après 
cles si ècles de no~tVeaux 111alhet~rs. N'est-il 
pas plus conforme a la raison, à l'humanité, 
de commencer par où-il faudra bierì finir, 
et de disposer cles matériaux qui s'offrent 
d'eux-mèmes, en prévenant les nouveaux 
qou1eversemens .dont il faudroit encore les 
tecevoir. 

Qua n t à la seconde proposition, il est 
·bien certain que la tolérance, que la recòn
·noissançe meme cles conquetes de la Franc.e 
·n'est que momentanée de la part de l'Eu
rope.Elles.soht trop outrageantes pour elles, 
ponr ne pas se réseryer de revenir sur cles 
eessions forcées, et ces conquetes précaires 

. ne peuvent manquer de subir le sort attaché 
à tout acte de violence; de là de nouveaux 
sujets de jalousies, _,.. de querelles, et finale- , 
ment de guerres. Or, nous le de:rnandons 

l à la France elle-méme, .la possession tenl
poraire cles objets qu'elle s'est adjugés, équi
vaut-elle aux dangers de guerres long~tes et 
sanglantes: ce qu'elle en retire compense
ra-t-il ce que leur 'défense lui colitera à la 
longue, ce que colite dès-à-présent la dis
position de cett~ défense, sur un pian ada p· 
té à ses nouvelles proportions ? C!lr la 
France sortant de ses anciennes frontières 
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d:oit reporter sur les nouveiles les boulevards 
qui protégeoient les premières·; qnels frais· 
n'entratnera pasce nouvel établissement pout 
le porter à la· perfection de l'ancien. · 

On voit que , si la France a cl'abord pu 
trouyer très-doux d'agrandir le cercle de ses 
concussions, et d'en_ étendre an loin le gage, 
le calcul des circonstances n'est rien moins 
qu~ solide par les répétitions au~quelles ìl 
expose dans l'avenir, et par Ies avances ha
sardeuses qu'il demande dans le présent. 
Les états son.t pour leurs acquisitions dt;: 
mème condition que les particuliers pour 
les leurs ; aussi n'en jouissent-ils qu'après cles 
avances et· cles mises de fonds que le temps 
seul 1eur restitue. Les états sont de mème: 
ils ont de leur c6té cles déboursés à fai re; 
mais sujets à des retraits polùiques qui 

· n'atteignent pas les particuliers protégés par 
cles lois fìxes, ils ne recueillent pas toujoùrs, 
camme eux, l es frùits tardifs de leurs sacri
fìces; ils peuvent perdre à-)a-fois les fonds 
et les avanees qu'ils leur avoient consacres. 
Tel est Ie sort qui menace éviclemmen~ la 
France pour les conquètes qn'elle s'est per
mises, et la balance de leurs avantages et de 
leurs inconvéniens penèhe sensiblement vers 
l'abandon de ces biens mome:ntanés , pou,t• 
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leur en substituer de plus solides, tels que 
la sonsrraction de suj e ts de querelles, et 

l'assurance de sa trnnquillité à venir. Il y a 

à la longue de l'économie à favoriser cles dis
positions générales, d'où nait une sécurité 
1no.ins dispendieuse que les précautio t'1s 

qa'exigent des entreprises qui foment.ent la 
haine .ou la malveillance. Il n'y a pas de repos 

mieux affermi et moins cher qu,e celui dont 

torit le m onde est à-peu-près ·garant. .... · · 

3°. Si chacune de ces considérations ren

ferme en elle-méme de gra~ds bi~ns pour la: 

· France , leur réunion surpasse de beaucoup 

les avantages qu'elle peut trouver dans le 
sy.stème contraire, pour lequel on n'aperçoit 
aucune raison valable ·de préférence; s'il eu 

existoit, ce n~ pourroit è tre que la restitution 

de ses conquétes et l'établissement de nou
veaux voisins à coté d'elle : motifs absolu

mcnt insuffisarÌs et dénués de fonclement. 

1". Quant aux conguétes, elles sont en
core précaires et dépendantes du sort de la 
guerre. La France ay~nt a la soutenir con tre 

cles puissances qui sont da.ns cles degrés iné
gaux d'intérèts relatifs à ces conquètes, n'en 

jouira. défìnitivement qu'aprè~ avoir obtemi 
le consentement de toutes. Il ne suffit pas 

d'an·acher les armes ou le consentement à 
une 
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une seule, il faut en fai re autant avec l es au
'tres. Ainsi, que l'Autriche, qui a reno~cé aux 
Fays-Bas, qui en s'éloignant du Nord s'in
téresse médiocrement à .la Hollancle, qui en 
s'arrondissant en Italie s'éloigne de 1a 
France, et Ì1e demande .peut-étre pas mieux 
que de substituer la Pru'sse aux embarras, de 
son ancien voisinage avec elle, que l'Au
t;riche accprçJ.e sa sanction à la France, dont 
elle ne tient au<;un équivalent , après avoir 
su se dédpmmager ailleurs, il restera toujours 
à la France àt vider le meme différer;tt avec 
l'Angleterre , mais ~e différent renouvelé 
sur de tout autres bases , et avec d'autres 
moyens. L'Angleterre tient Ies précieuses 
colonies de la France , sources de son an
cienne opulence ; l' Angleterre -Coupe tous 
les canaux de commerce, tous les déboucl1és 
de l'industrie de la France; celle-ci n'a au
cun' moyen de reconquérir oU: de récupérer 
pas plus les un es q ne les autres. L'Anglèterre 
a pardevers elle du temps et des moyens de. 
comprimer la France à défaut de pou~ir la 
vaincre directement, et de la ramener à la 
raison par la détresse. Son objet est déter
miné., ses moyens so n t certain.<;, so n but est 
clairement marqué: elle a de quoi l'atteinùre 
et l'attendre, et l'atteindre en l'attendant. 



.~ l 

LA PRuSSE 

La France mieux conseillée devroit clone 
chercher un ftl dans ce dédale ruineux , et 
quel plus sur peut-elle trouver que celui que 
lui offre une combinaison aussi utile pour 
elle que pour les autres , une combinaison 
qui a le singulier a-·antage de réunir ce qui 
ne se rencontre guères, l'honneur et le pro
.fit. L'Angleterre veut•abs~lument faire cles 
colonies françoises la rançon cles Pays-Bas, 
et le prix de la délivrance de la Hollande. 
Vidée est grande et juste. La France pour 
se bien diriger doit clone calcaler 1°. si elle 
peut les racheter sans cela ; 2°. si les .frais 
qu'elle aura à faire pour se les fai{·e adjuger 
dé.finitivement, équivalent à 1 leur produit; 
5~. si leur conservation est un avantage réel 
ponr elle. C'est 'un simple compte à faire. 

Le premier artide est hors de tout doute. 
La France très-puissante par terre, inférieure 
en tout temps sur mer à l'Angleterre, y est 
absòlument null~ aujourd'hui. Elle peut bien 
tracasser, fatiguer la marine angloise :· m~is 
son pouvoir se borne là, et ne va pas jusqu'à 
pouvoir atteindre à ses colonies, par-dessus 
les mille vaisseaux de l'Angleterre. Ce s·ont 
cles branches détachées du tronc, qu'elle ne' 
.peut y rattacher par la force, mais seule-

' ment par cles c~nventions avec sa rivale. Elle 
l . 
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doit renoncer à tout espoir du premier pouz: 
ne plus compter que sur le second. Par con-

' l 
séquent la possession de ses conquétes ne 
peul ètre (1ue précai:re, et l'on peut en a~si

, gner avec préci'sionle terme qui est générale
ment connu : par conséquent encore en se 
prètant à ce prix à l'arrangement général de 
l'Europe, elle ne sacrifie, ne met rien du 
sien, et s'en a pproprie l'honneur au meilleur 
marché possible. ' - . 

2°. La rénuion cles Pays-Bas et cles con-
quétes au nord de la France peut très-bien 
lui ét~e contestée sous les rapports d'utilité. 
Lors de ces réunions, il n'a pus manqué de 

-voi x qui se spnt élevées con tre, an sein méme 
de la Fra~ce , et èes voix n'étoient ni les 
moins éclairées , ni les moins imposantes 
panni cette nation; o n contestoit avec pro-_ 
babilité de r~tison -l'utilité de cette mesure 

-sous toutes les faces : on lui reprochoit de 
changer l'anciennefrontière contreune beé\u- ' 
cO'up plus foible et trop étendue: on lui r~-

~ -

p,rochoit de piacer la France dans une infé-
riorité d'industrie avec cles peuples qu-i fabri
quent aussi bien et à meilleur marché : on 

·lui reprochoit d'attacher à la France cles na .. -

tions comparativement trop nombreuses, 
cli1fé'rentes en trop d~ points, et trop ulcérées 

12 * 

l 
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des moyens qui les lui donnèrent, pour en 
perdre de long-temps le souvenir, et pouvoir 
lui voner l'a.ffection de sujets fidelles : on lui 
reprochoit d'annnller la Hollande qui, dans 
so n état actuel, seroit plus convenablement -
une province de France qu'uti état indépei~
dant et libre : on lui reprochoit enfin d'amas
ser sur les générf:!tions à venir le germe cles 
plus cruels fléaux, par la perspective cer
taine que l'Europene sera pas toujours à ge
noux devant la France, er qu'en se relevant, 
elle lui demandera compte de ces invasions 
qui l'oppr.iment, et le fera au nom du m eme 

- droit qui l es a produites , la force, ave c ceite 
di.fférence que dé son cuté elle sera em
ployée po'Llr se rédimer de vexations, au ~l.eu 
quelaFrance en a usé pour vexer et dépouil
ler. La force et la rais.on seront d'accord 
cette fois, et leur réunion est irrésistible. 

Surement de pareilles considérations ren
. fermoient tout ce que la justjce et la 'jus

, es"' 
-tesse l)(mvent dicter, tout c~ ,gue cles hom-

. 2':\J'-1 
mes d'état et de probité peuvent concevoir. 
Si elles furent méconnues, repoussées , étouf- -

/ 

fées au sein cles assemblées réunissantes, on 
le doit à la 'fougue qui -ne toléra jamais an
cune représentation sur cles résolutions de 
parti, o n le doit à la perfidi.e qui n.otoit de · 

• l 



ET SA NEUTRALIT.É. 18r 

trahison ceux qui se les pennettoient, on le 
cloit à ces dénominatiorts odieuses dont les 
factions flétrissoient leurs aclversair~s , et 
qui furent une arme si redoutable dans la 
révolution (la ' faction d es anciennes _limi
tes): on le doit en.fin à ces décrets d'enthou
siasme qui ador:itoient et faisoient adopter 
sans possibilité d'examen les mesures les 

plus graves, et l es plus dignes d'un~ scrupu
Ieuse attention. Mais le temps de l'emporte
ment et des illusions est passé; ii a fait piace 
à oelui des réflexions et cles calculs. Il faut 
compter avec soi-meme et avec les ,. autres. 
La France doit se de1;nancler si ses conquétes 

· nécessait·ement précaires yalent avec tous 
leurs inconvéniens: 1°. ce qu'elles.lui coùte
ront pour Iès garcler; 2 °, ce qu 'elle gagne
roit à les abandom1er. Voilà le~ cleux objets 
à considérer, à mettre à-la-fois dans l es deux 

\ bassins de la balance. 

ll ne s'agii: ·pas de clépouiller la France d es 
petites conquetes faites d~ns son inÌérieur, 
ni de minces enclaves, ' telles qu'f\vignon, 

'Monthelliard et autres propriétés dissémi
nées sur la rive gauche du Hhin. Ce ·ne sont 
ni des moyens nouveaux de puissance addi
tionnelle pour)a France, ni soustraction de 
pùissance pour les perdans, ni mouvement 
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" 
dans l'équilibre général, objet invariable de 
notre pian. Nous ne voulons tenir compte 
que .de ce qui peut le troubler ou l'a.ffermir, 
annuller ou fo-r!ifier un de ses membres. Il y , 
entr1e méme de réunir autant que possible 

, d l , toutes ces epaves e souveramete, au corps 
principal elans lequel elles sont enclavées;, 
pour balayer npmbre de sujets de querelle' 
et ramener à la paix par la simplicité des in-

. térets. 

Dans le nouveau système, la F~·ancç con
seryant toutes les frontières du midi et de 

l:est, y compri& la Savoie, si on le juge ·con
venable, s'arrèteroit au cònfluent de la Sarre 
et de la Moselle, de la Sambre et de la Meuse, 
et rentreroit strictement pour le reste dans. 
son ancienrìe .fì:ontière. Le nouvel état des
tiné à couvr.ir le nord , sortiroit tout natu
rellement cles délaissemens auxquels elle 
consentiroit avant d'y etre forcée. 

2°. Les voisins ' que ce systèn'le donne à la 
Franèe n~ont rien d'inquiétant pour elle. On 
trouve mème _:n rech7rchant b.ien qu'ils lui 
seroient à quelques égards plus utiles que 
nuisibles. 1°. L'état du Piémont n'a aucun 

.danger pour Ia France. Sépnrés par J'irn-
\ menses chain:es d~ montagne~, les denx états . 

ont leur démarcation -rellemeut tt:acée qu'ils. 
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ne peuvent jamais la dépasser, et c'est pour
tant de là . que vienn<mt presque toutes l es 
querelles entre voisins·. La France n'a rien 
à envier aù Piémont, ni celui-ci à la France.: 
lès voilà clone éternellement amis. Le Pié
mont si fort pour se défendre chez lui, est 
si foible pour attaquer la France , qui au 
poids de sa propre masse , joint les mérnes 
avantages défìi1itifs que le Piémont. En quoi 
pourroient-ils don c se nuire? Mais le nouvel 
état de Piémont barrera la France du coté 
de l'I tali e, et anuullera tout ce q ne ses vues 
ponrroient y avoir d'ambition: et voilà pré;
cisément sa destination, so n attribut distinc
tif, aussi utile à la France cru'à l'Italie; car 

• l 

, en la préservant cles François , ellP. préserve 
aussi les Francois de l'Italie. Leurs invasions 

' - . 
y furent toujours facilitées parla foiblesse de 
ses princes, et princì palement de celui qu' o n 
a ppeloit s'i ma l-à-prbpos Le geoliet· ' d es Al
pes. Donnez -lui l es moyens de l'e tre, et 
voilà les Frapçois à jamais exclus de' l'Ita}ie .. 
Mais qu'y perdront-ils, OLl plutot, que n'y · 
gagneront-ils pas? Qu'ont-ils été y chercher 
tant de fois? un tombeau à cuté de celui 
qu'ils creusoient .pour les autres. Qu'est-ce 
que la France peut s'approprier utilement en 
ltalie? où peut-elle s'établir par-dessus )es 
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éternelles bari·ières qui l'en séparent? à quoi,' 
hors aux traces de leur sang, reconnoit-on 
ceJles d es fréquentes incursions d es ~rançois, · 

- depuis Charlemagne jusqu'àBuorÌaparte, de
puis Brennus jusqu'à Championnet? C'est la 
nature méme qui interdit l'Italie à la France, 
et l'on ne manque pas impuném~nt à ses ar
réts. Quel malheur pour la France mèrne 
que, rejeté à ces clerniers temps, ce plan ne 
soit en ore qu'en.. projet, et que rempli_de
puis mille ans, il n'ait pas dès-lors 6té aux· 
François les moyens de tant d' expéditions 
aussi crnellement folle~ qu'inutiles. 2 (,). Le 
voisinage de la Hollande ne sera pas plus in
quiét~nt ·pour la France ; car quelque fort 
qu'on le fasse , cet état sera toujours très-in
férieur à la France, so i t pour la défensive soit 

' ·pour l'offensive. Celle-ci viendra toujours se 
hriser contre le triple rempart qui couvre la 
France du nord : c'est là que rési~en't les 
principales forces de cet empire, et les facili
tés pour les développer. La proximité de 
leurs arsenaux, de tous leur!) établiss~mens 
militaires, le voisinage de toutes leur:s res
sources, la facilité d'en trouver dans un pays 
riche de toute espèce de moyens, ont tou
jours fait de la Flandre le thé:hre de la 

gioire militaire des François. Aìnsi, loin d'a-
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yoir des -inqu1études pour eux, c~ est pour la 
Nouvell~-I-Joll:mde qu'il faut les résenrer; 
dans le fait elle seroit trop foib]e_ contre la 
France, sans la ressource cles alliances con
tinentales, et il faudroit l'augmenter, s'il y 
avoit de l'étoffe , mais malheureusement elle 
manque. Si la Hollande ne peut clevenir un 
voisin inqu.iétant sur terre, elle peut en étre 
un tres-utile sur mer et--(.bns les colonies. Le 
commerce et la navigation aug?nentant jour
nellement d'un bo_ut clu 'mònde a l'autre,..la 
nécessité de maintenir la balance sur l'élé
ment qui sert à ce grand· h1ouvement, n'est 
pas moins sensible que ceÌle. de l'équUibre 
continental. Mais le premier est rompa- tota
lement par l'accroissement prod1gieux de la 

1 marine angloise, parla rnine de celle de la . 
. France, et par la nullité habitu~lle de celle 
d'Espagne, qui n'en sort qu'en s'encaclrant 
dans les Ilottes françoises. Jamais peuple an
cien ou moderne ne présenta le spectacle 
d'une puissance maritime co_mparable à celle 
de l'Angleterre, ni des moyens ou d'un gé
nie plns propres à cet empjre, de manière 
qu'il est trèsJprobable que la marine angloise 
équivaut, sinon numériquement, du moins 
par sa réunion dans les mémes ports, dans 
les mèmes mains, dans les nl.emes intérèts, 

l • 
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à toutes l es marines de L'Europe, affoibfies 
par leur séparation de lieux ,· d'intérèt et de . 
régime. C'est à cette suprématie qu'il . s'agit 
d'opposer, sinon d es bornes, au moins cles 
contradicteurs et cles obstacles, et rien ri'y 

paroit plus propre que l'élévation de la Hol
lande a un degré de force capable de lui 
faire trouver les moyens d'augmenter sa ma
rine, et de défendre ses colonies. Sans un 
arrangement pareil, il n 'y a plus de colonies, 

·ni de marine pour personne que sous le bon 
plaisir de l'Angleterre, au li eu que l es tr~is 

· marines de France, d'Espagne et de Hol/ 
lande formeroient un contre-p_9ids respecta- , 
ble et toujours certain : car il ne peut pas 
tomber sous les sens que contre son intétét 
évident , la Hollande s'unit à l'Angleterre~, 

contre les deux ~U
1

tr.es dont elle a et aura 
toujours besoin. 

La régénération de ces d~ux états sera eu
core d'nn grand intérét pour la ~rane~ sous 
les rapports commerciaux; · car nul doute 
que n\ieux gouvernés ils rie -prospèrent, c1u~ 
prospéran~ ils ne clépensent davantage , et 
n 'ayent plus _à denprider à leurs voisin~. Les 
cApitales de l'Empire partitiperont au mème 
nmg qu'ei.lx. Mais placées aux portes de la 
.France, avec le goftt d'i'mitation et de con· 
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sommation pour tout ce qui vient de ce pays, 
n'est-ce pas à lui qn'elles demanderont les 
délices de la vie , les productions de son 
l1~ureux climat, les fruits de sa riante indus
trie. Quelle di.fférence pour un pays riche 
en product.ions et en industrie d'avoir à sa 
portée cles villes d'opulence et de luxe, cles 
peuples puissans e.t riches, ou d es cités sans 
éclat, er cles peuples -sans fortune, et tous 
les deux sans besojns. Etablissez aupr~s de In: 
France quelqnes vili es . comme les grand es 
capitales d'Europe, et l'on verra si elle ga
gne plus avec elles q!;l'avec la ceinture d'es 
petites villes, et cles petites pr.incipautés qui · 
l'enyironnent. Enfìn si l'on dit qu'un srs
tèrne général d'équilibre, en affranchissant 
plusieurs états, fait perdre à la France la pré
pondérance dont. elle a toujours }oui , nous 
accepterons pour notre compte cette objec
tion, comme allant directement à n otre but, 
ceh1i de bannir ces suprématjes individ.uel
les, pour y substituer une indépendance ré
ciproque, garante des .droits de chacuu, et 
fondée sur leurs moyens perso,nneJ.s. 

La vieille politique · triomphoit de ces 
clientelles de princes, de .ces honòrablés tn
telleS" qui attribuant tout à la force d es uns, 
rangeoit les autres au nombre de leurs escla-
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ves, et donnant à cenx-là le droit de tout 
commander, ne laissoit à ceux-ci que celui 
d'obéir. On a reconnu dans la révolution la· 
vanité de ce système combiné d'_orgueil et de 
bassesse. I! est temps de lui èn wbstituer un 
dans 1equel cles forces mieux clistr.ibuées se 
suftìsent à elles-mèl'n~s, sans avoir besoin du 
secours de celles d'autrui, que trop de mo
tifs renden~ si souvent ilhisoires. Que cha
cun règne et soit le maitre chez soi, sans 
prétendre ou laisser régenter autrui. Que la 
France soit régie par cles François , l'Italie 
par cles Italiens , chaque pays par ses habi-

. tans , , chacun y ~agnera en sécurité et en ar
gent. 

Il nes'agit pas ici de créer cles Utopies po· 
litiques , de renouveler cles systèmes ass~z 
cÒnnus. Le malheur de ce~ sortes èl'idées a 

. toujòurs étè de ttop compter sm: l~s horn'! 
m es , · et sur d es perfections qui leur man
q1,1ent, et ]eur manqueront toujours. A,u lieu 
qu~ dans ce plan, il n'y a rien du coté cles ._ 
hommes, mais tout de celui cles choses: et 
c'est p arce que les hommes· sont pàssionnés ' 
et que les choses nè peuvent jamais l'ètre, 
qu'il'-faut s'attacher.à celles-ci, et en fai re au:
tant de barrières co,ntre les passion&<· cles 

hommes-; pour fes·contraindre ales respecter· 

t· 
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par le désespoir de les vaincre. Les dieux se 
soumettoient au destin; il f~nt donner a so n 
ouvrage, pour y .so11mettre ~es hommes, quel
que cho~e de son inflexibilité. 

Exécution clu plan proposé, par la 
Prusse . . 

Il résuhe de tout ce que l'on a établi dans 
les chapitres précédens : i 0 que l'ancien ordre 
politique de l'Eurqpe ne peut étre rétabli 

• • • l 1 l 

en ent1er, n1 ramene comp1etement au 
status quo, à ce point qu'on ne cesse d'e!:_!.
tendre invoquer par tant de .personnes ~ qui 
prenant des intentions pour d es lurnieres, ou 

pour une puissance , ne font pas attentiot1 
.qt1'ils exigent l'impossible, puisque les prin

cipaux intéressés à l'ancien état n'~n veulent 
plus, et veulent au· contraire d es changernens-

' qu'.ils y ont substitué~. 

Ai.nsi l'empereur a renoncé aux P,ays-Bas: 
il n'en veut plus, absolum~nt plus: mais il 
tient beaucoui' à V ehise. 

La Russie occupe Malthe , l'Angleterre 
toutes les' colonies, trois grandes puissances 
la Pologne ; où est la possibilité , l'appa
rence d n st{ltus quo? Il faudroit arracher aux 

uns ce c1u'ils p9ssèdent, et -veulent garder; 
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forcer les autres à prendre ce qu'ils ne veu
lent pas accepter, c'est-a-dire contr:arier tout 
le monde dans ce qu'il a de plus sensible. 

Assurément on n'nperçoit nulle part la 
puis'sance capable d'imposer une pareille 
contrainte, pas plus que la prudence d'une 
doctrine aussi peu calquée sur les intentions 
de ceux dont on attend tout. 

2° Que ce seroit un grand malheur de ré: 
tablir un ordre, reconnu insuffisa-nt pour la 
sureté de l'Europe, un ordre qui a si fort 
prèté aux progrès de la révolution, un ,ordre 
qui laisse 'à découvert In basse Allemagne et 
l'Italie. . . . . . . 

so Qn'on ne peut laisser subsister avec su
reté l'ordrè établi par les François. 

4o Qn'i~ faut par conséquent en établir un 
nouveau qui sans etre fonné aux dép-ens de 
qui que ce soit, mais t-iré se~1lement qes 
matériaux de la révolution , puisse pourvoir 
à-la-fois à la sureté commune ; à celle du 
nord de l'Allemagne1 et de l'Itali·e. · .Que ces 
propriétés se retrouvent toutes chms le pian 
r,roposé, non pç~s ·au méme degré qu'elles 
s~roient dan·s d'autres plans très-faciles à tra
cer, mais cependanf d'une manière propor
tionnée aux besoins ordinaires de l'Europe, 
et sur- tout à celui de 1inir l es troubles ne· 
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tnels. C'est là l'essenti el. Le soin du mieux 
&ppartiendra à d' autres temps. 

5o Que l'intérét manifeste de la Prusse est 
de réaliser ce nouvel établissement, et de Le 
faire an plutot~ Car elle ne peut vouloir ni 
la révolution, ni la république, ni lcur .pro
long·~tion, qui comme source de désordres, 
est dangereuse et dispendi~use pour elle. 
Elle ne peut vivre en repos au milieude l'agi
tation génér~le, d~s sollicitatiohs d es deux: 
partis, et de la ~écessité de s'associer à leurs 
propres dangers au moment où iJs devien
dront très-graves: camme, si la France, pré
vaut contre ses ennemis, et recommence 'a 
révolutionner, . ou comme si les ennemis de 
la France triomphant recommencent à en-
vahir et à: dépouiller. . 

6o Que l'intérét bi~n entendu d.e la France 
se rencontre dans ce plan à coté de celui de 
la Prusse. 

: 7o Que le moment présent est le plus o~ 
portun, soit par les facilités qu 'it offre, soiÌ: ) 
par les inconvéniens qu'il y auro~t à le laisset· 
échapper ..... . 

1 o Les facilités copsistent dans la coopéra
tion actuelle, ou disponible de tonte l'Eu
rape. La Prusse n'aura,pas à supporter seule 
le poids de l'entr-eprise: ,il ,se1·a partagé par 
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tout, le monde. En effet tout est ennemi de 
la France, ou prét à le devenir. Tout te se
roit depuis long-temps, si la Prusse l'avoit 

permis. 
L'Angleterre, la Russi e, la Porte, l'Itnlie, 

le Portugal, l'ANtri~he et la moitié de l'Em
pire so n t e n hostilités ouvertes et très- ani
inés pour la plup?.rt contre la France. C'est 
plus de la 1p.oitié de l'Europe. Restent la 
Prusse et sa clientelle d'Allemagne, avec les 
deux couronnes de Suède et de Danne-

' 
marclL 

Les sentimens du successeur de Gustave 
sont en tout dignes de son auguste père, et 
s'illes laisse moins éclater sur la révolution, 
c'est que mesurant sa position, il juge inutile 
de leur donner l'essor, qua n d il ne p eu t pas 
leur donner d'effets. Le Dannemarck est su
r ·eme!lt dans les mèmes dispositions, et la 

. coopération de ce sage gouvernement est 
acquise à tout,e entreprise dont l,e but seroit 
aussi honnéte, que l es moyens bien concer
tés. Ainsi pensoit le comte de Bernstorf. 

_ Mais la Prusse est u~e barrière placée entre 
ces" etats et le théàtre où ils pourr'oient agir. 

l 

Les électeurs de Saxe et d'Hanovre font 
par leur neutraJité un sacrifice p'erpétuel 
d'eux:memes à la Pmsse. Ils ne· s'en sépa

reroient 
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reroie]J.t surement pas dans so n action, après 
l'avoir si long-temps attendue, après l'avoir 
long-temps imitée dans un repos qui les con
trarioit si fon . . 

La décision de la Prusse entra1neroit donc 
. celle de toute l'Europe, et la constitueroit 
réellert;~ent en i~surrection contre la France, 
Ge seroit bien celle -là qu'on devroit a:ppeler 
le plus saint cles devoirs , et d'autant plus 
saint, qu'il est très- probable èJue l'approche 
de cette nouvelle masse', que l'interdiction 
de toute issue apparente auwit sur la France 
l'effet de la ré.Hexion ou dè. la peur, au 

point de l'engager à prévenir le développe~ 
ment de ces forces, s~ns courir 1es ~isques 
d'lllie lutte trop inégale pour n'ètre pas in
fructl,leuse. 

2° Les choses sont égales et presqu'en ... 
tières entre .la France et ses enneinis. Si elle 
a ,perdu l'Italie, elle s'est aft'ermie f:'n Suisse 
et en Hollande. Des succès éclatans sur plu
sieurspoints du théatre de la guerre compen
.sent les revers .éprouvés dans d'autres. · Elle 
·a été vaincue au lç>in: elle .a été ·victorieus,e 
au près, et c'est là qu'est sa grande force: 
elle ferala guerre sur son terrain, et s'es ~n
nemis à d'immenses distances. Sr elle est 

moins forte q.u'el,l.X, elle _ e~ t plus une de ~ou~ 
.. 13 
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les manières, elle halance par de:; avantages 
maTaux, tout ce c1u'elle a d'infériarité en 
farces militaires au ada1inistratives. Le cam
bat va dane se rengager à a~mes taut-à-fait 
~g~les. .V ailà paur la P russe le mame.nt de 
placer sa décision. Plus tard , il ne sera 
plus tem.ps. Si la France l'emporte , com
ment se cqmmettre seule a-vec elle. Si ce 
sant les alliés, camment aspirer à les influen
cer apn!s l es avoir. délaissés, assister au..x par
tages des fruits de la victoire, sans avoir as· 

· sisté au compàt! · 

Si par exemple les all.iés eussent· ohtenu 
à l'ouverture de la campagne la plénitude i.l.es 
{luccès qu'on augùroit alors, quelle étoit la 
position ~e- la .Prusse! L es alliés· décidoient 
seuls du sart de l'ltalie. L'Autriche pouvait 
s'y ~tablir d'une i11anière relaliFenzent préju
diciable pour elle. La famille Statl10udé
rienne, c'est-à-dire la si enne propre, était ré
tablie sans san intervention, et son crédit en 
l-Iollande suivoit nécessairemen.t· le.s degrés 
P.e l'intérét qu'·elle lui avoit témoigné. La 
considéri:~tian et 1la gloire passoient avec de 
tels_ succès aux armes de ses rivaux, et s'y at;
tachoient pour long-ternps : qu'eùt fait la 
Prusse·à-ans cet étar. Rester dans l'obscurité, 
et continutlr de garder /'incognito en Eu-
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rope·_: mais les longues éclipse·s sont très
_préjudiciables aux grands états. Se déclarer 
pour la France, agir sourdement con tre les 
alliés.? L'un-' et l'autre étoient sans sureté et 
sans gloire, et ce seroit faire injure au gou
vernement prussienque de l'ensoupçonner. Il 
a fallu cles miracles pour le tirer de cette po
-sition délicate: en attendra-t-il de nouveaux? 
.où seroit la prudence? que faut-il clone fRire 
pour sortir de cet in1broglio? Que faire? eh! ,. 

jamais rien ne fnt ni plus clair ni plus 
f<icile. 

Sortii; enfin de la neutralité avec la Fran
ce, sang 'sortir de ·l'a1ni ~ié nvec elle: la pro
téger en la menaçant; la frapper méme, s'il 
est nécessaire pour la ramener, et lui servir 
de bouclier en la combattant: annoncer à la 
France ce qu'on exige d'elle, et à l'Europe 
ce qu'on veut faire pour elle ·; enfin p_our 
donner à la révolution toutes les ga1:anties 
possibles, demanqer la formalÌOfl d'un con
grès, OLl lesministres aplaniroient l es clilli
cultés ù.e la politique , umdis c1ue les géné
raux Gll feroient autant pour ce1les de .l'en
nemi et de la guerre. 

Un congres cles puissnnces principales est 
devenu iuJispensable par la complicar.ion 
des intérèts, et par Ja nécessitéde s'entendre -

13 "-
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sans jalousie et sans ombrage. Il serojt né
cessai re, quand méme la révolution cesse· 
roit tout-à-coup en France: combien don c 
ne l'est il pas davantage , quand il faut y 
mettre c~ terme, ou d es barrières. 

Les effets - de la révolution ont été trop 
étendus, l es traces so n t trop profondes, et 
l'ébranlement trop général, pour que l'Eu
rape n'ait pas besoin .de se conce1·ter su~ sa 

. sureté prés'ente et à venir. Mais ce· n'est que 
dans un congrès que l'on peut discuter des 
objets communs d'une manière utile à la 
communauté, et rarrlener les intéréts privés 
à l'intérèt' général. Il n'y aura que défiance, 
jalousie et séparaJ:ion, tant qu~on n'en 
viendra pas là. Chacun ignorant ou inquiet 
sur les intentio:as des autres' les recloutera' 
et cherchera à lui dérober les sìennes. Au· 
cun intérèt g~néral n'y entrera: l'un voudz:a 

,son :traité de Basle, l'autre son t~·aité de 
Campo- Fo.rmio ,_ il n'y aura si petit prince 

·cl'AHemagne· qui ne voudra avoir son traité 
pour lui seui, ·et sans aucun compte de ses 
voisins. De bo-~me .foi, est-ce cle tous ces -
oparte que peut sortir le bien général? La · 
Françe n'a cessé de -proclamer que son es
po:ìr ; que sa force principale r~sidoit dàns 
l'iucoù1patibilité de ses eunemis,. dans la clif-
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férenée de lEmrs vues, dans l'opposition de 
leurs intérets: c'étoit autant d'avertissemens 
et de motifs pour se réunir; elle a sur-tout 
manifesté une· ext~éme aversion pour tous 
Ies congrès, et l'on sent bien ses raisons: 
cette aversion ineme étoit la preuve de l'ex
cellence de cette mesure. C'est à la Prusse 
à mettre à pro.fìt cette instruction, età deman
der la Iormation d'un congrès pour l'examen 
.de ses vues salutaires, pour s'assurer de celles 

- <le ses aUiés, età matchei· ensuite avec assu
rance à l'accomplissement d'un pian où la 
pureté de ses vues peut entrer pour quelque 
èh~se dans les gages du succè.;;. 

T R O I S I È M E P A ·R T I E. 

' PREMIERE OBJECTION. 
. . 
J!tat de paix de la Prusse avec la France. 

Ce seroit peu d'avoir tracé aux yeux de 
tout le mo:Ò.de l'état de la monarchie ·prus-

'SÌenne, les forces et l'importance de ·cette 
puissance : ce seroit peu de lu~ avoir tracé à 
elle-méme, et peut-étre révélé le role auquel 
elle est appelée, et la manière don t elle doit 
le remplir: il faut eneo re en prouver la pos
sibilité par la destruction de tous les obsta-

- cles que l'on peut y opposer, et de toutes les 
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objections que l'on peut prévoir. Car il ne 
su.ffit pas, quand on forme -q.n plan, d'en éta
blir les bases , la convenance et la possil?i
lité, il faut encore se tenir prèt à ré-ponare 
aux mille et Ùne objections qui attendent 
tonte proposition qui s'écarte de la route la 
plus battt1e. La force de la plupart d_es hom
mes étant négativ~, consistant ,plus à empé-: 
cher qu'à faire , on est assailli de réclama
tions bien ou inal fondées, de considéra
tions raisop.nées . ou irréfléchies , dont le 
hruit confus élève une espèce d'opinion pu
hlique, mensongère c01nme toutes celles qui 
s'attachent aux choses du moment, et qui 
n'ont pas subì l'épreuve du temps . .i\Ìn$Ì se 
compose la· pTus grande partie, de ' l'opp,osi
tion qui s'élève contre tonte détermination 
éclairée, contre tonte intervention virile de 
l~ Prusse au r.nilieu ~es désordres qui boule
versent l'Europe et aftligent le monde . . On 
ne·lÙi·dit pas ce qu'elle doit faire, mais ce 
qu'ellé doit ne pas faire, ce qu'elle doit tolé
rer, et non Ge qu'elle doit empecher : on 
ne lui trace pas une ligne d'opérations, mais 
t.m role d'inertie, qui an nulle-ses forces réel
les, qui accroit ses embarras à venir, et qui 
perpétue celui de tous les autres: on ne lui 
met pas en main un fil pour la guider d~ns 
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ce dédale ,·mais o n coupe obligeammént celui 
d'autrui. Cette résistance s'appuie ordinai
ièment'Sur trois points. On di t que la Prusse 
doit rester neutre à caus'e d' elle-mèine, à 
cause de la France don:t on lui feroit un en-' 
nemi: la P russe se do i t de rester neutre par 
écon:omie, par pruden:ce, par .égaras poui 
une puissance destinée à ètre toujours son. 
nlliée, età ne pouvoir dans tous les cas re
cevoir la guérison que d'elle-mème .... 

Qette' division forme à-peu-près le cadre 

de toutes les observationS-sur la nécessité de 
la continuation de la neu.traiité prussienne.· 
Nons tàcherons de n'en ome"ttre ou de n'en 
a.ffoiblir aucune d:'essentielle , conune aussi 
de les détruire de manière à ne laisser au~un 
doute rais·omiable sur ce t te importante ques-

' tipn. Nomi ~1e nou9 flattons paa· de ra·mener 
des esprits prévenus, ou qui ont pris ìrrévo.; 

· cablement leur pa·iti. f. U:ssi n'est-ce pas pour 
eux que nous écrivons , et que nous pour
rions le faire avec frnit. On ne donne pas 
aux hommes cles guides malgré eux; ils ne 
~uivent avec confìa.nce que ceux qu'ils ont 
choisis 01.1 acceptés. 

''Il y a paix et amitié entre la France et Ia· 
Prusse. Pourq.uoi un prince qui donne en 
toùt l'exemple de la moralité et de la justice~ 

' 

'· 
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s'en écarteroit-il en ce point, pour mariquer . . 

sans provocation à la sainteté cles traités, et 
.se rapprocher. par cette violation de sa foi' 
àes procédés que l'o11. reproche aux Françòis, 
et mériter d'en partager le blarue avec eux~ <t 

· Il ne s'agit ici ni de paix, ni de guerre. 
L'objection · porte sur un faux supj>O.sé. 

Pour qu'elle fùt fondée, il faudroit. q!Je ·Ia 
Prusse se dégageant sp.ontanément cles liens 
àe sqn traité avec la France, lui adressat une 
cléclaration de guerre qui ne v1nt que de son 
c6té. Il faudroit Tde plus que les choses fus
~ent restées entières depuis l'épòqne du trài
té, et qu'il ne fU t surve~u ,par le fai t de la. 
France aucun .chàngement, qui en nécessi
tat la révision. n. faudroit enlìn que la paix 
prétendue, au lieu d'étre une trève·, une ar
rnistice, futune p,aix véritable par l'extinction 
àe la cause de la guerre. En considérant la 
question. sous ces trois p.oints de vue ,-o n sera 
bient6t à ·portée dejuger à qui appartiendroit 
dans tous les cas, le tort de la rupture. · 

1°, La guerre n'e~t ni le but, ni le moyen 
prochain de la détem1ination de la P russe; . 
elle pourroit en étre la _conséquence éloi-
gnée; sans qu'on eùt à la lui i~puter. En eJfet 
l_e traité qui li~ la Prusse, étan~ celui deBasle, 

du 5 avril 1795, serapporteàlaguerre qui"ayoit 

/ 
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Iieu par:lé f~it de la première coaliti.on. La 
paix éteignit le premier sujet de guerre. 
Aussi pour la rompre , faudroit- il rentrer 

·purement et simplement dans la coalition, 
-et renouveler ainsi la méme quere1le, en
,freindre le traité qui la termina, en se repla-
çant dans lés mérnes termes où l'on étoit 

·- a1ors. Ce seroit vraiment ,là rom p re la ,eai."C, 
Car pour qu'il y ai t· rupture de traité, il faut 
q u'il y ait ideritité de cause; si elle a changé, 
tout ce qui s'~1suit n'y apparÙent plus. Mais 
ce n 'est pas m eme encore de cela don t il s'a-, l 

git, dans ce moment: nous y viendrons tout
à-l'11eure: mais c'est d'un arrangement gé
néral ·nécessaire ~ tout le monde , que les 
événemens provenant clu fait de la France 

. ont ren d u a bsolument nécessaire. Or est-ce 
enfreindrela paix deBasle et décla-rer la guer
re, que de commencer, dans de pareiÌles cir
constances, par représenter à l'état perturba
téur, qu'il existe et doit exis_ter une garantie 

· niutuélle entre· tous les états, qu'à un seui 
n'appartient pas le droit 'de sfarranger au mi
lieu cles autres, de tous les objets à sa con-· 
venq.nc·e, sans auéun égard pour ce qui les 
blesse: qu'un ·équilibre bien entendu, -con
servate'ur impartial des droits de tous, -est la 

seule· règle qui puisse étre admise, la seule 

• - l 
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qui f:Onvìenne à la sureté générale' ,, et qru. 
par là l'empçrte de beaucoup sur la manie
de s'attribuer ldnt exclusivement, manie qui 
t6t ou tard fìnit par retomber sur ceux qui 
s'y livrent: qu'avec la nécessité d'un arrange
rnent géoéralement équitable, les élémens' 
en existeqt eneo re, soit dans le s' attributions 
arbitraires que certaines parties se sont faites 
à elles-mémes ·' soit dans cl'autres ob)ets tirés• 
cles mouvemens de la- révolution: qu'it est 
nécessaire de s'entend-re et de se concerter 

' -entre tous fesintére.ssés, et de chercher en-
fin des bases communes de sureté et de re· 
pos, hors des pri~cipes arbitraires ,. exclusifs,; 
ou tout-à~fait personnels. Si, de ces préli-
minaires cl e. raison, passant à la proposition 
formelle d'un arqmgement, pareil en tout
ou en partie à celui qu'on indique, -la Prussa· 

·e n ·demandoit la discussi an au no m de l'inté-· . . 
rét général, une telle prop_osition devroit-elle 
etre con~idérée comme une déclàratio'n de 
guerre? qu'y a-t-il d'hostile dans cela? clu'est-

. ce que la guerre et le traité de Basle ont d·e 

c.omm':m avec cette demande légitime ! en 
quoi se ressemblent-ils' se touchent-iis' eu· 
se chogu-ent-ils? Les faits qui y ontdonné lieu: 
étant tous postérieur.s au traité de paix, l es 

c::onséquen.ces auxq~elles il~ donnent ouver-
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ture ne peu'vent y etre rapport~es' et n'en 
affectent ni les principes ni les accessoires. 
Car il est à remarquer que la paix de Basle 
est antérieure à l'appropriation que la France 
s'est faite de ses conquétes.- Elle ocGupoit,. 
il est vrai, les Pays-Bas et" la Hollande; mais 
à cette époque cette occupation pouvoit. 
n'étre que momen:tanée, ou censée pure
ment militaire :· ainsi que le fut déclarée .,cel-

. le de Clèves, qu'on a réuni depuis. Le dé
membrement de la Hollande, l'incorpora
tion de la Belgique et de la rive gau.che du 
E.hin n'étoient pas encore pror:wncés ; la. 
France pouvoit les perdre par la guerre; la 
Suisse n'étoit pas envahie. L'Italie n'avoit. 
pas été bouleversée, ni l'Egypte surprise : eu 
un mot la France n'avoit pas alors déve
loppé son pian, ni c;lonné l es p1:euves d'am
bition et de tnrbulence auxquelles elle s'est 
livrée depuis. C'est à ceJa qu'il s'agit de re. 
médier, et point du tout de préjudìc;;ier au 
traité de Basle, qui l'este totalement étran
ger à tous les évén~mens qui l'ont suivi. 

2." . Il y a. paix tant que subsiste l'ordre en 
vue dvquel la p ai x a été.faite, et que toutes 
choses TeStent entièr.es . Jry a paix Jorsqu'une 
des parties

1
ne pro.fìte pas de la sécm~ité de la 

paix pour s"aFoger toutes sortes d'avantages 

' ' 
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qui firiissent par devenir très-onéreux à l'au. 
tre. Il n'y a pas paix, lorsque l'égalité pro· 
portio nn elle qui 'en fai t la base, est rompue 
d1un coté à son profit, et ~u détriment de 
l'autre. Iln'y a pas déclaration. de guerre de 
la pa~t de celui qui, n'ayant pu ramener son 
adversaire par raison, est obligé d'employer 
ctautres moyens, et de le citer à cette es
pèce de tribui1al qu'on appelle la guerre, 
eomme au dernier ressort connu et possible 
entre états. n n 'y a que simple indication de · 
guerre actuelle, et de son passage de guerrè 

. babituelle a C€ point , de guerre cachée à 
guerre ouverte. Elle n'emporte pas la rup· 

. ture des trait:és, mais la notification qu'ils 
· étoient ·rompus de fait par cles actes posté
. rienrs qu'on n'a pu faire redresser. · Or voilà 
la position de la Prusse. Est-ce elle qui de
puis la paix de Basle a bouleversé tant de 
Horissantes · ~oritrées? Est-ce elle qui a chan
gé ou · dénaturé poùr tant d'états leul's rap
ports intérienrs et extérieurs ? . Qui da la 
Francè ou de 1aPrusse a envahi la Sùisse, dé
membré la Hollande, et s'est approprié la 
vaste étendue de territoire d'Ostende ~ Co
logne? Qui de la France on de la Prusse s'est 
accrue de toutes ces dépouilles, et pèse de 
tout son poids sur l'autre? Dans le cours de 
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cette paix u~e des parties marche, avance; 
fai t d es pas de géant: l'autre se tient sur la 
r~serve la plus rigoureuse, et reste attachée· 
à ses anciennes limites , tandis que la pre,. 
.mière porte l es siennes j nsqu'à d es horn es 
dont l'Europe eut· toujours pris soin de la 
repousser. Dans cet état e&t-ce déclarer la 
guerre, que d'opposer cles voies de repré-

. sentations, et d'exposer des moyens de con
. .ciliation avoués par la raison .elle-méme-, et 
reconnus bons et valables par une approba

.tio~ à-peu-près générale. Qui dans ces deux 
·cas déclare la guerre, ou celui qui offre tou
tes sortes ·de moyens de rapprochement, o'u 
·celui qui ne veut entendre à aucun? Quel 
est de sa part cet état à derui ' paci1ìque, _ à 
demi hostile ' qui lui donne tous les avan.,. 
tages de la guerre au sein de la pajx, et qui 
lui fait jeter les hauts cris au premier indice 
d'opposition ou de résistance , camme s'il 
ne s'en étoit jamais écarté? En vérité on ;ne 
conçoit -rien à tout cela, et sur-tout com-

. ment de grand es puissances o n t pu et de ... 
puis si lo.rig- temp·s tolérer un pareil im
broglio. 

Mais il y a plus. Non-seulementles cho
ses o n t changé par rapport à la P russe, et 
à la France pour l'extérieur , :q1ais encor~ 
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pour l'intérieur de ce pays, de manière que 
.méme le traité de Basle ne se rapporte plus 
ni nux hommes, ni aux choses qui le vi~ent 
et Iirent naìtre; au point que dans cet aban

·don général, il n'y appartient plus à per
saune. Les traités conservent leur force, ea 

\. continuant de se rapporter à cles .gouverne

·mens et à cles hommes qui sont les conti· 
-1,1uateurs de ceux qui les formèrent. · C'est 

une espèce d'hérédité crui se transmet très
bien' cles prédécessetu's à cles successeurs qui 

les reco!lnoissent , et qu'ils représentent. 
Car 11 est de l'essen ce de tout gouvernement 

A'égulier de ne pas se briser, pour-ainsi-dire 
à chnque anneau, mais de former une chnine 

continue d'après cles lois différentes suivant 
chaque pays, mais fìxes et invariables dans 
chacun. On ne connoit pas de gouverne
ment qui soit complétement ahrogé à cha
que mutation, et c1ui en éprouve une cha
que année, ou du moins un, changement 
dans un sens différent, et presque toujours 
-contraire. Or voilà ce qui arrive· en France, 

et ce qui la rend inl~abilè à former , , comme 
les autres états, cles engagemens dont la na~ 

ture est la fìxité, ·ainsi llne la réciprocité, 

nutre attribut ·qui est encore ph1~ violé que 

l~ premier ~ car si p~ndant .qu'une partie, 

) 
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change périodiquement, l'autre reste im
mobile, il n'y a pas plus de parité qu'entre 
une étoile iìxe et une errante. 

La paix de Basle fut conclue ayec la Co11-,. 
:vention .. Celle-ci fut remplacée par le gou.,. 
;vernement constitutionnel de l'an 3 , violée 
le z8 fructidor, Je 20 floréal, le So prairial, 
.complétement abrogée le 18 brumaire, ~t 
déclarée n 'avoir jamais existé, ni pu exis ter~ 
par tous ce~x qui en furent membr-es ou vic
times, par tous ceux qui l'étab1irent, le. sou
tinrent, ou l'abattirent. D es uìilliers de g?u- . 
vernans se sont succédés depu1s ce t·emps, 
par artifice ou par force, par tous les moyen~ 
o.uverts à l' anibition · dans q ne per-pétuité 
d'anarchie. Mais au mili eu de tous ces mou
vemens, à qui et ù quoi se rapportent et 
app'artiennent encpre les actes -clui leur.sont 
antérieurs? Est- ce aux choses: elles ont 
changé vingt fois. Est-ce aux homuies, on a 
oublié jq.squ'à leur llom; ils sont aux us~
fniitiers d'aujourd'hui ce que les premiers roi~ 
ile la p,remière race sont aux- derniePs de la 
dernière. n y . a moralement aussi loin cl~ 
Tallien à Buonapar~e, et de son comit~ au 
consu]at, qtf'ily a de ChilpericàLouisXVIII; 
~ais avec cette dilì'érence que, les roìs véri .. 
t~bl~s avçu~,~~lt.!f?S ~4Vf.~~ c;le l.t~ .urs précl.~Ges-.. 
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seurs , et maintiennent ceux de leurs actes 
qui pep.vent se rapparter à leur tèmps-; au 
lieu que les rois d'un mament cammencent 
taujaurs par désavaue'r Jeurs prédécesseurs, 
et biffer taut ce qui subsiste de leur be-

' sagne. De banne fai sant- ce la cles traités, 
est-ce là leu~ garantie, leur fai sacrée, leurs 
grands et augustes matifs qui en faisant le _ 
gage de la sécurité d es harnmes, en font 
l'obje·t cle-leur respect _et de leur culte; et 
·d'une .fìdélité à ·laquelle ils font intervenir le 

-ciel méme? 
. '.j 

' En vain diroit-on gue c'est avec la France 
que l'on a t;aité, abstraction faite de son 
gauvernement. Est-ce dane avec une por
tian quelcanque de terrain, avec un espace 
-géographique que l'an t~aite? La P russe géo
graphique a-t-elle aussi traité avec la Françe 
sous le méme rapport? Est- ce don.c la par
tie inanimée qui transige en piace de la par
_tie animée et pensante? Ce seroient assuré
ment cles traités d'un génre bien neuf. Ose
roit- o n avouer de pareils prinei p es, et se 
soumettre à leurs conséquenees? Les peu
ples qui sont en état d'éternelle minorité 
n'ont-ils dane plus, peuveht-ils · se passer 
d' arganes certains qui _ sti pulent pour eux, 
et qui -'tr~sigent pour leurs intéréts don t ils · 

-seront 
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seront toujours incapables de reteni.r et de 
-Jnanier eux-mémes le dép6t. N'est-ce pas p_i~ 
.encor,e, quand ces dépositair(7s, au lieu d'étre 
l es avoués d~ ces pe!lples, J;Ie'sont eux-m(jm~s 
que d~s !n.trU$· d'un lllO!Il~nt , à la persO'Qlt);§' . 
et aux. reuvre~ d,~squels les gou~ern.és ~~ 
prennent ~ucun intérét , et qu'ils laissen_!: ; 
J;omber et se précipiter les uns sur les al!!f&& 
nvec une égale indiflér~!lce? 

3°. Il fa]lt gj§tinguer dans la p1;1i~ de Ba$Ie 
peux actes très-différens. Le premier ~relaJiJ 
.à l'état de la guer~~ alo~s .?-9t~o~lle ,, p-r;Qve
.nant de la ·p.remière coalitipn. , l.ie s,econd.te; 
latif à la t;éyqktion, et à la guerre qyi d

1
li,

.roit encore. Cette paix étoit. à~Ia-fois a prio.rj 
et a posteriori·, pour parle~ le langage ri
picule, mais q,uelquefois· trè~r é!air dé l'éçole. 
Par le ,prewies, la gue~re . fut ~teirÌte et la 
paix rétablie réell~menJ , , de p:1anière que si 

le gouvena.ernent franç9is ~e f.Yx .afff;J]1!,1.Ì, ~t 
:eU. t 'm.ar:ché .~aitlS .I~s voies ges go.uv.~rneme11~ 
ordinaires, çette paix n'auroìt di(féré_ en.. ::.tie{l , 
de tout:es le·s 1mtres-. Par le second,· la gQert~ 

_partict~l~~re' .1!l.Ja.Ptusse-laissant derriè(e, elle 
Ja révolutiqn .·et une aùtre gp.erre do.pt le 

, sort pouy_oit: aussi inféresset! la Prus,se, il J.l'y 
avoit à .cet. éga:rd · que . paix provi:so!re ~ et 

·l 'ar COl}séq.u_ept. simple armJstic~. Lp. 'révoliJ-
, ' . . 

' 14 
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tion et cette sec-ond·e guerre exigeant des 
merure's dans le présen't, p•ouvant en exiger 
t!ans l'avenir1, la Prusse, camme tout gouver ... 
nement' eroit autorìsée à l es prend're dans 

_ tol!l:te la latitude· ·de la prévoyance. L51 dé-
'marcat~'On, l'occupation rniLitaire de Clèves 
fuPent ·convemies pour 'les premières. Elles 
so n t la preuve vivante d1:1 , -provisoire de la 
paix , ca.r une paix dé.fìnitive les :eùt rendnes 

· à.bsoiu~en-t iri.utiles. Pour les sedondes la 
Prusse éta~t s·enl )uge .de ce qui lui imparte 
pour sa ·consèvati:on, reste padà trléme jug~ 
i!es précauti-<ms qu'eUe exige, etl'apparence 
·elw danger la tient -en-slispens· e~ tre la guene 

_et la paix, et.par conséquent en état de sim
ple trève jusq1:1'à 1a conclusion dé.fìnitive de 
la ·révolution ·et -de "la guerre. Quelqnes 
exemples vont:iendre' cette vérhé -sensible .. · 
_ Que la Fr..ailce-, sortant victorieuserde la 

:guerre ou -d€s négocwtions, e.rf< pròfite pont 
·mainteni:r ·ses préténtions aè.tu:eliés ; qui
bless~nt essentìellement Ìes intérets d'e la 
-Prnssft 'et de ses a:Uiés, que devi-èn t sa paix, 
ou plutot étoit-elle €n paix, pend·afl.t · què sè 
jouoit le dramè dont le dénouement retoml:ie 
sur- ~lle? . N'est:il pas dérisoire ·d\3 considérer 
comrrì.e état de paix, ·ce lui dont o n abusa 
co~tr~ vous. Après -la guerre-; -:res-tera-t-elle 

ioì - ' ' . 
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s-qus le coup d'une paix qu'elle n'a pas signée, 
et qni lui préjudicie ? AttÉmdra-t, elle pour 
s'y opposer, que tout soit fini, et voudra-t
elle assister uniquement à la paix, après 
s'étre absentée de .la guerre? Il est clone évi
dent, que pendam qu'on se_ disoit eU: paix, 
on éto1t en 'guer~e, mais seulement par le 
canal d'autrui , détour qui n'est pas tou
jours sur. 

/ ' Si au· contr~ire c'est l'Autriche qui triom-
phe, ~ et- qui veut à son tour en abuser, Je; 
méme embarras ne se représente-t-il pas, le 
~:néme état,de' gu-erre indirecte, 'et. par con
séquent de trève forcé~? Mais si par hapard; 
h France et I:Autriehe s'accordo_ient · pour" 
un ordre d·e choses domm~geable à l~ 
Prusse, celle-ci auroit-elle été en pni;X; véri-

- . . .;' ,· xn ,. 
table, pendant que l'on trava-IllOili a son 
détriment, et Ja nécessité- de •surveillei un 
résultat possibl~, - ne fait-elle pas· dffoa oe" 

'JU'on appelle· la paix_, un éta} de guén:e . .im
l;1inente, et ~ par . . coaséquent de trève habi
tuelle '? T el €-St, et sera taufours dans' 1a~ré-_' -
volntion l'effet de la ' séparation. que l' on:. 
s'obstine· à introduiré enu·e· Ies actes et le 
principe de la révolntion, et l 'e1fet du c·hojx. 
~~ne l'on se perm~t de faire entr~ l'es oeuvres. 
Un ne joue pas imp1.mé1:n·ent avec elle, pas 

14 * 
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l l 

plus qu\m ne gagne à l'analyser. C'est son 
ensemble qu'il faut voir et embrasser, en se 
gardant lJien cles détails da.Qs lesquels on se 
per-d. Les .embauas, qui 'assiégent tous les 
eabinets ne sont que le résultat et le salaire 
cles décompositiens qu'ils ~on,t cessé de 
.tenter', et de la miAutie cles détalls dans les
.qu.els ils s_e sont 'plongés. On peut leur pré~ 
dire qu'ils n'en sortiront pas, et qu'ils se 
condamnent à ·d-es travaux aussi longs .qge 

1 

pénibles, jusqu'à ce qu'abjurant cette .mé
.thode, ils preiu1ent eniìn 'le parti1 d'attaquev. 
la révolution en gros ·et non plus en d(ha~l. 
On ne guérit p~s l es maux d'ans .leurs e.ffets ,. 
mais dans J~ur siége principat " 

DEux~È~E 0BJECT~ION • 
.A,lliance naturelle de la France et de la Prusse. 

N· La France est l'alliée natur.elle de- la · 
. :P.~usse, si · le gouvp·nement actueb de la . 
France lui fai t· .p:rè~1dre- momenta:nément une 
dir.ecti:on qui cdntFarie cette. maxime f01~di- , 
mentale, ou qui tende. à Ile n éc~n~ter, si lui
~ eme 's~ qalance dans des oscillations trop 
fréquentes, ées égaremens ne doivent pas , 
s'étendre à la nature des rapports permanens 

' l • 

'entre les deux'·pays; le .régime peut v.arier, 
niais l es convenanc!:;Js entre l~s deu.x: ,états 

' ' 
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sont fìxes, et leurs liens doi~fint etrè main- . 
tenus. Ce n:est pas' à fe regimeque s'adresse 
l'alliance, mais à Ìa Francè comme à un 
fonds toujours subsistant. L'un peut passer, 
niais l'autre reste, il Jiaut ent:r;etenir soigneu
sement celui- ci ' ~n att~nclant que celui-là 
reviennè à son état primitif, ou à tout autre 
plus supportable. 

l -
Ce ~eroit peut-etre le cà~ de discuter ici -

l ' . 
ce qu'on entend par alliance naturelle · et 
les différens degrés de ces espèces d'u
nions. 

,. D'abord il n'y en a pas d'éternelle, ,quel
(lue natui·elle qn'elle soit O;U qu'on·la dise, 

' pas plus ,qu'il n'y_ a , de paix P,erpétuelle,.· 
qrioique toutes en portent le npm et letitre. 
La raison est qu'il n'y 'a point d'état exempt 
de c~s cl1angemens .qui peuvent en altérer 

.. tous 1es rapports, au point, après I es avoir 
rendu's méconnoiss~bles en eux- memes, de 
les transfor-mer d'amìs en ennemis, et dten
nemis en amis. La révoluti:on n 'en a ,foutni 
qu~ trop d'e~émples: . èlle n'est quel'histoire 
de ces méçamorphosès. ·Un état est si ·peu. 
1111 allié naturel de tout'Point, et ·en tout 
temps, cette alliance est tellement une f.ìci 
tion, ·qu'il peut étre à~la-fois ·~llié natnrel 

' par mer, et etJ.nemi · natnrel par terre, ou 
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bien !Jice· Fersa : ou ~ncore allié jusqu'à un 
certain point, enn:emi au- de] a. Tous -c es 
rapports sontsujets à d'innombrables variétés, 
trop dépe'ildantes cles hommes et cles ci.r- . 
constances po'ùr que l'idée d'alliance' natu
relle soit effectivemem fondée sur la· nature, 
'et porte to~jours avec eÌ1e un sens absolu. 
Ainsi l'Espagnè réunissoit bien tous les àttri-, 

bùts propres à ce.s sortes d'alliançes et sur 
terre' et sur mer. Cela 'l'a. t-il empéchée de 
se brouiller avec la France, cela l'empicl~e
t-il de gémir sous le poids de son alliance, 

~ont la prolo~gation est ,l.!ne calam~é PC!.ur 
el~ e? Cette allia:rice étoiL tout an p!us toléra
b~e pour un certain temps, et jpsqu,à un ' 
certnin poi'nt : mais il y a un degré où elle 
n'est plus qu'un joug éclatant, et le scea~t 
de la ruine. Que devient nlors , le naturel 
de l'alli. ance? Tout ce système porté\:lonc 
à faux, et n'est tonf au plus bon que dai1S 

· -les cas ordinaires : dans l es -cas extrémes il 
/ 

s'évanouit, ou nuit ... 
• La France est l'alliée naturell~ de la · 

P russe en fem ps ordinai re, sous le/ cours 
d'un gouvernemen_trégulier. Nn!-- donte à ce
la,. et l'on n~- n?us.accusera pas. d'avoir mé· 
conda cette véri.té. La France e,st l'aJliée 
-naturelle de la Prusse dans son ancien· ttat 

- (' 
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d'éloignement et de sépar~tìon totale de 
-confins et d'intéréts, d'après la règle fonda. 
mentale qui :e_lace la divisi6n cles puissances 
sur des frontieFes co~mùnes, et leur bonne 
amitié dans leur. élo}gnemeni. Le tien, le 
mien , ces deux ft~èr~s pointilleux qui 
peuvent diviser les famitles, ont trop effica-. 
cement le méme pouveir -sur les_ puissanees; 
comment ne s'établiroient-il; pas entire la 
France et la Prusse,' lorsqu' elle§ se rappro ... 
chent sur" tous Jes points entre eU es et leurs 
alliés, et qu'elles sent destinées ainsi àavoir 
entre elles doi·énavant leuTs -principam; su-
jets de quei·elle. -· 

La Prusse éto·it l'a1li.ée- naturelle de l'an
ciem.i.e .France, for~ant- le centre etle pivòt 
de l'Europe, ne faisant s~rvir sa puissance 

... .qu'à l'entretien de l'équilibre et _au maintien 
.des autres états~ On p·ouvoit etre l'allié de 
eètte France-là: mais de celle, qui impa-_ 
.tiente de so-n ancien édt se gonfie de d~
pou'illes, devient ·un col~sse qui rom p t tout 
équilibre, qui inspire encore plus d'eJfroi, 
qu'il n'-inspiroit jadis d è confiaU:ce, cela 
n'est-il pas- impossible' et les bases de -son 
an ci enne alliance étant rénversées, tovt cé 
qui étoit bati dessus, ne croule-t-il pas de 
p~ein ciroit avec elles?. Es~-ce donc au modé-



·' 

. ' 

. -
l 

216 LA Pnuss·E ''I 

rateur ou à l'oppresseur ·de l'Europe, que 
l'on veut ·allier la Prusse? jusqu'à quel point 
s' étendra cette alli ance? à quel c'i:ls, lo rs- ' 
qu'on n'e.q. peut déterminer aucun' avec 
un gouvernement aussi versatile? Est-ce à 

toute la 1atitude d'une alliance pareille à 
ceÌle . de l 'Espagne? Alors la 'Prusse cloit- . 
elle obéir à tòutes les fautaisies de son al
l.ié, et se lier à leur exécution,' tant que 
cela lui cònviendra. La Prusse étoit l'alliée dé 
la France abortdante en . toutes sortes de 
tnoyens de soutenir son alliance po~1r elle 
et p:our son alliée: mais la France exténuée; 
dévastée par l es ouragans ·de dix~ ans de ré:. 

volution , n'a que sa détresse à lui offrir, et 
do i t lui demander .au li eu de lui potter, ca s . 
qui ·place la nouvelle alliance dans une p o
sition invèrse 'de l'ancienne . . Voilà les suites 

politiq ues d~ ce système' et si l'o n v eu t yJoin!. 
dre les suites morales, comment ·oser par
l er d'union avec un état e,ncòre . plus dé- .
poutvu de lois de· discipline et de morale; 
que de ~ois ·d'administration et de gow
_vernement : avec un .état qui est deverill 
un volcan· d'im piété ·, d'i1'?moralité, de bar
barie 9e t,ons . l es genres. Comment oser 
t rouver !e moindre · rapport en. tn:da Fran ce 

1ainsi défigurée;· et la Prusse essenti-ellement 
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religieu,se, morale et juste. Comment oser, 
lier ainsi la just~ce à · l'iniquité ' · le crime 
à la vertu, et n'est-ce pas renouveler au 
morall'invention si .cruellemem célèbre d'un 
tyran. 

• <.. 

Que veut dire alors cette distinction sub
tile entre la France et son gouvernemer:_t, 
entre Ja Francepr.ésente et la France à venir. 
Est-ce que Iii France, comme tout ét~_t, peut 
étre séparée de son gouvernement, n'est-ce 
pas elle qui agi t par lui, et lui qui àgit pour 
elle. Qqand la 'France réclamera con tre ce 
gouvernement; quancl ati lieu d'eu accepter 
indistincternent le joug, et d'en servir les . 
attentats, .elle l'aura · secoué·, ou forc,é de 
s''observer, alon1 cette distinction reviendra 
trouver piace: mais dans la position a~tuelle, 
c'est la F1~ance révolutionnaire et gouverné'e 
tévoluti~nnairerne,nt qu'il faut cémsidé~er ;. 
et non la Frane~ du téJl:\ps passé, ou d'u · 
temps à venir. -Les procédé's doivent tou~ 

jours s'y rapporter, pour , étre justes. ·Mais 
pui1$qu'il faut ' absolument étre allié de la 
France, et f' étre c).'une manière durable, il 
faut l'e n rendre e~digne et capable, et ·c'est 
pour: cela qu'il faut com'mencer par prendre 
vis-à-vis d'elle les mesures capables de s'as~ 

'l l 

snrer de --ses bonnes dispositions darts l'a-

' ' 
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venir, et de la mettre dans l'impossibilité 
d'y manquer. · 

On a reproché à l'ancienne France de 
'- manquer de stabilité dans ses consciJs, d'a

voir aimé à brouiller, .et d'avoir eu le mal
heur d'y réussir trop -bien. 
, . Le premier: défaut, que la vérité oblige 

l 

de confesser, n'étoit pas celui du gouverne-
ment par sa forme, mais par l es hommes 
gui le composoient, et moil)? encore d'eme 
que de la nation à l~ quelle ils appartenoient. 
Eloignons l'idée que les vices des gouverne
mens tiennent èle linstitution: croyons bien 
plutot qu'ilsJso~1t ceux des hommes, et que 
les ·vertus ou les vice~ qui s'y font r€Jllar
quer, sont bie:n plus écri.ts da~s le coeur 
des hommes, que su_r les tables insensibles· 
de leurs lois. Les ministres françois tirés 
du sein d'un e' nation dont la légéreté est 
l'ess~nce, qui se plalt dans le chan.gement 
comm~ l'es autrcs <.lans la cor~stance, que 
la mobilité de son génie dégoute prompte
inent d es mémes objets, les· [rlinistres d'une 
telle . nati~n . devolènt étre légers comme 

. elle: ils l' ét~ient pour elle, autant que pour 
eu:x:: comment la gouverner, co rome to_us 
les homrnes, autrement qne par son foib-le. 
Les ministres françois· seront ·toujours les 
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·mémes, quelle que soit la forme clu gouverne-· 
ment. C'est clone il la .natio_n, et non à san 
a~1cien g0uvernement qu:il faut adresser ce 
reprache , et c'est elle qu'il faut · corriger 
de ce défaut pqur en carriger. ses adminis~ 
trateurs, qui le pompent au "ìnil.ieu de tout 
ce qtii les entoure. Si cl:'nilleurs on croyoit 

, gagner quelque ~hose an changement de 
~an gouvernemeÌ1t, qu'on 'prenne la peine 
.d:examiner ·ce _qui se p'asse dans celu_i qui 
lui a succédé: Vit~on jamais un pareil spec
tacle .. La monarchie changeoit d'afféctions 
et d'~gent, ma:is elle ·restai t debout ah m,i
lieu de ces petits mou.vemens, tandis qu'ici 
la république et ses agens sant dni1s une _ 
·fluctuation , perpétuelle de· révolutians, de 
directeurs • et de systè~ne.. Qui a pu ter~:ir 
campte cles ~dynasties cle révolutionnaires 
qui se sont taur-à-tour poussés et repou:5sés 

· de ce trone glissani d'où cent rcis descen
·dirent, et l'onn'en compte encore que trois 
_ race~; pour 6G · rois, · q1u' eu t 'la France pèn
dant quatorze cents ans. Ceux 'qui se plaisent 
à accuser la ·monarchie frahcoise de versati~ . . 
lité oublient sans doute que la ' n').onarchie 
est de sa nature le plus }ìxe de tous l es gou
'vernemens, tandis que la république en est 
l_e plus instable, de i·•~4niè~e que l es varia- . 

!.; 
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d'intriglles, de corruptions et d'émissaires·, 
que ne l'~voit fai t la monarchie dans twiS' ·· 
cents ans. ., 

La monarcl1ie n, avoit~à ce ti tre aucune 
' l 

qualité niaJfaisante ou destruetive ,, elle étoit 
au contraire essentiellement conservatrice. 
Elle toléroit à c6té .d'elle la colonie autri: 
chi enne d es Pays-Bas: elle protégeoitÌa Ho l
lande don t elle n'a jamais envi~ un pouee . 
d'e terrain. Ses guerres avec elle eurent une , 
t o ut autre cause, ét bien lo in de ·v~mh~i.r . 
s'eu approprier les débris , il n~y a 'pas ~le 
doute qu'-elle. ne ~e fttt a~mée ·contre q.ui
conque eùt voulu la démembrer. Les petits 
états ,d'Empire fleurissoient ~ous san ombr~~ 
et l'avoien,t to·ujours pour gardien contre les 
grandes puissances d'Allemagne. La., basse 
Allemagne, sépdrée de-la France_ par de-ux 
fleuves et par une foule de souv_erainetés, 

· n'tJvoit ave<::: elle d'autre rapport que c'eux 
du' commerce par deux ou tro.is points'; hot;s 
de là aucune discussion,; ~ucun intérer polf~ 
tique à démèlèr entre elles. Leur tutelle 
étoit ain.si pour la Prusse un · honneur sans 
charges. La France monarchique étoit d<;l 
tout temps l 'alliée -de cette ·Sursse .... : 
Mais alors c'étoient cles rois , et avec eux 
la :jhstice et le -respect d.u· v;isi:nage1. qui 1·é~,-

/ 
l 
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gnoie1it en France. Elle entretenoit avec 
l'I tali e "l es relations les plus amicales;~ Les
deux br-anches de la maison de Bourbon 

' '-
qui y étoi~rìt éta blies, qùoique dans d es d e~ 
grés inégaux, étoient autant que l es_ Al p es, 
des sauvegardes pou·r ces contrées contre / 
l'anoieime ambition de là Frane~, qui en
paroissoit revenue, _ cornme de la manie ~es 
croisades. De tout le sang dont -depuis r5o-

, ' ans l_a France monarchigue avoit arrosé l'Ita~ 
lie, pas une 'goutte n'avoit été répandu~ 
pour son compte, mais seul~men't pour l'ar
rangement de ce litigieux pays. Comment la 
France auroit:ene songé à en tirer a elle 
quelques lambeaux, lorsqu'elle respectoit l~ 
seule sou~eraiàeté qu~ put lui conve~ir, la 
Sa voi e, possession itali.enne de fai t~ mais 
franço,ise par nature. La :J;rance monai·chi:
que, quoique très-for~e, et plus forte qn'on 
ne le supposoit, comme il a paru à l'épreuve 
qu'on vient d;en faire, 

1
étoit ce,pendant ta_il

lee *-· la mesure des états de méme ordre 
qu'elle. Mais !aFrartce république est un 
colos~e di.sproportionné avec toùt )e mon
de, par sa grandeur, par sa population et 

- par ses remparts. C'est une masse offensive 
de sa nature, qui à force de ne pouvoir 
étre attac1~ée, finira par attaquer tou}ours, 

r 
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bien sure de l' impunité à l'~bri de frontières 
désormais impénétrables. · Enfin sous la 
France monarchique, la conformité de ma
:ximes , de mamrs et de go1wernément for
moit ~uta~1t ,.der points de contact avec les 
autres gouvernemens ~ au lieu que la France 
républiq~e l'le présente que des sujets de 
s•éviter, de se rnéJìer, ou de se craindte. 
T-out act-e, tout agent de la monai:chie ren-:
controit toujours quelqu:e chose dé èorres
pondant dans toat autt·e gouvernement. Ce 
préa]able ouwoit la porte à 1~ · con.fiance, 
au lieu qu'avec la France démoèratique ·le· 
premier mouvement porte toujours à - l~ 
érainte d'un attentat contre la souveraineté" 

Ì tout aGté de cette nouvelle puissance, pa
ro!t tenir de la ~onjuratio~, et tout agent 
du' conjuré. ·· 

' 
0:BJECTION III. 1 

Frais d' lzon~mes, et d 'argent: ' . 

Quo~que la guerre ne soit, cornme 011 

l'a déjà dit' '·ni le but' ni petft- etre menì.e 
le terme ,.inévitable de· là cessation . <Jle la 
néutralité .et de l 'inaction de la Prusse, ce- . 

· pendant, com'me la connoissatrce du caraé--

. ) 
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tère du gouveri).ement françois, et la ma
Iiièredontils'est avancé pour lacon~ervation 
de ses conquetes,-rend ce d~noaement très· 
probable, et qu'il fau:t au moins compter sur 
la nécessité de la menace et de la montr·e 
de la guerre, quand ~:néme on seroit. assez 
hew·eux pour en . é.viter la réalité, ori ne 
manque pas de faire valoìr les inçonvéniens 
atta·chés à l'état de guet:re, soit à faire, soit 
lJlè.ine à préparer; on le.s fai t òrdinairément 
porter sur trois objets, l'arm~e, la p o pula~·, 
ti0n, . et la .finance. .,çette e~.timati(;m com· 
mune à tous les pays , a UI].e application 
;plus p~rticulière à la Prusse. On• ~it clone 
.1 o. que la P russe se teposant p.rincìpalement 
sur son an~ée, Join de pouvoir la compro~ , 
mettre •. do i t 'a a -contrai re l'a. ménager av_ec. 
le plus grand so~n, et la tenie e:n réserve 
pour elle seule, sans aller ~a dissiper pour 
le compte d'fl.:\Hru~. dans .cles ~ntreprìses ha
sardeuses, ou étrangères au

1 
corps .de l'état, 

2°. Que ~a pop-ul!ltion de' ,.-1~. Prus,s"e,· quoi
que dans un état habituel d'accroissemept, 
ne correspond point. encore à I'ét~ndJ;te de · 
~o n territoire, qù'~l ,.réclame l es h~a_s ; que là 
g.u erli e e n distrairoit, et qui y seront plus 
u._tilement' emplo~és. 3o, que la 'gue·rre cohs
tituez:oi~ la _P,t:uss.e _ da.ns des dépen~es .oné--

- · l reuses 

(, 



\ 

ET SA NE_UTRALITÉ. ' 2:.1.5 

·reuses pour sès .finances., supérieures .à $'es 
facultés, ·destructives de l'ordre habitt1el qui 
y règne -, ainsique_deson tréso.r, sdit qu'il 
fui en reste encore un, -soit qu'ellè s'ocda- ·. 
pe de le rétablir: eque· cependarrt ,'un ,;tré

,sor· est en P russe un objet de premièré fié
ces~>ité, dé claré te l, et consacré' par h!xem-r . 
pie de -ses plt.'ls grands rois'. • · 1 ; 

Te'ls so n t l es H òis' chefs dlopposit-ion 
-. que l'on tire ~e l'éconorriie intérieure· d;ei la 
P~usse. . '<· . 

Répondons à ·chacun en détail', sll-r ·t-Gft'l~ 
par le soih de classer les teHlps· et le& ':ieJéeJS·; 

. on verra qu'on ne s'oppo$e ·que par.cej qu\!ln 
ne s'enterrd pas. .r "' <,.,,i "'·h 

1°. Cl fut un temps ,- · et' noùs :I~a ons'te
marq'ué•," où la 'Prusst=n-ésidoit effe~ti'vément 
daris so n_ armée , et l o n pourroi't' ' ajotiter 

. avec ·alltant de vérité, ;et' da riSe le· gé'nie-qui 
veillòit &,ur -cette _année, 'génie'donrc:fa: 'mà-in 

· qui 'prot""égeoìt 'la Pftisse a-voit fa:tfJ'sorY-ins~ 
trunìefà ~re t la: s'aù\tegard'è7 d~ ' ce1f énttiire! 
Mai~ ah>rs ' ii ·· étoit"' rlahs la :.{oiblessèlà~ rl ... <?h·· 

fan ce et· de sa ' fortune, ·er\.touré d'é-lthemis 
qui n'avoient pas ar:lpr1s '• a , le 'reSpéc:ter ~ 
alç>rs ~ ii manq~oit d es tr6H., b·asés ''épris-tltd
tives de toute puissance·, -le tèn-itoire, la· 

rpopulatiotl! -et ,;1'argén't·.· :fl}à:rmé~ dévoitr&up:-

15 
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pléer . a ce triple .~éfìcit, et . l'ét~t étojt un 
.corps artifìciel dépendant de ce seul_ ressort; 

Jy.Iais l es rapports étant cpangés "en en-
y . - tier, le territoire ', la ·populatior'l., )a ri-

chesse s'étant accrus, et s'accroissant 'el,l- . 
core, il en est résulté un corps . compac-tè e,t 

robu~te. L'ar-mée sans perdi:.e de sa fç>rce ~n
trinsèque , a petdu--de son importance rela,
tive, elle est descendue à mesn:e que l''état 
a monté, de lU·anière que ce n'est, phts lui · 
qui sùb'siste en elle, mais elle qui exis,tè en 
Jui .. Les élémens et_les rapports des p.u:i:ssan
ces d'un: certain prdre, ne . sont pp.s ,Jes mef, 
mes . que ceux ~d.'lilu · at:!,t.F~, ni 1 Ies mémes 

l 

dans tous les cas. U11-e puissance çlu premi_e~ 
.ordre n'.existe pas.au-dehors' ni a_u-dedan's 
d'elle-m eme' com me celle du second, -çelle, 
ci camme, celles du troisième et ainsi de s,uite. 

Gardons-~ous dqnc d'appliquer à -liln état 
les attributs de 1'autr.e, ·~J par conséquentàla 
P.r~Jspe. moderne ~eu~ d~tla P russe anc;:ienne. , . . . . 

Oelle-pi g_e · pouvg•i.li exister -que par ~a ~pn-
servation. d'une a,rmée don t la ' p erte étoit 
pre.sque i.rréparapl.e: car~ l'ancien.n.e. Prusse 
:p9!ì.Pédpit presque $011 armée , com~ne mte 
chos~· qu'O!l 'ne peut avoir qu'une fois. A.u 

contraire la ·Pr!usse mQderne poss~dE? .la 
sie.Qn~, ~emme un~ prçpriété .ust1_~lle, :h~i-· 

4' .., - ,.,. t. 
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tuelle, don t elle renfer:me eu...elle-nìeme les 
élémens et les so_utiens. ]j:Jle m;t vis-à-v.!s d~ 
son armée dans les me!lles rap;ports q_g Jes 
autres puissances 'sont avec le$1eurs. _Si );ar.:. ' 

mée est comme chez elle, tout pour sa d~; . "" 
fense, elle est qe ~on cqté -tout po1,1r .so!l 
maintien. Voilà la différenc.e. .essentielle ,ell::
tre les deux armées des deux -,Ptusses~ On 

' . 
-sent très-bjen -q~e la premièlle devqit sup· 
pléet' à son isolemeri.t-, a.U; d_écousu · de ses 

possessions, à l'exiguj~é,_ de 
1
son t~rritgire, 

par un~ armée qui '1toit, uu ,to.w -de forr;,e, 
pour un pareil-état. Mais lq.1,.ç.,çn§:i'stance q;t,1a. 

• - ...... J 

la Prusse a .acq;uise en E.t-Ir,OPJe,i.J-a Ha.i%0Jil. ~t 
l'éte'ndl,le; de _.§f'àS posse_!3sipqsf, ~le . .I!,e>t,m];l,r§ 

d'homme's· qu'ep.e y çgn;tp,t~ , ~~~ ,o.~lt qré~ ~ fl.~r 
app'llis hor~A~ ,sòn ar11Jé~; qiui ~st . dey:~f!.l\G 
.profoi·tionnée avec lf3 -.1}0,1J:V:-<~-l .état : rfèll -un 
motl'ancienne ~russe manquoit de suP.pléans 
pour son arméè. : la no-uv~lfe en renfèrrfl;e;:en ' · 

· abondance-;;· eìr~e - peut dpJg;-;_~n ~s~r .• ~lt~tre · · 
ment qu:autrefq!s, et les :é.Y4Pe01~!_1S pe_r~on-

. ~els à taP~éEt ~ rie suffir:pie~t . pas .c~E1ma 
alors, pour: comprome~tre.,..:so~. exi-?,tence. Jl 
est -éyidel)t .qpe .1 ce~te ;idé~ Jlppartient ,ti ;u:r~ 
autre :temps ,1 _ à ~_peu-près ·comme celi~ q-Ì1e 

1a Prusse es,t un gouvernement pure~1~1~t 
militaire: a;utr~ abu~ de mots, et coi\fusioQ 

"' .-' .• 
I5* .. 

,. 
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de temps-, aussi évidente que celle qué nous 
vénons d'écraircir . 
.,~ La cons.érvat:iòn cles armées doit s'en~ 
"tendfe de deu~ manières. C'est une idé~ 
-èomplexe. Art physique ~ conservation est 
'continua.tio:h . d'existence . soit personnelle' 
soit numérièJne ·-: au mora!, conservation est 
considéra.tiòn ,~ et 'l'une ne ·s'aoquiert souvent 
·qu'au prix def'l-'autre: Pour les armées, pom' 
ces corp~ aTtiilciels :et pres·que· 111agiques~ 

'ùon't l'e prindp-e'-vi~al est HìOnaeur ,·· la der:' 
·nière · es·pèce1\ d1e r èÒnservà't:i6~1 ' est 'la · pre.r 
'mière, et aia1-J5femiè're . est la d~·tiì~re. Elle$ 
C.i'oi Èn1t ·'rduj6urs .. sacrifìer ; L'une à· l'aùtrè ~ 
~a~ ! l~arme~ tl'à · p1iì§ còh~i:deréé ', sera to~
johr~ ~- !a · 'm'(élix · cQ.tiserveè.-- · C.é ~n~est ·pas 
~'éolàircir ·bli -de ·dòhbler les -ìiàngs qu'il s'a
ti-t, rbais dè ~o-rl.seP.vér. èt d'emioblidès dr~ 
peaux. L'arrriée prnssienne 'sÒ'rtarlt. mutiiée l 
mais' 1 trio m ~lia'tlte', ' d es cham}ls1 de ·Rosbàch-; 
dé'!Jissa'; et d'unè'lut'tEi· aus·si <gìo~rieuse'qu!!né;, 
gale -, étoit Trifn't'é'è 1a mieu~ conservé'e de · 
1'Europe, pfaree é1u'~Ìle étoit f~ plus lconsitlel · 
~ée ae toutes': ·les>làuriers .remplissent' bie:a 
les vides d(:}' la ·victoire èt de ' l::.t guerre~ 
Oette armée · gàrdera ·sa · ~onsrdétatiorÌ, noli 

par la piace ~qu'ell'e occupera ishr ·Ies' alma
nae?s , ~~is sur l es'' chan1ps ,~. el'e · bataille~ 
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rnaintenant que la Prusse su.ffit à ses besoins 
et à son entretien , elle n'~ plus · à songer 

qu'à. lùi créer Jes sujets de conservation IT).O· 

rale, C
1 est-à-dire de consiclération. Sernbla-'- . 

bles à ces instrumens qui s'e rouillent ·dans , 
l'ombre, les armées aiment à fàire de l'exer· 
cice, et le plus pénible est toujours _I~ meil· 
Jeur. Queique · parfait que puisse etre l'or· ' 
dre .établi ,dans la paix, par là méme qu'il est 
de paix' il ne repond- pas tout-à-fait,au but 
d,e ]'institutiòn : · èar rien ne représent~ plus 
i:mparfaitementla guerre, que la paix. Elle 
atteint 15ien quelques parties du 1-;atériel 
de la guerre, mais elle s'afrète là, et laisse 
e~ arriè,re tonte la partie mprale de' cet art ' 

.l terrible qu> o n n'acquiert quEl par l'usage, et 
dont 1la seconde cammande toujours la pre~ 
~~a ~ 

. r 

Les exercic~s l es plus répétés,, les m o uve. 
mens les mieux compassés, en 1 un mot tou· 
t es l es évolntions cl'esphinade 1peuvent bi e n 
pi·éparer le soldat au matériel cles combats 
et de leur exécutic,n, màis il n'acquerra ja. 
mais que sur le ,terrain et devant:l1 ennemi 
les qualités qui le familiarisent avec ce ·jel). 
crucl, et .qui lui apprennent à triompher de ' 
ses dangers, en. apprenant à les braver. Ìl 
est 1':1ille détails qu'on n'apprend que de la 

. ' ' 

: 
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pratique mème, mille. positions hors de pré
.cepte et de l'énide , pour lesquel1es on-ne 
peut jamais avoir rien de prépnré, et pour 
lesquelles on ne le sera jama~s clan; une ar
mée r(::)streinte' ~u simulac1:e cles combats, et 

ne prenant point de -part à leur réalité. Sure
ment il ne ma!lque aucun genre d'instruc
tion à l'armée prussienne , et on -r'ìe sait 
quelle perfection on pourroit encore ' lui 

. s~mhaite'J:. Mais jusqu'ici to"ut Y, est eri thé'o
rie, car cette arm ée n 'a . p a~ fai_t une guerre 
sérieùse depui~rtrent~ _- .six ans. Celle de Ba
vi è re m érite à peine ce 11om: celle de Hol
lande fut un coup de main rapide et brillant, 
f1:appé _au coin du g~nie du chef illustre q~i 
l'exécuta. Deux fois en 1790 les armées 
prussiennes s'éb.ranlèrent en grande masse 
contre l'Au triche et la Russ.ie : deux- fois 
.d 'henreus-es conciliàtions arrétèrent leur es ... ~ 

_sor. La guerre a été faite contre la France 
moins par' l'armée que par le cabinet: en~ . 
core p.ar quel_le partie de l'armée? par moins 
du quart, puisque 1a:, t.otalité qes force.s prus
siennes· qui y furent employ~es, n "ayant ja

mais excédé 5o)ooo. horn m es, etle ne s'ele~ 
vojt qu'à-peu-près au cinquième du totàl de 
l'armée qui.'esr ~e ~:so,odohommes.. 18o,ooo 
11'y ont pris aucune ..part. La guerre . de P o-

.. 
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log.ne dura quèlqu..es mois , et laissa/ bien ' 
quelque chose à désirer pour l;honn~ur d,es 
armes prussienne~. L'annee ' n'a .clone pas 

- été .mise à une épreuve véritable depuis la 
guerre de .'?ept a ns. ~Ile n;a pas eu une,occa..: 
sion de se développer en grand, ,Yt dé réa
liser le tnlent cles manmuvres et cles évolu
tio qs savantes dont on faisoit généralement 
son apanage: une partie de çes chefs célè
bres qui furent les élèves et les frères d'ar
mes de leur grand roi ,· du César du siècle, · 

·ont dispan,t ·comme lui: les -autres voient 1 

s'affoiblir sous le poids cles ans; cles corps 
çouverts d'honorables cicatrices, et courbés 
sont leurs propres lauriers. Mais tout meurt, 
et dans peu tout ce qui fon11a cette fameuse • 
éaole de Frédéric ne sera' plus. Sans doqt~ 
son esprit vivra toujours au milieu de leurs 

• ' • ' ) • ' J . su~cesseurs, ma1s cet espnt ne s etmt pas 
,formé' à l'ombre de la p~ix, dans. des canips 
de plaisir ~ ou de parade, mais au,milieu. de 
t.out ce que la g~erre peut avoir de .plus.J:mle 
et de plus épineux , à travers cles. coups .de 
la fo:r;tune et de l'ennemi. Dans le fait, si la 
:Prusse continue de se borner à cles neutrali
tés, il n'y. aura bientot plus dans.ses armées 
d'officie.rs ou de sold~ts qui ayei;It vu- 1~ feu; 
et comme ·en ce;tains pa:x:_s d~ l'Europe, lés . 

(. 
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invalides ne compteront plus un blessé. Ce
pendant tandis que l'armée prussienne som
m·eille, · se~ rivales s'aguerr.issent dans t.tne 

· COJ~tinuité de guerre et· de cornbats. Ì>es 
chefs de tout rang, de . tout, gradi') , s'élèvent 
parn~i elles, et hrille~t d'un éclat nouveau. 
En cornbattant depuis 'si loilg-temps contrec 
les années tant c~lébrées de la répubhque, 
eu fìnissant par en triompher ,. elles appren
nent a combattre eelles de la Prusse, elles 
appretent col~i1·e· elle la ·meme opiniàtreté 
de résistance, là méme long:mimité de souf
fr1'!nces et d'effo1;ts qu'elles ont su opposer 
aux Fran1çois. · <0haque pas ,qu'elles font da:ris. 
cette dure carriè;e.impose à la Prusse l'obli
gation d'en [aire autant, pour ne pas rester 
dans une inégalité proportionnelle, qui lui 

1-
seroit très-désavantageuse. Car de toutes les 
in égalités qui p'euvent exister entre états, 

· celle cles· a~mes est la plus impo.rtante. ' _Ce 
n'est d'.ailléurs que qous ce rapport que l'Au
triche et ta P~usse se ,bala,nçoient, ou plutot 
c'est/ uniquement par ce rapport · que la 
Prusse corrigeoit l'inéga:lité q~i &ous tous les 
aÌ.1tres·, existe entre l' Autriche et elle., Son 
int~rét est do~ c de ,cultiver cette partie . de 
~1anière à retenir · une supériorité dont la 
' ' 

~ ~ ' 

,, 
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perte la constitueroit en infériorité com-
plete, avec sa rivale. .. 

N e seroit- ce ~pas d' ailleurs rabaisser l'ar .. 
mée pras·sienne, 'non-seulement aux ;:-eux 
d'autrui, m ais encore aux siens propres, que 
d-e la condp.mner à la nullité, et de la bor
ner à cles COrdOll'S, à cles démonstrations 
qui retracel/t plus qes inesures de police que 
de guerre, et cles précautions plus . r.iviles que 
militaires. Est-ce clone à ces obscurs travaux 
que tant de bra's ··gé11éreux peuvent étre d es~ 
tinés ' ou se·sentir .encha:lnés sans douleur? 
:Oaz:ts cette armé:e combien de cceurs soupi
reùt après de plus hautes destinées -, pour 

1 '. lesquelles ils se senten.t faits; combieu ' ils 
. doivent \ ressaillir au récit cles- exploits de 

leurs rivau,'{ , à l'~spect (l'e cette moisson de 
gioire qu'il~1 b,rulent de partager et qu'ils , , 
voient ' leur échapper? combien ils poivent 
soulfrir de devoir comprimei: eux-mémes ces 
nobfes et générenx sentimens! Achille s'in
dignoit de la prudence de Nestor ., elle pèse 
à de bouillans courages. 

r C'est encore une fausse' notion que d'at
tacher l'alfoiblissément. des armée~ _à cles per
tes numériques en hommes. La quantité se 
compense aussi par la qualité. Le foq.ds cles 

a1~mées en ~out pays est compo~é d'hommes 

' ' ' 

• J 
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qui seroiènt ii1quiétans à tonte autré ·piace. 
La magie d es gouvernemens fait que la gar'de 
de la société peut etre très-bien conhée à ce
qui par-tdut ailleurs en.feroit la terreur: Elle 
fai t réprimer par ce qui devroit l' etw. Mais 
cette classe est nécessairement bo.rnée , et 
quand une ou deux campagnes l'ont à-p'eu
près épuisée, àlors arrivent aux armées d es 
hommes d'une autre condition. ' Ceux-ci nés 
dans les champs, attachés à la glèhe, et par 
là plus rapprochés de la nature, en conser
'' 'ent tonte la pureté et la vigueur , _et font 
d es soldats aussi intrépid~s qu~ fidelles . et" 
rqbu;tes. Ainsi se formo,it l'élite cles armées 
françoises, les grenadiers de France, autre
fois si cél~bres' destinés a remplir l es vides 
de l'armée d'une jeunesse sain·e et exercée. 
Ainsi :.i. la fin de la guerr~ _.de Sept ans re·pa- . 

~ rurent _plus brillantes les armées autrichien
nes que tan-t de combats n'avoient'pu épui-

' ser, et qui ne présentoie:flt qu.'un front plus 
menaçarit, lorsque l es provinoes de l'Empire 
lui livrèrent leurs superbes enfans. L"appa- · 

- rition de ces" nouveaux athlèt:es, plus forte 
l 

que to_ute aùtre considération , décida de la 
• ' A d . ' ~ d l patx: on s arrt:ta ev.ant ~ux par crawte e 

ue pouvoir1.es vaincre. Ainsi elle vien~ de 
repa.roitre encore une fois cette admirable· 
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armée d' Autriche • plus solide, plus beli e 
que jamais ,- sans qu'on ait pl;l apercevoir 

' dans ses tangs aucune t~ace cles ravages de 
cinq ans de guerre et d~ malheurs. Ainsi 
ont soutenu eli souti.ennent entore la gloire 
cles annes françoises , ces réquisitionnaires 
et ces conscrits qui, arrachés en pleurant de 

# leu~s foyer·s, m.ais o6eissant au sentiment de 
l'honneur natio-n al, combattente n héros pour 
an~ cn use qn'ils détestent, et ont vengé l es 

_.arm~ès fpwçoises du reproche de légéreté 
et de dégoùt , en versant sur elles le seui ' 
genre de . gioire qui leur n'Ian!luat, celui de 
la constance dans l'adversité, dans l'éloigne
l11ent de lenr patrie, et d'une patience à 
toute épreuve con.tre cles privations sans 
exemple : espèce d~ gioire , · supérieure à: 
celle de la victoire, parce q.v'é-tant plus in-

' . depend.:mte· des cirçonstances , elle appar-
·tient dav:antag.è à celni qui sait la mériter. 
L'armée russe doit aussi une oartie de sa 

. ' . l. ~ 

solidité. à sa compE>sition en 110mines pris 
clans les campagn~s . . Ce pays n'étant le che· 
min de rien' ni de personne' élÒign é et sé~ 
paré de tout E.arson langage, ses momrs ~t 
un d -imat rebutant, un tel pays ne peut guè-

... :res recevoir be~ucoup d'~trangers pour .ses 

années, et par ~<;>~séquent c'est à liJi de les '• 
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recruter dans son propre· sein. Le paysan 
russe est un homme 'robuste , encore plus 
près de la nature que les autres hommes de 
son espèce dans d'autr~s pays. Il ne peut . 
òoncqu'ètre, et il est en effetun excellentsol
òat. La Pruss.e, çqmpte dans ses années un 
tiers d'étrangers. n faut y joindre a-peu près ' 
autant de nationaux que les motifs ordinai
res d'enrolement ·en tout pays, y -font sol
òats. Reste clone un tiers d'hommes attachés 

' t. 
au sol, par leurs habitudes et leur naissance. 
SuremeJl~- c'est la partie la plus solide d~ l'ar
t.néè prussienne. L'agrandissement 1de la'mo• 
narchie , l:augmerrtation de la popÙlation 
permettent d'élever cette proportion. Les 

. remplacer!_lens de cette espèce que la -guerre 
nécesslteroit., au li eu q'affoiblir l'armée, la 
renforceroient en l'épurant, elle gagneroit 
en qua!ité sans ' perdre en quàntité. 

Loin clone que la guerre puis~e ou com
promettre la monarchie pru,ssienne en affoi
blissant son armée, ou affoiblir l'armée elle
méme, on. trouvera que cette craini:e est. 
vaine sous les ' deux faces où l'on l'a présente 
erdinairement: l~ pr'emière, oèlle de l'affoi
bli~sement de la monarchie ·comme suite·de 
cel~i de l' ariné~ :. la seconde, comme p erte, .. 

1 

· et presque plaie pour l'état, p:uisque 'ùans 
• l • 

l 
l . 

1 
l 
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le premier cas . l'existence de la monarchie 
ne dépend plus de l'anné~, et que' dans · Ie 
second ba_ monarchie suffit et au-delà ·à tous 
les besoins de l'armée. 

2°. La population cJoit étre ménagée en 
~out pays, non-seulement sous les ràpports ' 
d'huma-nité, ceux-là ne peuvent etre nulle 
part l~ snjet d'un calcul, mais sous ceux de 
l'écono.inie -politique. · 

'l'el pays , com me la France avant -sa 
crue1ln ré-~olution , renferme une surabon"' 
dance de population qui exige un débouché 

- pour ·cette plét~wre politiqt~~, sous -peine 
des plus graves inconvéniens. Tel autre''; 
sans étre à' ce degré d'embonpoi~t' renferm~ 
tout ce qui est nécessaire _pour sa · culture-, 
pour l'industrie, ·et pour tous les travaux de 
la sociél:'é. -Tel aùtre· enfin manque sous ce's · 
r~pports, ou bién é'I'l y suffisant, peùt- les 
améHoret \ soit · e~ n faisant d'industrieù.ses 

. eonqné~és ''s·iir lui-m&fne ~ soit eu cr'éailt de 
' l 

nouveaux emplois pour un plus grand'noni· 
hre 'de bra."s. ' , r . ~. n • ' '. ' -

Ces inégalité5 'sont la source d.e .d:e'iToirs 
inégaux, de facultés, et par conséquent de 
procédés' inéganx èt différens. Pour le p re· 
ntier état la gùer.re ·est up re'mède, p'Otlr le 
~eco xi d· à peiÌle un accid-ent' ·pour le cl~rnier '. ., 

. \ 
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.un sacri.fìce. Leur délibération doit clone s_e 
. ' 

n\gler sur ces domiées primitive_s. 
Mais lorsq~'il s'agit de sacri.fìce, il faut le 

considérer d'aborcl ~n lui-mémè' ensuite 
.pour celui qui doit le faire , enfin relative
ment à son objet, et aux compe~sations 
qu'il p.éut avoir, so i t -d~ns le prése~ìt; soit dans 

l'avenir. 
La Pruss.e posséde une population- de . 

g,ooo,ooo d'homn1es. Elle s'accroit artnuél
lement, et très- vite.- So n an:née est de . 
2So,_oo0 hommes. · · 

Supposons que la guerre d~re trois ans, 
' q~'elle y emploie une armée de- r2-0.,-ooo h. 
-qu'il lui en colite 5o,ooo h. par campagne • 
. C'est i5o,ooo h. pour le total a~ la guerre, 
et par ··cqnséquen·t un -peu plus de ·la moitié 
des tetes coÌnposant):armée actuelle , .sans 
les remplacemens. Mais qu'es~ · Ge nembre, 
tout effrayant, tout réyoltant qu'il pawit au. 
premier-.• coup.~'oeìl ,· ce>mparé .. ~yec, le, fonds 

d'ou il est tiré. ,t 

L'armée ac~uelle né répond qu'à l'an~ 
cieurté p,opulation ~de 5,ooo,ooo. d'h()mmes 1 

antérie~re ' à la réunion de la Po~ogne èt a~x
accroissemens intérieurs survenus annuelle· 
ment ' depuis la .fixa:tion qe l'armée à c~ taux, 
pt depu~s la mort de frécléric . qui ~'y. avoit , 
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élevée: dans quelques, années les, g rniÌlions 
d'aujourd'hui seront représentés par onze, 
comme les 5 de l'ancienne Prusse le sont 
.actueJlement par . 6 -. òu 7.: comme ·, les trois 

_ .roillions de la population aìnéi'icainé qU:i pré
,c.éda· la révolution, l'est par cellé qe cinq 
qui existoient avant l'introduction i:le la .fìe
v~·e jaune, qui en arrétera beàucqup l es pro-· 

.gr~s . 

Mais si ùne pop~1lati<?n de 5,ooo,ooo~d'ha.
hitans ne souffroit pas d'une armée de 2.'3o,ooo 
ho .. mmes, ,comment cellé de g,ooo,ooo en 
seroit-eller surchargée,. et comment 15o;ooo 

homm~s' .:auroie~t-ils de la peine a trottver 
rlgs· supplé~ns au miFeu de cette multitude 
1i.O~ljours croissante. · 

', La guerre qui· peut suivre de !'établisse
JUent du syst~?Tie _pro p osé; ;IJ.,e pa~oit pas de
v:oir dépasser en frais ou en d_urée le taux 
qu'on lui assig!-1~ ici. Carla Prus{>e ne laJajt 
pas seule, quoiq~e sépar.:éméot, :J;nais de 
co.ncert · avec les '":wincip~les pt;tissances .de 

· l'Europe, dont l'action divise les forces de 
l'enç.emi, et permet à la Prusse de n'cm
ployer qu'un.e partie cles siennes: elle se.me-

. .. ' . \ sure., non avec une pL11SSf,lnoe ent1ere, et se 
défendant avec cles for.ces fra1ches , mnis . . 
c-ontre une puiss~nce à moitié ~battue , ' et 

J 

\. 

-~ 
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jouant · dans son• désespoir du reste de ses 
llloyens. C'est ce qui rend ttès-plausible cette 
o pmwn. ~l faut prendre è n considération 
l'époque à laquelle la Prusse entr~ en lice 

.' pour. ·e n. bien juger la durée' probable; et 
l'on ne peu't gpères , se figur-er h - France 
assaillie de tous les cotés' repoussée de· s~s 
conquétes ' privée de leurs ressources. ' re
duite à son sol épuisé, et entrevoir co:ri:t
ment eHe prolongeroit sa rés,istance au
delà de ce terme, avant que d es négociatioh~ 
ou la supériorité dés fo~ces l'eussent fait 
atteindre. • "~ 

), 

' · C'est d'ameurs un problèmè, et qu'on n~ 
p eu t résoudre lége.rement, ·que celui de l'ihl -
Huence de la guerre sur la population, é[Ué 
de savoir .si le sang versé dans ' les comb1ats 
n'est pas rachèté .et réparé ~par ~es travaux 
àuxquels la guerre a~nne 'Iieu' , "'par' les saiàit 
res ' qu'elle foufnit à l'1ndiùtriè; et p::l.r l'{m~ t 
pulsion qu'elle -corrtmunique au còmmerc'é: 
Tout se tiènt ~dé si près dane;' la fexture' d·é 
la' société, qt~'il èst difficile de d:éméler·aJs' 

·verités d''lu'te nature aussi déliée' à tràv-e't'; 
des rappbtts ~aussi compliqùés. QU:elquÈ!s! 
l1C)mmes 'aussi· frappés 'dés d ·m'gèt~ de la ·na
vigation et du commerce ~ de · l'iri.~alhbrité
des ~olonieJ, e·t d es Hé<fUX qu'è'lle:s o m verse'S 

sur 
l -

'.' 
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.sur l'humG!nité, ont é~é jusqu'a regrette;r 

l'invention des unes; la _ décoL~verte cles an

tres, l'exist.en~«? de to.l!tes, ta11.dis que 1e:S 
-mirçtc.Jes de . l:i-n~du~trie, ; ,_ dp ... c_~Qlmerc,e, Jes 
.productions et ' I~s trésqr~ . d.es colgnie_s ,. :e_:x;

.posant à lew~ yeutc le Blu_s riche ,et I~ p~us 
pompeux_ spec;;facle J répond.Qit à leurs ;!lar

Jpes d?ns JiD~Ite -:ç}tés, sur·tous les rivages . d~ 
· rtoutes l es Ill:ep;1 fé~ondées par les nouvelles 

~écçuver~~s ' ' ~t rempla.ç~t la m1sère et l;;t 
solitude rrui -v F~gnoiep.t_ auparavant .. : : .• 
J. '~ L . J t ' • t:; • ~ 

.;.·;Si ~·on1 n,e}PE;4t étre ay'ssj 1i!~firmatif suç-les 

:~JI.~t? dE! ,l<'\- ,gllterre e n bie,n., -il. est d u mç>_0~ 
,pern;is _d~ )'~rrf: sur ceux~qu'~~n~ ~~a p,as . .Yf!

~l";zéd.~- C~~-:- ffi!elque , désast,r;~p~~ :- qu' elle 
1
pa:: 

~ro~sse au :premi e~ cqup- c\' cpi~, ~o-9 1~~ peut .. p5 ' 
p«?ndiln,t. q.slsigp~r le -r?int wécis où ses ef~e~s 
-Vç>ntiour:.- lff -,S{?ciété , 91PH/9 gue ~-a _ gu_er~-~ 
jes~ horn ~:~ ; ~u~ i q~!!l9nCOii9-b~tttttq~· , ; m~?' s,r-.~4 
~ieux défi'\n;-~1 ~s., ~et · çp.~e -p ,es !oie d~ Botice ~~ . . . 
~:url?'anit~tJlfle-nw ,,l e}} ogt, 1ba~ni les, . ancien.: 

p.es atrqg!t~s~··J i'-!fi . eff,et, o.n ne voi t . pa~ .,qu~ 
d ,é,!r;:tS les.j P.~&",,_,<;}.}JÌ t s,qnt t~ , ,plu~ .. ~~~j ets à ,S.Of!. 

l . . . . ' 

!et~ur ,_ e.b!l~~ -v-~pt.b:t!?·i.~ue~let;nent en éta~ 
P-.e , guerr€;, _ :~.~~PJI!Uqtie, 1 p,ers o_qne à au,cun 
P<?~te, pa~ 1 p~~s··Hlf.~ , d,/il.ljllSn~.Y~ :p~y& qui so,nt 

. t<p,Q.t-à-fait ì eN~m P, t~ de::?~~ ,_r{fvn,g~s. . ~in si .il 

p.'y· <a,. PflS pl~~r. ~~ .:Y}È-e; .. ~p.J\u,triche _qui .faiç 
f6 . . 

l J 

\ 
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la guerre depuis 3~0 ans , il y en a moins· 
qu' en Italie, qu'en Espagne qui ne la · fo;nt 
plus depuis ..1.00 ans. Les arts, la cultu~e, 

·· tous les services' intérieurs èt extérieurs, les 
-villes et les campagnes sont desservies, cul
tivées, rempÙes, sans qu'on aperçoive ni 
vide ni lacune; il n'y a ni atelier, ni mai .. 
so n, ni terre délaissés, tout se meut, tout . 
fleurit, tout prospère, et au n1eme prix què 
dans l es temps, que dan:S l es lieux soustraits 
à ·l'influence de la guetre. Où so1~t donc, efi 
quoi consiste1_1t ces ravages ?' A qubi les re-

,.. connoitr·~ depuis• qu'elle se fait ' eri arge_nt, · ét 
non en nature ? et rie disparoi&sent-il:S pas 
soils' d es cornpensations certairres·, mais ca
chées dans Ìes .fils di vers, mais déliés ;· doni: 
la société. se compose. Vous verrez qu'il en 
sera de la guerre pour les hommes commé 
pom: la ri'chesse, ' de nianière que pendaht 
que .de tendres philosophes -s'app'itoient slir 
le sort des p'ays qui ont le ·malhet1r a.ffreux', 
selon eux ~ · a··en étte I,e théAtré~ì ies mero es 
pays so n t mille foi; pÌus floiii'si'ans. que ceux 
dont la guerre n"·appr'éicl ~ ' j~mais,. ' et'-né• 
comptèrent jamais plus 'd·e·rfchessés qu aptès 
l'avoir épròuvé. Dn 'hame-aU:tén~rerséou brulé 

. étoit payé par des millìons 'cle 'salaires, et de 
:consommations: Oest-~nsi~que-les Pays·Bas; 
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l es b'ords du Pthin , et la · Lomb~rdie; ~ren
dez-vous ordin~ire · dès a'rmées de l'Europe, 
en étoient les cbntrées les plùs florissantes, 
plus engraissees encore de l'or que ,du sang 

. r 
'de tant de combattans . 

. Combien d'idées seroiènt ·,ég'alemeÌ1t' su.: 
jettes à r~vision· et na_ s'en <tireroienli rpa·s 
mieux. 

3°. La Prusse ne doit pas étré retgtiue d·a
vantage dans ·la neùtralité, par des·;consi:dé-· 
rations et cles nÌériagemens de fìnafnce, so'ii: 
actuelle, so i t habituelle, ·soi't à' venir. · .. ' 

La prerriiere se rapp~tt'e à 'la' sìtuà.tion pré'
sente cles fìnahces, camme . la' pfbpoctÌon 
éntre les recettes et les 'dépex{ses -,t 1 le~ i--et-
ilources et le's engagémens de l' état. ·) 

La seconde · comprend l'ordt·e g.énéral et 
habituel de -l'administration. 'c·est a propre
ment p~rler • l'intérièur ·de la maehine R:nan
cière, organisée divèrsement en chaque pays, 
:et susceptible· de ressentir le contre-coup de 
tous les événemens qui·frappent la fìnance. 
· · La troisième a traif aux épargnès dejà fai
tes' ou a 'faire, qui sont par leur gerire' ·et 
leur destin'àtion:)J' le domainé•dé l'aveniF . . · 

La guerre, J;>l'us que tout aÙtte acte politi
·'que; dispendieux de sa nature' a une in
fluence nécessair~ sur les trois branches des 

lO* 

'. 
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rj_chesse? ;cl~s :.états: P9urr.ep. faire l'applica• 
tion à Ia · qu,~stion-. act.~wV~m ~?Lne faut pas s.e 
borp.er à,"tSu_p,porter l es · fr:~is , q ne la gue~~-e 
9au%~~a ~)a Prusse, etsuivr pçur-ainsi-dir,e 
l'argent d·epuis son en1rée j~sc1u'~ sa_ sorti~ 
{tu. ~r:ésor ;: mc;tis il faut eneo re réunir ~ans le 
p:1~m_e cadre 1le tableau de .la qttotité d.e la 
dépense, des sources o'ù l'on peut puiser, 
.dés ,~f{ru:~. q~ elle peut avoir dan~~Ie pr~sent 
et 9:qns l',aven;i,r, e~fin . de ~·aqjet. auqlfel on 
Ja :raJlPOftf:e.! §jl ~s.t. prouvé, q11e la dépense· 
en ellç-I'}l.èl;l1 ,~ ,sEn;a ,peu <il~1 .,çhç>~~, . qu'il Y. a 
,à-~-fois; ~~Sè. lp;Oyens lJfels .e~ .fiçtifs d'y pour· 

1yojr _, q~'.«fllli); dQit ét~·e .P!lftfjgée par autruiJ 
q.!il'elJe nte laiq~e.$.!,lcune trace d'embarras 0 .1;1 

de déral)'gemen~ dans aucuç. t~mps, qu'ell~ 
1est .cqns<!_cr.é!'t~Ja 1J?,lqs, .utjle. et la plus noble 
. destinati01.1,. alors cette considéràtion cessa 
.d:arreter d§t.4'<;>hs!a~cl~ ~app,~r.e:qt .. deyient m o;~ 
tif~qétermirtant. : ,Cq.mptons. . . ;_, 

Le revenu;: a;nnliJ.!:Jl . .de la Prusse surpasse 
1 2-0,ooo,ooo· ~e livres; to,ur:n9~s,_ ;ses· ,dépense~ 

-~.galent ses rec;ettes: ·elle n'a I}.i ·arriéré, ni 
. dette, -et to.qtes ,les parti es ~gf\lem _ent balan; 
cées se tJ;ouyertt,: à .)a fin· c\Et.R!1aque année;, 

/ dans un équilibre , et _dans untr harmonie 
.parfaite. S.!lreroe_nt un pareil ·état est bon à 
cqnserver. · :.. 
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L'imp&t en . Pruss·e est mòdéré, et 'très
nwdéré, sur-tout sur l es terres. Il reste Jìxe; 
tandis que la richesse et le commerce ne ces
sent de s'accroitre; l'un va toujours en aug
nlentant , et l'autre s'arr,ete : c'est une . . ~ 

source où l'on ne puise pas à mesure ·qu'elle 
grossit. Il y a clone une heureuse inégalité 
entre l'irnp6t et son principe, . et par conse
queilt de la marge pour élever l'imp6t sans 
le forcer, mais enle'graduant seulement sur 
l'aecrois~ement de la richesse. C'est là vrai
ment la règle d'or pour l es états. Voilà l es 
;essources réelles existant journellement, à , 
la disposition de 'la P russe, dont rien ne · 
peut la priver , et qu'un seui acte de sa vo
lohté suffit pour réaliser. · 

Il faut y joindre c,elles du crédit ordinaire, 
et c~lles que iout état tir~ dè la souverai
neté. 

' 
Le erédit de la Prusse se compose, comme 

' pat"tout, de la connoissance du bO.n état de 
ses affaires, de sa solvabilité réelle ou pJ.·é
sumée, et du bilan 'qui, pour ·elle comrrie 
pour tous les àutres états, da:ns l'Europe mo
derne, pend à toutes les portes, -sur leur 
situation respective. Leur 'cr:édit dépend de 
la 

1
place qu'elles y occupent, comme celui 

d'un banquier·, de la place qu'il tient sur cel-
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le~ du eommerce. Or, il n'existe pas en Eu-
2'ope de puissance qui réunisse au méme de
gré que la Prusse, les élémens d'un crédit 
Iégitime, ni lès bases plus solides d'une juste 
confiance. Quiconque aspire' à devenir son 
crélit~cier, lit dans ses affajres comme dims 
les siennes propres, et voit devant lui une 
hypothèque sans compétiteurs , ·et un gage 
sans réclamations. Carla P russe ne doit rien à 
personne , et ses créanciers à venir auront 
long-temps à. jouir de sa solidité réelle, et de 
l'intérét qu'elle aura à en conserver la répu
iation. Ils ?-uront à-la-fois les pr,émices da 
·ses moissons, et la fleur de la renommée, 
renommée que le moindre souffie ternit en 
.fìnance comme en morale. 

Les moyens de souveraineté sont les im
p6ts' perman~ns ou à terme, ainsi que toutes 
les derriandes que le prince peut faire en 
cette qualité , à ses sujets, tant en corps, . 
que sépar'émmit. 

L'impot permanent répond des em
prunts , par le payement cles intéréts , et 
quelquefois aussi par le remboursement du 
capitai. Cette manière d'imposer est la plus 
douce, la . plus paternelle, pare~ qu'elle- di
minue le fardeau en l'étendant, et en le fai
c;ant porter sur un plus grand nornbre de 
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points. Au taux actuel cles impots dans les 
, gra!lds états de l'.Europe, au prix où est la 
guerre, il seroit absolument impossible d'y 

- ~uffire , par la se..ule augmentation de l'int: 
pot: les peuples ne résisteroient pas au far
deau de ces charges réunies. Il faut clone 
revenir nécessairement au crédit, à Pimpot 
$UCcessif, et c'est ce qui a fait .pour fes états; 
de l'art d'emprunter une scienée tres .. com
pliquée ~ indispensabl<;, et cultivée au point 
d'ètre devènue p.resqu~ une science exacte. 
Les administrateurs et les états sont estimés 
à mesure-qu'ils y réussissent. 

La preuve que l'accroissement de l'impot, 
à quelque point qu'on le porte, ne peut at

. teim:lre le nivea;u cles dépenses de la guerre1 

_ ainsi que dispenser de l'emprÙnt et du re
cours au c~édit, c'est ce qui se passe en An
gleterre. V oilà la seconde année qu~ elle se · 

' soumet volontairement au doublement de 
ses charges pennanentes, et qu'elle ajoute 
ce surcroit patriotique à celi es, sous lesquel
les elle plioit déjà ·, sans succomber et se 
plaindre. ' Eh bien, cet accroissement sub'it 
dans les revenus , tout immense qu'il est., 
en laissant encore bien loin la balance cles ' 
dépenses de la guerre avec lès recettes tant 
anciennes que nouvelles, ~e p eu t dispenser 
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'àe recourir encore au crédit, comn1e au ~eui 
supplément p,roportionné, et_ ce triomphe du 
crédit sur le, patriotisme cles Anglois·rnéme, 
~st le plus bea\1 monuin~nt érigé 'à sa,gloire; 
· Le souverain peut méler l'impot à l'em
prnnt, et les tempérer l'un par l'autre: Le 
-s'Òuvera1n peut. exciter le patriotrsme <;les su
jéts· ;· obtèi'lir des ·secours cles 'cli.fferens corps 
à~ l'état, m:ém~ leur en demander, enfin, 
et dans -les cas ' d'absolue nécessité , entrer 
cl'ans cès transactions malhè'~reusement trop 
comtnune~ èlepuis deux cents ans' mais dop.t 
l'objet purifie Fo~igi~e· , èt légitime ·la nais
sance. 

En combinan·t tous ces inoyens, on trou: . . 
' veri:t que la Prusse peut faire plusieurs an-

nées de 'guerre sans dé1~anger ses finances. 
Celle-ci parùh bornée à trois ans. La Prusse 
y emploie 12o,ooo homme.s. Comptbns un 
million, par mille hommes en activité. C'est 
~20 millions par a~. Sur cette somme une 
partie est -déjà comprise dans les frais ordi
·naires· d'en:tre~ien de ces troupes. O n ne doit 
'y-faire entrer que l'augmentation provenant 
·du f:.~it de la guerre , c'est-à-dire de la dé- . 
pense extraordinaire. En la supposant de 
~9 millions par · an, c'est un . total de 
.24o,ooo~ooo', ~t pour tout accorder de 
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Soo;ooo millions, qui, à s ·pour cent-, repré .... 
sente n t t 5,ooo,ooo d'intérè~s annuels aux
qu·eJs 11 faudrrt l{Ourvoir. Mais d'après ae ·que 
l'on <.:onnoìt de l'état de la Prusse, de sa: ri-' 
chP.~·.~~, de l'.Augmentati<m de la matière im-· 
posnble par l'amé]i(Jratiòn cles produits, par 

la r.,; nuion de la Pologne, et par le bas prix: 

de l'i111 pùt actuel , eroi t-on qu'une charge 
a us~ i légere, sur-tout arr.ivant successive
me!lt, · n; part.ie d'ailléurs sur un còrp6 a~ssi 

étPrtdu, devìnt pour ltii une charge .sen1ìible, 
et <1 1 1'~·u le dist~:.ibua1it à l'infini, ~lle pe de-

. H11t .imr· ~rcPptible. ' Croit;-on qu'il manque 
pour en amortir le poids, de ces comp.ensa
tiç)lls que le~Ò grandes adn\~nistrations ren
ferment _toujours en elles-m èmes , soit par 

le r~tr<'~nchement de quelqnes dépenses, ou 
par les reteriues imperceptibles sur de cer

taines classes de traitement, soit . par d es· 
bonifications sur cles parties de recettes né

gl igées; ou délaissées à bas p~ix; o,n pour
roit, .on devroit y jo'indre un amortissement 

annuèl, dont l 'eff:et seroit de libérer le tré
sor au bout de quelques années, et de le re
placer dans u~ temps donné au méÌne point 

. où jl est aujourd'hui . Si d'ailleurs, dette fat 
j?mais ou dnt ètre sacrée, et dans 1e cas da 
ne donner aucun regret ,.,-c'est sans douta 

·' 
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celle-là,- qui assureroit à la Prusse d'immert
ses avaptages politiques, au prix de quelques 
avances d'argent, età quoi est-il dono bon, 
sì ce .'n'est à cela , si ce n'est pour e n user, 
et pour y trouver sure~é, honneur et repo&? 
Nous avons prouvé que le plan qui nécessi~ 
toit cette dépense-renfermoit dans un degré 
éminent toutes les qualités , dont la jouis
.sance en elle-méme est très-économique, et 
rend bien les avances qu'elle exjge. Car dans 
ce pian la Prusse n'a -plus rien à déméler 
avec la France , et garde la basse Allema
gne à très-bon niarché : an lieu que dans le 
càs contraire, le vqisinage-de la France l'ex
pose à des querelles continuelles , et rend 
très-dispendieuse la garde de la basse, Alle~ 
magne et duNord. LaPrusse doit clone éloi
gner à tout prix ce ruineux voisinage, et à 
quelque prix qu'ellel'achette, elle ne lep~yera 
jamais trop cher. . 

1 
. 

_ Tout ceci, se rapporte, . comme o~ voit, 
au, cat. dans lequel la Prusse prendroit sur 
eli~ seule tout le poids de la guerre; mais 
cette supposition est purement gratuite. Car 
il est gériéralement connu, que l'Angleterre 
lui offre ses trésors et · lui ouvre ses colfres,. 
qu'elle la sollicite d'y puiser, et qu'il ne tient 
qu'à el).e de s'étayer ~e_ ses supsides ou de 
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son, crédit. Elle aqroit en effet le choix des 
1 déux moyens ensemble· ou séparémel).t: en

semble si elle acceptoit une somme en sub
sides, et ude autre en crédit, séparément si 
elle prenoida totalité e n argen·t, ou bien en 
crédit sa~s mélange de l'un et de l'autre, 
comme pour les emprunts de l'empereur en 
1795 et 1796. Mais ce ne seroit pas seule
ment l'Angleterre qui viendroit à son se
cours. Le nouvel état de Hollande, y contri-

. bueroit aussi, au moment m eme de sa for
mation , et suivant les degrés successifs de 
son affermissement. Qui empécheroit par 
exempl~, que l'armée qui )giroit dans ce but, 

. ne CO)Jlmençat par- pourvoir sur Je terra in 
méme à u~e partiè de ses besoins, et qùe 
la Hollande ne remboursat darìs la- suite les 
~utres frais auxquels elle auroit donnè lieu. 
Tout cet ·appareil de dépense si pénible et 
&i cher, .n'est donc.qu'un jeu d' enfant, et il ne 
s'agit que de vouloir s'entendre pour cesser 
(i'en étre el:frayé. -

n· en l'ésulte que la Prusse peut faire l'ar· 
tangement le plus utile pour elle et pour les 
autres, .la guerre la plus glorieuse et la plus 

' décisive, et le tout pour rien, absolumen~ 

pour rien: on copçoit mérq.e très-bien, com
x:nent la Nouvelle-Hollan'de pourroit , 5ans 
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l'Angleterre, suffire au payement de. to~tes'. 
les avances qui luroient-été faites J;>Our ~on 
établissement. n y a cles arrangemens faciles/ 
à indiquer pour y parvenir. Mais ce ù.'est. pas 
ici le lieu de s'en occuper. , 

Qu'on compare maintenant: cette dépe1~se 
avec celle de la démarcation, et le résultat 
de l'une avec celui de l'autre. D'un coté l'on 
voit une dépe.nse remboursable à époque· 
lìxe, en un mot une simple avance, placé 
au plus haut intérét. C'e.st la semenèe des 1 

plus -précieu'oc avantages: de l'aut.re coté, est· 
une dépense absolue sans espoir de rempla-

, cement et 'sans résultat utile et durable. 
Ce sont des capitaux absorbés et morts sans 
espérance de rèproduction. La dép-ense 'de 
la guerre 'termineroit la guerre; la dépense 
de la neutralité ne sèrt qu'à la prolonger; la 
dépense 'de la guerre payeroit le 1:etour de 
l'ordre : la dépense de la ·démarcation' ne 
paye , que la continuation d-n désordre ; la 
dépense de la guerre .fìxeroit en.fiJ:it le sort ( 
et l'état vraiment indé.finissable de l'Europe: 
la dépense de la démarcation ne fait que 
payer la durée de ses souffrances, et l'épais
sissement de l'imbrogolio au mil:ièt~ duquel 
elle ne peut se .fixer à rien. Est-il d'ailleurs 
si. certain que la dépense de cinq années de 
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.démarcation passée, et celi es de la démar

.catio.n à l'avenir n'équiyalent pas .à quel-
/ ' 

ques années de bonne et franche guerre?· 
que cette neutralité passée, présente, et à 
venir~ est moins chère qu'une résolution dé; 
.cisiv.e, p rise et exécutée vi goureusement. 
-Ne seroi.t-ce-pas un compte à faire ,/ et ne s~ 
seroit-il glissé aucune er.reur dans ceux aux1 

quels on. s'est livré · jusqu'ic~. Quoi qu'il el':\ 
soit, nous ne laisserÒns pas passer cette oc 
casion de répondre à l'opinion trop généra~ 
.Jem<=;nt répandue s._ur 1\uilité pécuniaj.re de la 
démarcation pour la Prusse.' On diroit à en ... 
tendre _cles cris témérairemfnt accusateurs 
que c.~me ligne de ' démarcation est une Jl?ine 
_d'or ; ql.J~ la Pruss~ exploite à loisir, e~ que 
tout~ l~ur arméf! en ·tire . s~ subsistapce • . Ainsi 

_vo~~ ~a haine, .et p~r~e I~ ;calomnie. La vérité · 
.es! ._9).1~ . ~s c~md~t~qps de ,c et <Jrr~ng_€inWJ;lt 
sont arrétées entre les députés cles ~tilts:qu~ 
·Y: p~·~p.~~t p art l qu.~· la ·dj scussiçxn c;omn'!_'l!_ne 

_qui_ y ~ li,eu , écarte ~out~ idée. de surp~_;ise, 
et~ c:Ie sur~tàxe en faveuT d'une de,& parties: 
que - nombre d es états qui y C<?I).qouFent, 
n'ayant pas de troup~s à el!x, payep!t le. r~m
placeme:r;tt à la Prusse , p,ar voie de fqumi

t?re~ à ses troupes: gu~ le .n_ombre ~e çel
Jes-ci ne s'élève qu'à 3o,o2o Hom~~s'H ç:~t:-, 
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à-dire à la huitième partie de l'armée prus
sienne : que dans ces 3o,ooo hommes, là 
plus grande partie tombe à la charge en.tière 
de la P russe, po~r ceux de ses états que la 
démarcation couvre inìmédiatement: qu'il 

' / . 
, est bien· juste de faire payer aux autres, pour 
le surplus, la protection qu'on leur' ar.:cotde; 
et qi1i en déCoule pour_eux: qu'il est bien 
légitime A la Prusse qui. le procure, d'en rè
cevoir le prix: qu'erilìn , toute autre eh o se 
mise à p art, il est du sans doute quelque in· . 
demnité · à la Prusse pour l'absence de ses 

. troupes , pour leur entretien sur pied de 
guerre, et pour la perte qu'elle éprouvé più· 
le v_ersement hors, de son sein de leur solde 
et de leurs consommations. Il est aussi trop 
Ìnjuste d'imposer à 'uri état l'obligation gra· 
tuite d è la 'défense d~s autres' 'et de le cc;m
damner à n'avoir ' cles troupes que pour au· 
trui.,.. ~ . ·. ,...., '· · ~ .. 

Mais la Prusse a' 'le besoin' indispernsable 
d'uii ' ttésor. ·Si elle a le bonheur d'e:# possé· 
der eneo re un, qu' elle le conserve · 'précieu
senjent : s-i elle. l'a perdu, qu'elle tra'v?illé à 
le rétà'blir. Cet axidme ~vit en Fru~se dans' 
tous les ~sprits' , sur la' tradition et ' l'ex empie 
de sés: pliis g~ands ròis. lls· en ontmo.ntré· la 
poosi~ili~é et les avantag-es , et leÙ~s succes-
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seurs ne doivent pas s'eu écarter. Cette 
maxime jouit d'une grande faveur au-dedans; 
et mème au-dehors de la Prusse, de manière 
qu'il n'est pas rare d'entendre assimilér l'im'
portance du trésor' à celle de l'armée, et l es 
plaçant ainsi sur la mème ligne ·, fai reporter. 

> tout l'empire sur la double ·base de r ·or et du 
fer. Cette opinion est trop généralement ac~ 
créditée pour ne pas mériter quelque détail. 
En général, nous ne nous réfusons pas à an a~ 
lyser et détruire les erreurs qui se rencon~ 
trent. da~s n otre route, et qui so n t de nature 
a influer sur les gouvernemens. Celle-ci est 
de ce nombre. Nou.s avons déjà écarté' celle 
qui regardoit l'année : nous allons travailler -
avèc la ~eme méthode à essayer . encore 
cette nouvelle qui Goncerne l' argent. 

Qu'est-ce qu'un trésor dans 'imétaf? quèlle 
est sa nécessité? ·est- ce une propriété abso
lue , indépendante <tes événeméns ·et des 
changeniens don t I;état pe'ut étre ~usceptible? 
Ce qui est tres or, et besoin de trésor dans 
une position et dans ~ùn . temps ; -ont-ils la 
méme' nature et 1es mémes e.ffets dans url
autre ? La richesse des ·états è1i éllè-méme.; 
consiste-t-elle dans ia possession Bes métaux 
disponibles, ou dans l'abondance cles· rèp:ro~ 

l ' - . 

d~ctions~ comme dans la·rapidité de -la ·cir-" 
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culation ? L es · capitaux retirés par la thé
~aurisation ne privent- ils pas l'état de .p1us 
d'avantages par leur absence, qu'il n'en re: 
~ire par 'Ieur accumulation? Celle-ci peut~ 
elle fournir aux besoins cles état~ et répon • 
.dre aux frais d'es entreprises , éventuelles? 
}:...e& ;vrais .trésors n' existe~ t-i~s pas pour eme 
.da.ns la facitité d'en trouver par le qrédit, 
9.eve.o u le vrai trésor d es éta ts, le seul tou
jou~s · subsistant · , toujours disponible, le 
.s.eul .toujours pr'oportionné à leurs besoins, 

l 

et p~r çongéquent le trésor · ~éritabJe, n'a-t-il 
pas été dépl~cé et tz:ans_porté d es,, métaux à 
la cuh'!lre cles moy,ens de crédit? .E~fin,le5 
trésors des~grands é~ats,:I}~ copsistent-il~ pas 
~n pal)ti~ dans leurs propres dettes; et dans ' 
la con.sidération de ~~ur p1fissance? Qn prete• 
it ur.p :·p.ui_$SfiUCe comm e à un particulier, 

. par,c.~ :çrp';q.n. l~ a déjà prété, pour le ·soute
nir,, ~sn~: p~s t~mt perdTe., pn)ui.pr$-te_parce 
qu'H; e~.t i> ' tissant J· et . q.11;'il : é~a~e. une grand~ 
1pontr;eJ ~~ :ru,i.~s~.l\\G.~~ .r , 

Un3 .tr,és<or tO.l?-Ù).~r~.~~ubsistanÌ. , c~pa~1e 
P, e ~oltJipÌf _à tous .. !~.S.· pa im.p::~yus '· sans 
déra'qg~j ~;ordre ha,bituel ,de la pnance e,t 

· ~~s .. ~ff.air~ ,sexolt sl'):qs ,doute l,e rbi'enle p1~s 
pyé~~eu.x;, . et le plus grand. avantag~ do~t un 
état· po"\;l!,TO~tjouir. Comqien en ~.ffe.t ne l,ui - ' . 

e n 
. •, 
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n'e lui procureroit-il pas pour se faire valéir, 
- -.soit au-dehors, soit au-dedans, en proiìtant de 

toutes lés chances dé bonheur que les clr .. 
constances peuvent présenter, et queles em
barras de ' iìnances forcent si sòuvent tle 
laisse~ échapper~ sut-tout si la faci!i(é d'ag~r 
ne rend pas trop entreprenant, ei: si la ri• 
chesse n'allume pas l'ambi_tion. Car c'est là 
le piége de l'or: s'il éblouit, il altère èncore 
plus. Mais quel 'état ·d'un certa i~ ordre p-os• 
séda jamais une propriété de cetre nature? 
quand il leur est arrivé d'en avoir, com.-. 
bien ont.- ils dm:é? avec quelle i·a-pidité s'é.:. 

· coulèrent cès trésors amassés par tant de 
travaux ~t de prìvations, par cles administra· 
teurs si habiles et_ si austères! o n diroit que 
l'or, en s'accumulant se change en vif·a-rgent, 
et ne ten_d plus qu'à s'échapper. 

Dans r 4oo ans, la Frarice nè goUta que. 
dèux fois d'un trésor·, et deux fois- .elle n'en 
nitira qu'un redoublemcnt de profusions e~ 
de prodigalités. 

Les éctmomies du sage Charle~ V, èelles 
du bon Henri fv et de son ìnfiexible Sully 
disparurent, fondirem en- un instant dans 
les mains dìssìpatrìces de leuts sucèesseurs, 
L'état n'en avoit pas été plus ·riche; il n'eu 

de~int . qu~ plus pauvre. L·e.s itut_res grand$ 

l7. 
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rois qu1eut la France placèrent ailleur.s.Jeur& 
tré?ors_, et il ne paroit pas que leur choi:x: 
l,eur ait plns mal réus.si. 

0r).9 ne conno)t pas èn Augleterre d'épo
que certf].ine pour la possession, d'unegrande 
quantité cle métaux. n y a de~ erreurs dont 
cette nation s'est toujoU:rs préservée comme 
par instinct, cornme cles vérités où elle s'est 

. élevée de meme. Henri VII fut le plus éco
nome de ses · rojs; Henri VITI so n .fils le plus_ 
dissipateur: iltraita l'Angleterre en .fìnances, 
comme la Convel.\tion ·a lrfl.vaillé la France. 
Comme elle, il mangea 1deux O ti trois fois 
les biens de son clergé' et les c'onfìscations . 
générales ou particulières qu'il prodiguoit, 
comme un comité de salut public. Tout fut 
réparé sous l'administration judicieuse et 
sage d'Elizabeth. Cromwell,leplus habile ad
miniGtrateur qu'ait eu l'Angleterre, n'eutpas . 
. de trésor clans ses coffres: ce n'étoit pas là 
qu'illes plaçoit: il n'amasso~t p~s, il clépen .. 
soit à propos; ses trésors étoient dah,s oes 
actes de navigation qui sont devenus le prin-

. cip e de la prospérité du commerce angloìs, 
dans ces conquétes qui lui Ot1vroient de 
nouvelles sources · de richesses , et cles 
débouchés . inconnus, dans l'édat et dans 
to.ut l'ensemble d'tiu ,gouvernement éclairé 
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au-dedans et resp ecté au- d~hors. V oiÌà l es 
VFaìs et :impérissàbles tréso_rs, et u~ horrt• 
me de génie ne pouvoit pas s'y mépren.o 
dte. 

On h;aperçoft pat- tout allleurs alicÙtl 
état, valant la peine d'ètre ohservé , qui à 

aucune époque · ait eu un trésor, jusqu'aux 
deuxFrédérics qui crçèrent et illustrèrent la 
Prusse. Petsonne, je crois, n'aura envie d è 

pous condamner à snpporter Jes effets dè 
la thésaurisation de la Resse et de Modène; 
non plus que celle · des .princes qui ont i.ui 

trésor di~tinct de celui de l'état. .Ce· sont 
des points imperceptibles dans l'espace, des 
inlìnìment peti.ts, et ce s.eroit Clescèndte à 
des détails de mén~ge. . 
· L'exemple, l'autorité de I!histoirè et cles 

hations est clone constanmH~nt contre la ma• 
xime de la nécèssité d'un trésor. . < 

L'accumulation ·.d'une grandè . quantité 
de métaux par voie · d'éparg;1es successiv~s 

. est le fruìt du temps et de beaucoup detemps.:· 
Con~me les ~t~ts ne mettent pas à la lotc.;; , 
tie j i1s ne · peuvent a.près avoir payé 1es 
tharges hahituelles, avoìr q~t;urt petit excé
dent propre à liri fonds d'épatgne ' a moins 
qu'i1s ne forcent la mesure de l'hnp6t; eal
Gul défectueux; qui 1·enfern;e . pÌus d'.lncon-

. i7 * 

.. 

/ 
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véniens ·qu'un trésor :ne peut renfermer d'a
vantages. Par conséqu~nt ce n'est qu~ la 
longue qu'on p'eut1e former ., et cepgndapt 
au prixoù .tout est, et se fait, il ne peut 
correspondre ·qu'ò. · un nom.bre très ._ borné 
d'actions très-courtes, et ·jamais à des mou
vemens étendus, .ou · r~pétés, t~ls que des 
guerres de plusieurs années' ou les apprèfs 
de plusieurs guerres. Le but est dane au
dessus cles moyens, et ce n'est pas la peine · 
,de s-'imposer d es privations pendant un temps 
très-long, pour n'en jouir que pendant un 
,très-court. Il y ~ défant de proportion entr~ 
le principe ét l es résultats, et ce défaut gàte 
ton t. :Il $e retrouve, à plus for'te raison; 'dans 
les vari'ations qu'un état peut·subir. Il-s'Rc
croit,. le trésor _se rappetisse en proporiion, 
ce qui étoit_ tréso.r pour un petit, pour un 
médiocre état, cesse . de l'ètre pour un 
grand, suivartt les degrés de san· accroisse~ 

... . 1nent. Foible dans un cas, insensibte dans 
un autre, . richesse ici, ai san ce là, · rien a il- . 
leurs, voilà ce qne peut étrf? à-la..:·fois l'e 
méme trésor, ·én ne changeant ·pa.s ·.de na
ture' mais de rrwiris: pour· en forme~ . un 
proportionné_ avec un grand éti'lt i il taudroit 
qu'il égaltLt la plus grande partie dù · numé
rai'r~ qui y circule, et _-comm~nt opérer cet 



ET SA NEiJTR.!LIT.É. 26r 

immense. retrait sans dessécher l'éta_t lui. 
·mème, et mettre le trésor à sa piace; ce qui: 
n'est autre eh o se que de prendre. la parti e 
pour'• le tout, et. l'accessoire pour le prin-

. cip al. _ 
Un. tré~or n'est clone pas une chose bonn e 

absolament; et d'un~nécessité indépendante 
cles circonsti:mces. 

La possessiòn des métaux inactifs, ou 
morts par la thésaurisation, lo in d'étre un 
bien pour l'état, est un grand mal. Ici, po.ur 
s'entendre, ilfaut distill'guerentre l'état etle· 
gouverQ,ement. Surement celui- ci trouve·, 
très-commode d'avoir sous samain des fonds 

l . 

toujours prets à le servir, et à lu_i aplanir 
la p1·incipale difficulté de tonte affaire. Il 
est très-doux d~étre dispensé p~r leursecours 
·toujours présent, de. chercher d'autres res
. sources; mais Yétat -calcule autrement. Il · 
regrette dans le s'ommeil; des capitaux· la 
perte des avaniages - et des produits ql:!-e 
leur circulation eu t tàit naitr~ dans ·son· sein. 
Les capitaux sont le saBg d es états; les sucs• 
nourric'iei's des corps poiitìques. D~puis que 
les sociétés modernes ont dépo'uillé leurs 
anciennes formes, et revétu une nouv~lle 
existence, "depuis que de profonds penseurs 
en . ont analysé le méci!nisme, et so n t re-
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}110ntés aux sources de leur vie, ear l'anato .. 

~11ie p6li6que a marché parallèlement aveo 
~elle del'h01nme; o n a reconnu a ces c5;oèié-. 
~és d es bases teut-à-friiç nouve.lles, tQ'ut- à -. 

fait. étrangères aux ant:iennes qui ét<;>ienl;. 
d'une forme . et d:une:. çO.IllfOSjti~:o, _ ent~è:çe., 
:fnent diffé1'e.t;1te, 

L'Euro p e composée d'états riches, com~ 
~erçan~, cor:nmuniEJUant et liés e~tre eu~ 
:par mille :relatiQns de plajsir e.t d'affaires, 

dépen~ant. beauc.oup ~ pouq;uivapt à l'envi 
(e clernù;r écu; pou.r .s~ l'app.~·opder, ~1e res
$emble en Ì'iei~ à l'EU;rop.e sn~1s commerce, 
~ans ~11étaux, sans C011l11uniçatio\1S, sans, 

.fi~ances ·proprem~nt dites, et sans concur

.tenc~ d.e C1'édit: co.xi1me.nt en amoit:elle eu,. 

~Ile. p e le coi.woisso.it pa.1ì· Qu'a de com~:n'un 

·· ~'Emo.pe. de. cleu:x; cents l de .cent ciJ;tqriant~ 
~ns ,_ p,vec l':EuJ;'Ope d\aujourcthui ?. Comrnent, 

~l;le .• ~~ ses .vieu:x; a;dmin.~~~~·ateurs, avec des. 

Ji€VJj~I\-~s dònt. 'tl~e ;;tnnée d'alor$. 1}_~ . repré
s.el).~e Plil~ tm ~)Oi& des ~épen,ses d'a,l\jom

d'hrti, JW~G l'~gr~;q1·ance abso.lne ~~s élémens. 
ek dl~Vex~tfD;Ce d~ crédit,;se reconnoitroient-. 

. i,ls i,l,lf m}li,e~ ·Cllil t_ourhillo:n, cl.e no~ a.ffajres '· 
de u~s. <;\épel),sé~? ,, .et1 d;~ ce t éd.i.G:c~ fantasti-_ 
que,;çl~cr~d:i.t, ou. d,~ ~déalitt}s .. va).ent des. 

l,ìealit~~~ ' ~g:ei~p.e1,1~ ~et;ty; qol\di~o.:· ,, ~~ •. q~~;e11r 
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quelquefois les signes au-dessus :dés ·valeurs, 
et les .fìctions à coté cles' réalités: lls nè ·con-' 
noissoient qu·e celle-ci, et que diroient- ils;> 
eux .qui accoutumés dans leur ceroie étlroitf 
à ne· manier que . cles signes 'èerta·i":tr§' r n'ert ~ 

:fencontreroient pTésque plhs" qt}é dé con-· 
vention, et trouv·eroient J' omvre -de la nY.lture 
ré'niplaèée et presqu.e ·usurpée pa.r ' cel!tèl, de
l~hoh1me: et · cependa'd.t l'Europé ~ ·p'~n èstr~ 
que p1us · florissaùte: le mouveitlértt ·d è soni 
cotnmerce redouble, les jÒuissances: s~mul..:r 
tiplient et s'étende1Ìt , tièn ·-ne - :rilan(fl!fe. à" 
rien/ et ce qui- complete le charìne et le
pouvoir de l'illusion, c, est , que 1ùìlle p art 
la prospérité n'est plus rapide que dans le 
pays qui possède le moins • cl'anciens sìgnes 
de richesses, comp.arai:ivemeht r à la -masse; 
de ses -affaires, qu'enAngleterre)qui ·avec uh 
numéraire très-peti supérieur à un milliarcl(*),! 
fait un m<;mvement-;de commerce de plus 
de six, et effre anx ·yet1x étOllJ,1és '·un WÌ~a;. 
cl e perpétuel de -ricfiesse èt de' prosperité ~ 
sè··surpassant lui-n'Ìeme chaque année, ef sur.: 
passant encore plus les états;; •-qu:i, à la ·pos
session d'une bìen plus grande somme de-

( . ' 
(~) Voyez les dernie'rs ' rapports de Mr. Rose sur le 

numéraire etl'état des fabricaùons de l'Angleterre," pendant 
ce siècle. 
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capitaux n'ont pas sujoindre· une sonune 
é,gale çl'industrie, et cles b3ses . egales de cré ..... 
<}i t, Les Anglois ont désenc1Hlnté l'or, ils.
l!òiF.t ram,e.tJ.é à sa véritable nature, cell~ de 
lì:etl{e ,qu'ìnstru~nent, . p.oids et. ~es.ure; les 
apciens · éo.1é:!?-1ens de richesse ont clone , ét~ 
.:1' l l . ' d ' ue.p a~G~s 1 .et · transportes · es metaux an 
ùrtéditl, et ;à la reproduc;tion soit territoriale,, 

' . so i t ind~strielle: v Qilà l es vraies sources de 
1Ft richess~act1,1..elle d.es nat)Qn~, voilà letarif . 
réel d:~-. leurs f?~J;ltes. Ce rùes t, clone plus~ du. 
n.pmlvr~ d.es ·rné!ia.tlX qu1 rz!ésic!ent dans leul( 
sein, encpre 1_norns de ce.ux qui sommeillent 
clans leurs coffres qt1:il .fau~ s'occuper; mais 
de le.l:IT· pr;ospérité c9mrn,èrcisJe, teqiteriale 
~t industri eH~:· n·. ne faut çlonç- plus deman-

. der:. ,c,e . qu\l)>Ie n;1pon _possède en argent, 
:PJais. :--en 'indu-strie, en llloyens d'accroisse-. 
l11ent, et m~surer sa force et sa richess·e sur 

l cette éçheUe . . Ca1: d.epais que toute)"".J;:urope 
est hypothéquée; on n~ - lui- q(:lma~H;le plus. 
~è~tn'on.~rel. ses fonds, p.utis ses hypothèques, 
et1 .la solidité.:. ou- •l'an!.éli01:a,riqn de l'une. 

. équ~v_aut t?ujp~r:s à. celle de~ autres. Le .~ré
dìt est· le ·plu§ fo·rt 1nultipliant qui exist,e :t 
car il fa~t _que 5,valenttDnjours 100;. etqu'on· 

' fl ) l 

- peut toujours recevoir, 100 pom~ 5 annuelle-
lnent. n décharge,de la réstitùtio

4

:ri d_çs - ~oq 

l.. 
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par la régularité du payement· cles · 5: cau 
.on ne doit jamais les IOo, mais les 5, ta_nt 
qu'on peut payer, ces 5, - et l'an se donne 
droit à de nouveaux 1 oo, toutes les fois . . 
q.ue l'on peut se procurer et · m_cmtrei" de 
nouveaux 5, et lEmr ·donner une hy.potheque 
c.ertaine. L'accroiss·ement de charges. n'est 
qtie .nomina l par)a correspondance de rhy .. 
pothèque qui maintient l'équilibre, et qui 

. fait que la perception des nouv·ean:x; 5, et 
' la création cl es nouvelles charges, . ramené 
toujotirs.à ·l'état.antérieur, . , 

L'acquisitio·n de · Phyporheque . qui est 
permanente de sa nature' est donc pr.éféra-. 
hle .à .celle des · cap1tan_x ·qui .sont périssa.: 
bles de ~a leur, qui 'se n t inD~rtiles, et · qui 
vont en se dégnulant proportionnellement, 
tavdis que l es am:élioratio~s .·vont·én augm en
~ant dans le mème degré. Cent millions de 
ru.étaux restent toujours 1 o o .mil\ions mé.tah 
liques: · ll!ais àvec le· temps, ils n'en repré.' 
se.riteTont que So-, 70, -: ou_,. 5o·, ·en valeur·~

eomparatives :·. ·au lieu qu'mie hypothèque 
è n revenus ou . e n · fonds .est .susceptible par 
elle-méme d'accroissement·, :et -joint à ·cette 
amélioration qui est acoidentelle ,: l'amélio-' 
ràtion inévitable du temps, qul., élève. suo-· 
cessi'Vement l es .valeul'S Q. e ç~lt€ esp·è~ce,, en.' · 
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déprécia.lJt d'autant celle cles métaux. 'C'est 
clouc sur ces valeurs fondamentales que les 
états doivent porter leur attention et leurs 
soins, et qu'ils doivent plaeer leu.rs trésors; 
pour les y retrouver plus considérables · ~t 

plus gros. Ils ont dçnc à considéter si llar
gent 'qu'ils entasseroient , ne rendroit pas 
clavantage dans la oirculation, soit par les 
entreprises du conunerce, soit par ]es tra
v:aux de l'agriaulture, soit p·ar toutle,s les 
hranches d'iJ?.dustrie qui fécondent un em
pire , et qui lui créent cles revenus. 'L'état, 
étant par -l'iinp6t, èoprbpriétail!e de tout 
lesfondsi ·de tous les couJ.merces; de t-outes 
les transactions, copavtageant de toutes :les 
soldes, ét pour-ainsi-dire de toùs ·les écus
en · circulation, so n inté:ret évident est d':a:.; 
rnéliorer tòutes oes sources de revenu; : qlili 
sont les siennes propres en quelque partie, 

. et dc:} muhiplier la circul;ation de fonds d~nt 
. • j 

il s''appro.prìe u1,1e parti et à , ehaque m o uve., 
ment, et à chaque changement de ·mains.: 
Alors il reçoit 'à chaque. instant ce qu'il pos::o 
séderoit à-la-fois, il obtient en détail ce qu'il 
auroit en gros; qu'il ai t .à--la-fòis •le trésor, 
ou ces ftactions, et les parcelles qui en re"" 
présenten t l' ensemble, quelle est la diffé~ 

t~:r;u~e ll.opr lui, si l'on, n,'en ~:x;ce,p~e, à:son 
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avantag·e, la solidité et la. fa cuité 'de s'éteh
dre qui appartiennent à .l'l1ypothèque, et 
11€ peuvent ìamais appartenir aux capitau:x;. 
,Aussi est-ce ~n problème, et p eu t- ètre · 
moins qu'un problème, de savoir si pen
da n t qne la Prusse travailloit si p énìblement 
sous F.rédéric à ras,sembler un trésor, · qui 
s'est dissipé ' elle nreut pas mieux fait d~ 
l'employer à la' çontinuation, à l' extensio'tl 

' , 
.de ses cultures , cl e ses colonies, çle ses 
ateliers , qui ne se diss1peront p1:1s, sl 
3oo)ooo,ooo,. dans les caves de :e_otsdam, 

·.qui n'y sont plus , valoient mieux que 
3oo,ooo ooo d'bypothèques, dans les cl1amps 
de la Prust:e, qui y sero'i.ent encore. 

VAr~glfj~el:re , 'car c'·est toujours à elle 
qu'il faut en ,revenir ~ quand o n oherche de 
grandes"bGses. de calcl.ll -et de grands obj ets 
.de comparaisçn , l'Anglet.erre est la preuve 
irrésistible ·fie cette vérité, Avec une dette . ' . . 

.. q,ui s'él~ve à .9il'i rnilliaz:ds., ayec 26o)ooo,oo0 
.d'intéret~. ~ payer. ,annu~U~ment, manq~w
~-elle de quelque chose? Le crédit, au li eu 
.f1e la. fuir, ne semble- t-il pas· l q chèrcl1er) 
~t $'·ap.pu.yer su,r l'étenduc~- meme de cette 

dçtte, a.u lieu de S'El:çl effra-yer. L'Angleterre 
cherche- t- elle. dans. l? ·thésaur-isatiort ses 

iTI9.xe~l,~ C!e ~.ui~~~.~ce, et . 4~{:\qiQI.lZ U ~·el\1 



' 
faut de beaucoup, 1nais seulement dans l'ex~ 

tension du commerce et de ses ressources, 
pou\ empécher la dette dè déborder le ni
veau de l'hypothèque. C'est là tout son art, 
elle àée., elle étend à chaque ri.ouvel em .. 
prunt, 'à chaque besoin' une source de cré
dit, p~r celle d'un nouveau revenu, . et par 
conséquent d'une nouvelle hypothèque. 
Aussi court-elle au- devant d es besoins du 
commerce, et leur prodigue-t- elle les se
cours, à so n premier signal; et dans l'al. 
ternative de les leur donner, ou de se les 

, approprier, elle ne bal;tnce jamais, parce 
qu'elle sait qu'elle retrouv~ra ' entre leurs 
mains ses propres ,fonds gonfl_és de tous les 
J;Ìro.fìts de . professi'ons. lucratives,, auxquels . 
elle s'est associéè par ses ~vances. 

·La· Hollande an moment de la descente 
cles Anglois n'a-t..:eUe pas o.ffert le singuli~r 
spectacle .de la hau~se continuelle de ses ef
fets révolutionnaires; d es résdiptions bata-

/ . 
ves cnéées au pro.fìt èle la France par les ré-
vohitionnaires hollandois. N'ont ~ ils pas 
monté journellement en présence de l'ar~ 
mée angloise' dù point . de 54 à ce lui de 84, • 
sans se ressentir en rien -d'ime lutte, qui, alots 
très-ìndécise ·en • eileLn}éJne, olfroit dans le 
principe une apparènce plu-s .favorable p.our 
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. les .Anglois que pour lès François? C'estque 
le crédit siégant aujourd'hui dans le cabinet 
d es princes, comme dans les ~omptoirs, dans 

' les places publiq~es ì comme ' sur celles de 
commerce, s'associe aux affaires gétiérales, 
com me aux affaires privées, en connoìt, en . 
déméle les plus secrets rapports, et s~en ap
proprie les conséquences probables, que 

· son adoption change en certitude . . Le cré
àit avoit discerné av.ec sa sagacité ordinaire, 
qu.e la. conquéte de la Hollande n'e.n seroit 
pas ·la banqu'eroute; que ce peuple toujou,rs 
austère, toujours intact sur la foi des trai
tés, sur I es principes du commerce, ne com
menceroit pas la à y manqueP, que le gou
vernement ne voudroit pas reparoìtre sous 

, - les a,tìs.pices. d'une banquerout.e, . c'est-à-dire , 
, . · de-l'acte le plus o~ieux à la natio n, et .le 

plus opposé à SOJ?- génie: que d'~illeurs .Cette 
banqueroute déjà · proscrite par les- m,oeurs 
publiques de la Hollande, l'étoit encore pa,r 
Ja· natuTe d es choses, -puisque la subdivisior1,. 
et la ; .transmission de ces . ~ffets dans , d es 
milliers: de .mains . étra'ngères à ~curs créa 
teurs, · en feroit portér .le poids et la peine 

. à ui.1e foule. d'in~éens ·, · ét à n ombre de 
partisans ureme ·dn ,prince. Le crédit avoit 
encore cakulé. qL1e le défaut de su_ccòs d,~ · 

... 

l 
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la descente, affermiroit le gouvernement au.
teur de ces· effets, et se saisissant de ce dou-

. ble élément de confiance , il en · a voi t fai t 
.la base du oalcul progressif dont le •succès 
a tant étonné, .et qui a paru · un phénomène · 
à qui avoit oublié d;en demander l'_explièa
tion·.au, c~édit . . Ce n'éto'it que là que l'on 
pouvoit la trouver. 

C'est aussi dans lui que la Prusse doit · 
chercher le supplément à la perte du trésor 
·qu'elle n'a plus, età la restauration duquel 
elle ne doit plus songer. Quand la Prusse 
étoit un p'etit état, 'dépourvu des trois ha
ses de puissance, ell'e devoit avoir un tré-· 
sor, pour suppléer à ce déficit, et ne pas 
rester eu infériorité ave c ses rivales qui l es o n t. 
Car la Prusse étoit alors dans une singu• 
lière position: elle étoit trop grande, pour 
étre vassaJe, trop petite pour étre égale: 
elle ~e pouvoit I es eviter, . comme font l es 

.petits / états , ni· les · balancer com me" les 
grands. Mais actuellement que · cette si- . 
tuation · équivoque est .fi~ie, actuellement 
que la Prusse eri est sorti e, en acquérant 
tout ce qui constitue "les grandes p~issan
ces, et que semblable à elles en tout p'oint, 
elle a, aux dettes près, tout ce qu'elles 
Ont, et meme GC qu.'elles n'o.ut pas, main-., 
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tenant qu'elle pxésente au crédit les bases. 
les mieux assises, et tout autrement solides 
que celles de ses voisins, à quoi lui servi
rai t un trésot: numérique et matériel? n'en
a-t-elle pas, hors des 'métaux, un beaucoup 
plus riche et plus- éténdu dans la ,solidité 
de l'hypothèque qu'elle peut offrir, dans le 
bo n état de ses affaires, dans la considé
ration de sa puissanée, auiourd'hui si né
cessaire à .l'Europe. Qu'elle verse sur son 
sol, sur . so n industrie, dans la circulation 
ses capitaux qulune _politique i·etréci~ lui 
conseille d et cacher dans l'ombre, elle les 
retrouvera dans l'augmentation ' de ses reve· 
nus qui ajouteront à son crédit en lui four-

' ' nissant de nouvelles ·bases. L'argent ne doit 
habiter la terre qu'une fois; dès qu'il .en est 
sorti, il est voué à. la circulation, et ne doit 
pfus quitter l~ surface de la terre . 

. Un trésor est toujours un retrait de ca
pìtaux fait à. la circulation 1 au commerce., 
et à l'industii.e. Ceux-ci vi,vent de multipli-. 
ca.tion~ et meurent par la soustraction. Que 
la Prusse s'attache clone uniquement à mul
tiplier, qu'elle consacre so n trésor à la I;e

production, et celle- ci les hii 'rendra avea 
usure. D es villages créés, ou rebatis, de·s · 

,colonies établies , des terrains arrachés aux: 

,.J 
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é~ux ·, 1:lu "àla stérilité, de§ fabdques éle
vées' pour les besoins du dedans, et ·contre 
l'ìndustrie du dehor:s, , voilà les vrais trésor~ 
d'un état, ·et ceux qu'ùrie politique éclairéé, 
ainsi qu'él~~ée à la hau'teur de.s nouvelles 
proportions de1 la Prusse~ lui tecommande 
d'amasser. Les idées doivent suìvre les cir-

~ . 
constar:ces et les temps. Celle dé la 11-éces-
sité d"un trésor étoit peut-étre applicable à 
la Prusse, puissance du second ordre; elle 
est vide de sens' et hors de tonte applica~ 
tion pour la Prusse , puissance du premier. 

' - ' 
Il n'y a plus 'de proportions. C'est · cette 
~ransposition cles ~dées qui cause une partie 
~e~ mécomptes én politique comme par-tout. 
E't qu'on ne s'alarr'ne pas sur les suites du 

- ~rédit, eisur l'usage qu'on pourroit en .fàir.e. 
Qu'on ne s'~ppuie ni cles anathèmes de Co_l
bert sri.r sa création en France, ni cles ex-. 
cès. _qu'on s'e'il est permis en tant d'endroits. 
Il ne s'agit· que de_ ~,.entendie. · Ì 0

• Toùt_ 
doit .se faire par raison' et l'ori ne peut sou-, 
mettr~ au calcul'que ce qui y est conf~nne. 
Trésor oU:· crédit , toùt cela est indifférent, 
sì le go]lvern_emelit manque de sage.sse et 
de ~etenue. S'il p eu t abuser du crédit, qui, 
e!) t le tré_s~r d'_autruì, à corp.bien plus 'forte· 
raison . ne le 'fera-t-il pas ' d'tm. trésor' qui est 
r à~i~ 



à lui. L'un est sous sa main, il n'y a qu'à 
puiser: il faut chercher et conquérir l'autre, 
l'un est une propriété, et l'autre un travail. 
L'abus n'est clone pas plus inhérent au cré
dit qu'au tréso~, mais dans les deux cas il 
provient également du défaut de tempé
rance ~ qui en manque pour l'un en man
quera encore plus pour l'autre. Les abus du 
çrédit ont été grançls, il faut l'avouer: mais 
ceux des rares trésors que l'on conno:it, ont
ils été moindres. Q ne sont-ils tous devenus? 
~1;1 moins le crédit leur a survécu; le_s tré-. 
&ors ont duré un jour; une année a dissipé 
le fruit d'_?n siède. de travaux; 1 le crédit vit 
.eneo re pl~esque par-tout' et a · la différence 
~es trésors' il se ' fortine . da ns. beaucoup 
d'endroits par l'usage méme qui appauvrit 
les premiers. Il fal}.t donQ .considérer le cré
dit en lui-r.~eme, . et ·non p~s .d'après. l'abw~ 
qu'en peuvent faire les h~m.mes, qui sachan~ 
e:lj-traire d.es poisons· des suçs les plus purs, 
peuvènt au$Si puiser toutes sortes de Héaux 
dans les sources. si salntaires du crédit. 

2°. Les trésors ne cré.ent aucune ~aleur 
réelle pour l'état' et ne peuven,t pas ajou
ter a leur vale:ur naturelle. LeJ cr~ di t au con
tfaire a ce t elfe't, car tandis qu'i1 crée . q e~ 
charges à\ l'état, il lui crée à-la-:fois _cles re'7 

_x8 
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venus et d es valeurs; car ces cha.rge~ mémes 
sont des valeurs nouvelles, qui sans le cré
dit n'auroie.nt pas èxisté. Ainsi les zoo mil
lions de rente que payoient la France, l~s 
263 que paye l'Angleterre, sont bi.en une ri
chesse réelle pour l'eta t' une .addition aux: 
valeurs qu'ìl rerlfermoit déjà' . et une aug
mentation aux revenus par les droits et 
ies consommations auxquels elles donnent 
lieu. L'état en est redeva"ble au crédit: cnr 
sans lui la majeure partie de ces capitaux 'sf1 
seroit dissipée sans pro.fìt, pour le propné
taii·e, o.u pour l' état, au li eu_ que le crédit 
montrant dans l'état un dépositaìre .fìdelle, 
et une propriété assurée, détourne vers lui 
des capitaux qui s'égaroiérìt; ·l'état qni les· 
reçoit; et ' qui les: reverse; ressemble à un 
bassin, qui pour féconder la terre .réunit 
de? eaux éparsès, et les conserve pour les 
rendre à la cùltnre. 

Un .célè;_bre aute'ur économiste, Pinto , · 
a développé cette théorie, que nous ne fai-' _ 
sons qu'ébaucher. Il ·a développé l'excel..: 
lence du crédit, et l'avan,tage cles banques, 
de manière à faire appliqller fu'"stement à ce 
nouve_l agent cles corps politiques, ce qù'ùn. 
poete a dit de t'ame qL1'il suppose pénétrer 

, toutes les parties de l'univers. 
Men.r agitat molem et maoflO se corpore misrU:J . 



ET SA :1'\EUTRALIT.É. 275 

Q UATRIÈME o B.TE CTION. 

Nécessité d'observer le~, parties belli

gérantes. 

»La guerre actuelle réunit con tre la France, _ 
les puìssans emp.ires d' Autriche et d~ Russie 
d'une part: ceux· cl'Anglete;rr;e et de 'J;'urquie . 
de l'autre.· L'Ita ie et l'Empire ajoutent en.,. 
core quelques force.s' sub,sjdiaires à celles d~ 
ces grand es · puissances. ,Les un es so n t le~ 

ennemies nat-~relles •.cle -l!l. Ptusse, et de h 
France son alliée: les . ~utres Jui portento~
brage· , 'par leur positi.(;n:t' r~t p1:1r leur !nasse. 
La France - ne do i t ~ pas étre li vrée ~ leuJ 
mer_ci: avec elles, elLèa bie_t1assez -<jl'~nne

mis . .Si les r·erreurs . pré.sen.tes doivent .él,oi- . 
gner d'elle· clans le mbment1 pòur lui en'lG~is
ser subir seule le ch.a lliment, et l'eu dégou; 
ter à l'avenir·, · il faut cepen~ant veiller en-

, 'COl' e a Sa 'Conservati011, et'n,e pas laisser écra
ser tout-à-fait -une ·p.uissance désordonnée 
par accid~tnt, mais .Jléo.essaire par essénce <}.. 

l'Europe ·et à· la_ Prusse. Son chàtiment ne 
doit. pas étre s~ ruine-. Luj~J. clone, que la 
Prusse · doive se jain~lre aux ennemis. de la 
France,, ellé do.j t au · contrai'r~ obset·ver sol,. 

gn.eusementileurs déma.cclì.~S: sur elle, c~nTtlme 
1,8 * 
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sur les autres objets· politiques dont on peut 
les ero ire occupés. La Prusse, pour fai re sa
gement; doit cbnserver se~ forces·, poU,r--les 
piacer dans la part.ie de la balance qui lui 
paroitroit trop dérangée , et rétablir ainsi 
l'équilibre à mésure ' qu'il menaceroit .de· se 
rompre. Ce rolé fait de la Prus'se·le I'éguln.::. 
teur de l'Europe ·, et lui donne le pluS{ grand 
degré de consistan:ce, et de gloire.auqHel un 
état p~ut aspirer. • E.lle ,doit don c se tenir à la 
neutralité qui lui assure tous ces avantages, 
et se borner à obseriver•attentivement l~s év~· 
11emèns et les· partis. )> ='" . CJ 

Qu'est-·cei iJu'ofisèrFer en .politique ?' 
que veut dire •Ce .mqt? Est- ce ·se. bo.rnef 

·'à examiner le ~ours . des événénlens?' còmme 
celui des eaux , 'sans · cherch~r .... à les diri.,. 
ger hors de la ligne de ses intérèts·, ou à 
les y faire entrer? est-.cè se dmmer te. temps 
de s'y associer·, et mesurer so n coup, pour 
~ri profitèr. Surement, c'est une de oes cher l 

ses-là , car tout le· reste est yide . de seqs.. 
Par conséquent· dans une acception raison
nàble , . obserller est chercher à infbe.ncer 

· une a etio n étrangère ,. et à y plaèer la si~nNe. 

( 

C'est l'observation active : 1'observation pas-: 
sive qui consistè à recevoir l'ac1:ion d'autrui, 

ne conv.ient qu?aux étres inanimés, insensi4 
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bles, · ou ·itnpuissans, ~t seroit dégr~dante 
· pour de grands états ,. qui avec d'aritres inté

réts, ont .d'an tres moyens de les faire valoir. - ·, 
. Il arrive ,, et c'est un usage consacré par 
la pratique de tous les temps, qu'un état en 
·observe d'autres pendant leurs deba.ts , et 
qu'après' avoir gradué leur épu,isement, leur 
lassitude .et leur supériorité respective , il 
sort ' tout-à-coup de ses observ<.Hions, et 
prend une part active à la q'\Ier~?lle, soit pou,r 
la terminer, parla crainte de l'inégalité d'une 
nouvelle lutte, ou parsa médiation armée, , 
-soit pour rétablir l'équilibre en laveur de 
l'état, qui dans sa chute pouvoit cléranger 
l'équilibre général. bétoit là la quintessenct! 

·de la vieille politiqu~. Elle oublioit de com
mehcer par où eU~ lìnisso-it: c'eut été'moins 
cher et plus court. 
· L'observation. politique est naturelle et ' 
très-bien fondée, quand les fo,rces sont éga-

. les entre les contendans., - quancl leurs dis
sentions ont nn obje~ et un théatre qui ·par 
leur nature p eu vent rester tpujours étrangers. 
Ainsi on: ne verroit. pas à quel propos la , 
Prusse interviendroit entre la I:'rance et l'An
gleterre, se combatta;nt p·our d es coloni es, 
et dans cles mers élo:ignées d'elle. L'observa
tion au . contraire est déplacée et dange-
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teuse 1 IÒ;sque ' la quereli e est de nature li 
atteindre l'observaie{lr lui-meme soit dans 
ses principes, soit dans ses effets nécessaires. 
Elle est sans e;cus~ lorsqu'elle prolonge l'in
décision d'qn état dangerimx: pour tout le . 
monde, don t le salut tie~t à sa· .fin. Elle est 
sans prévoyance, lorsqu'il est indécis si la 
rési_stanèe actuelle triomphera de ses dan
gers, ou ses dangers de la résistance qu'on 
leur oppose , et que l'expérienee apprend 
éommènt ils savent · en triompher; Enfin 
elle est sans 6bjet , lorsque l'utilit"é de l'ob
serva'tion ne corresponcl point à son but, et . 
encore moins aux événemens qu'elle peut 
èntrainer. Maint:enant pour évaluer au juste . 
le mérite de l' observation tànt reconunandée 

fl'à · la· Prusse, -il -nè s'agit que de savoir à 

qne1l_e classe elle appartient, non- seule
ment par ' la volonté dè. la Prusse, mais· par 

la: fdrce d es eh oses ~ Car si la Prusse o'bserve . 
. ime chose, et par une cause, et que la chose · 

à observer soi~ autre ,· a quoi revient alors 
et l'observatiori et son conseil? 

I] faut ~lonc revenir à exarniner la natu~e. 

ile la guerre , et remonter à ses principes. 
Si eU e est ordinaire; d' état à état, • s;ns au-· 

cun mélange de principes reversibies par 
nature à la Pruss~, comme à tout .état_, la 
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Prusse a ràison darts son obserllation : elle 
ne doit pas troubler son repos pour une 
cause qui lui est totalement étrangère. Mais 
la guerre est-elle mélée d'ordinaire et d'ex
traordinaire, de politique et de m_orale, de 
canses particulières et génériques , d.irectes 
à ses sèuls adversaires , ou expansible sur 
ceuxqui ne le sont pas? LaPrusse a tor1: dans 
son observatio·n , et • ce t~rt commence au 
point Òù la querelle cesse cl'étre pu·rement· 
personnelle àl'Antriche, etoùs'étendant par 
~es principes, elle embrasse tous les états 
<1ue ses principes atteignent, indépendam
ment de l'état d~ paix ou de guerre, d'obser
vation, ou d'i~tervention, de repos comme 
d'activité. Or, comment peut-on méconnot
tre, dans cette fatale guerre, l'existence de 

' l 

ces caractères dis6nctifs d'avec toute autre 
guerre. S'appesantir sur cette démonstra
tion, seroitrépéter ce quise trouve par-tout; 
aussi ne relevims-nous encore cette fois cette 
n~priseque pour déplorer dela voirréfugiée 
dans les cabinets, lorsqu' elle est h?-nnie de 
par-tout ailletJ.rs . . 

· . L'observation est légitime et sans repro
che_s , lorsqu'elle ne nuit à aucun intérét 
étranger, qu'elle ne prolong~ aucune souf
france, et ne cpmp1;omet aucun intérét, .hors 
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de ceux ·dont on peut disposer. Elle est illé
'gitime et sans excuse, lorsqu'elle laisse cou
rir et séjourner 'sur la société dont on fait 
·partie, un torrent de malheurs et de désas
'tr·es dont la .fin de l'observation la délivre
·roit. · Il y a dans la société ,d es devoirs de di
ver~es natures: ce qu'on se doit àsoi-méme, 
en premiere ligne , à la seconde on le doit 
aux autres, et on le doit toujours cles qu'il 
·s'agit de l'existence, ou de notables domrna
ges. On a beau observer, beau s'isoler au . 
milieu de la société générale , on ne p·eut 

l 

s'en séquestrer tout-à-fait, échapper à son 
influence , et ne pas lui faire ressentir la 
sienRe. Le pouvoir de se soustraire à ses de-

;voirs n'en dispen,qe pas, et se piacer au- des
sus d es lois, n'est pas les remplir. Que diroit
on d'un état qui requis de fournir ur;t con
tingent pour s'opposer ,aux ravages de la 
peste, se borneroit à l'observer? Maintenant 

· c'est à la Prusse à se demander, s'il est bien 
social de se refuser à terminer, d'un seui 
coup une catastrophe qui a déjà tant -couté 
à l'humanité : si elle en a le~ moyens, et si 
les petits inconvéniens qu'on lui fait redou-

, ter sont de mesure avec ce débordement de 
calamités qui couvrent le monde, avec leurs 
e:ffe'ts qui .Se font ressentiF par-tout, et dont 
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·~a guérison méme n'effacera de long-temps 
·la cicatrice .... L'observation est prévoyante 
l~rsqu'elle est proportionnée à son objet. 

La guerre est-elle entre ennemis égaqx en 
=tous points? le résultat ne doit-il s'étendre 
-qu'à cles objets qui ne déplacent pas trop le 
vaincu, et avec lui l'ordre général dont il 
fait partie? enfìn est-elle de nature à se pré
·,ter aux actes qui terminent toutes les 4utres 
gue.rres, età s'éte.indre comme elles? La que
~Télle est-elle entre combattans dont l'un peut ' 
:blesser son ennemi d'une anl).e que celui-ci 
-ne peut jama_is employer.: est-elle de n;:tture 
-à se survivre à elle-méme, età résister à tous 
·les moyens usités pourl' effacer entièrement? 
Qu' alors l'observation c esse bien vite, carelle ' 
aura, ou à se prolonger indé.fìniment, ou -à 
n'atteindre qu'une partie de son• but, ou. n'a
boutir qu'à constater la ,ruine absolue de la 

partie qui ne combattoit pas à armes égales. 
C'est à la Prusse seule à juger de l'applica
tion de so n observation à . chacun d es cas 
·actuels . . La guerre est mixte, on ne peut le 
'nier, c'est un com p osé de révolution et d'in
téréts politiques. La parti e révolutionnaire 

. appartient tonte entière à la France: l'Au
.triche n'a et ne peut avoìr rien de pareil à 
lui opposer. A cet égard~ l'une est toujouroi 

l l 
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sur l'offensive , et l'~utre sur la défensivé: 
celle-ci est clone d,ans une infériorité évi
dente, et dans ~ne parti e la plus sensible. , 
Si l'Autriche et la France ne se combattoient 
que comme états, ainsi qu'ils l'ont fait tant 
de fois, l'intéret orclinaire de la Prusse pom~
roit e tre de. l es obserrer, eq les laissant s'af .. 
foiblir l'une par l'autre , jusqu'au point 
qu'elle jugeroit convenable pour ses intérets, 
et pour l'équilibre général. 1\(Iais ici, c'est 
tonte autre cho,se. Tant qu~ la France sera 
en révolution, .elle combattral'Autriche avec 
la double force de la révolution et de l'état. 

,. Elle auni clone toujours un mobile qui man
quera à so n adversaire: il y aura don c _ tou
jburs inégalité entre elles, et l'observation 
reste{·a défectueuse dans son principe. Elle 
le sera enc6re plus dans s.es conséquences. 
Car la guerre, quoique décl~rée, et fai te en 
apparence d'état à état, s'e~venimera né
ce~sairement et .finira par étre révotution
~aire , .en dépit méme de ses directeurs. Le 
besoin de se défendre ~t de vaincre, le désir 
de se venger, la nécessité de _préserver son 
existence, portera chacun .au- delà de son 
but primitif: .d es ·actes malheureux, mais 
trés-sévères; don t le souvenir n'est qu'amorti-, 
ont déjà donné plus d·une·fois à cette guerre 
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une clirection révolutionnaire. Les gouver
nemens rèspectifs ont beau vouloir la dé
tourner, Òu la retenir, elle leur échappera 
inalgré eux, e.t l'<im sera forcé par l'animosité 
naturelle de la guerre, par la néceosité d'en 
.finir une bonn e fois, de se révolutionner ou 

' contrerévolu6onner .de part ou d'autre. La 
France avec toutes ses démonstrations de 
modération , prétend au moins à la conser
vation pes révolutions de Hollande et de 
Suisse : · eUe chercherà aussi· à remonter aux 
termes de son · traité de Campo-Formio: , 
ce n'esì: _ surenì.ent pas l'intention de l'Au
triche, ni ·de l'Italie. 'Pqur l'obtenj r ou pour 
l'empéo~er , il faut qu'une d es deux. pqrties 
s~ccombe, puisqu'elles veulent toutes deux 
avec une égale énergie1dés choses diamétra
lement opposées. Si la France l'emporte, 
alors la révolution, méme ,sans aucune nou
velle extension , ~entre dans -cles domaines 
qui la rendent'<:le nouveàu inccunpatible avec 
l'Autriche, avec l'Italie , et de proche en 
pro che, car to~lt se tient, avec·tout le mon~de. 

Ce résultat_ n'est-il pas toujours immirrent, 
ouneti<lnt-il pas à la séparation d'un allié, au 
sort d'un con1bat, à la vie d'un horn me; à 
tous les hasards de la guerre _et de la poli
tique? u'à-t-il pas pour lui tout le chapitre si 

\ 
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étendu et si varié des accidens? et c'est 
-avec de l'observation pure et simple qu'on 
veut parer ou braver de semblablés dangers: 
il ne manque plus que de dire que c'es4 aussi 
avec elle qu'on prétend y remédier. 

Tout eet imbroglio nait de ce qu'on sim
pliiìe à plàisir la question, qu'on la ' dédou

ble pour-ainsi-dire, et q~e laissant à part 
toute la partie révolutionnaire qui est insé
parable et fondam entale, on ne s'oecupe 
que de là partie politique, qui n'est que se
·coadaire. 

Qu'a clone à eraindre la Prusse, soit de 
, ·l;Autriche, soit de la Russie, soit de tout au.:. 

tre membre de l'alliance contre la France? 
Pourquoi continueroit- elle à l es observer·? 
. n rie peut y avoir de' difficultés que relative

ment ~ux deux pren~ières: car le~ autres sorit 
' sans conséquence pour elle. Eh'bien, quel 
est clone le fondement de cette grande ter.: . 
reur que l'on va toujours· renoU:velant sur 
le com p te de l'Autriche _et · de la Russie? ,. 
Voyons quelles sont ces vues si redoutables ?' 
Ì./Au-triché est ai'nbitieuse: cela est vrai. EUe 

l • 
1 

a voulu conqnérir dans tout le coùrs cles 
deux guerres de· la eoalition: cela est encore 
vrai: elle a o.ffert le bizarre spectacle d'une 

puissance qui, en combattant pom' so n exis .... 

/ 
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tence , révoit encore de conquétes , et le 
' spectacle encore plus singulier d'y avoir 1 

réussj. 1\lais parce qu'elle a voulu conquérir_ 
dans ces derniers temps, l'a-t-elle ·pu : ce 
dessein n'a-t-il pas manqué de retomber sur 
:~a tète, de la priver de tous ses alliés, 'et de 
la laisser seui e aux prises ave c la France, qui 
<;lans cet isolement, l'eut traitée, comme elle 
a toujours fait, quand. elle n'a eu à fa:ire qu'à 
elle seule? L'Autriche vie n t de recevoir _une 
cruelle leçon, sur. sa démangeaison de con
quètes; ell·e en paroit sérieusement reven ue, 

et il est ·naturel de penser que les nouvelle~ 
conditions de Yalliance sont si positives et si 
claires, que le poids que· les alliés mettront . 
dans la balance est si· décisif, q n'il n'y a pl~s 
·à craindre qu'elle s'expose à les perdre par de 
nouvelles aberrfltions. 

D'ameurs les choses en sont venues ·au 

point que l'Aut1·iche, à quelques arrondiss.e-. 
mens pr_ès. ~ ne peut plus conquérir. Seroit
ce en Italie? Elle a contre elle la Russie et 

l • 

toute cette contrée. Seroit-ce sur l'Allemagqe, 
et puisqu'il fa~t le dire, $eroit-ce d'e.ffectuer. 
\~ réunion, tant d~sirée d~ la Bavière, cet 
-~tern~l épouv<'!-ntail de la politique aUe
~ande, ce fant6me qui frappe tout le , 

mo:q.cl.e? ,-çar, il n'y a pas un Allemand, qui_ 
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ne voie dans chaque mouvement de l'Au
triclie, un pas vers la Bavière. Mais ce pays 
n'est-il pas sous la sauvegarde de la Prusse 
et de l'Allemagne toure entière : l'Autriche 
n'a-t-elle donc plus besoin d'une partie de 
cette Allemagne? voudroit-elle l'ajouter 
avec la Prusse au nombre de ses ennemis et 

' 
r se créer une diversion de cette importance? 

En quel temps placeroit-elle cetteconquète? 
Pendant la guerre, il faudroit ajouter c'elle 
del'Allemngne à celle de la France: pendant 
la paix, l'Allemagne etla Prusse n'ayant plus 
rien à fai re qu'à tl'en empècher, se réuniroient 
contre elle comme èlles ont fah en 1778; 
~lles appelleroient la. France à leur secours, 
et voilà la gue·rre rengagée. Se. réunir:oit-elle 
avec la France ou lçt Russie? On n'aperçoit 
aucune part, des motifs pour une pareille ré
ùriion : car ni l'une ni l'autre -n'ont intérét 
d'agrandir l'A:utriche. 1°. Avec la· France, il 
faudroit commencer ·par arran'ger tous ~és 
di1férens en I tali e, en Suisse,. en Aflèmagne, 
ce qui n'est pas peu de chose.- En se rappro
chant de la France, elle se brouille avec. la: 
Rw:sie, la réunit avec la Prusse, et ne fait 
que changer ses e~barras du midi au nord. 

1 

2_o. S'unit-elle à la· Russi e, elle rapproche la· 
France de la, P-russe et de toudeNord, et re-

i . 
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·commence la querellé la plus odieuse, sous 
les plùs mauvais auspices. Toute cette hypo• 
thèse est donc pitoyable, à force d'ètre gra
tuite. Elle ne présente aucune issue, c'ést un 
labyrinthe inextricahle, · et quelque sévère 
que l'Autriche ait donné le droit d'étre en
vers elle; encore n'a-t-on pas celui de la sup
poser capabl"e de s'y ~mbarrasser pour aller 
s'y perdre de gaieté de coeur. 

Enfin quand l' Àutriche 'voudr.oit et devroit 
conquérir 7 ce ne seroit eneo re q u 'un acci
clent à terme, dont de no-uveaux événemens 
peuvent. amener le redressement: a~ lieu 
que la prolongation et les conquétes de la 
révolution sont un mal essentiel, perinanent, 
et dont rien n'e.ffaceroit les traces. ' 

Quant a la H.ussie, ses intentions son·t 
rnarquées à un tel coih de générosité :et de· 
grandéur : elles sont proclamées si sol'ennel
lement:;' les faits corresporident si. exacte
ment aux paroles, que ce seroit lui faire iti.
jute, et pérdre ·son .tei11ps què de s'amuser 
à Ìes discuter. On ne · discute pas s·ur la pu
reté cles ràyons du soleil; et les chnneurs 
q_u'on ·élève contre lui', ne l'empéchent pas 
de verser des torrelz..s de lurnière sur 'ses 
obscurs bla.sp,héniateurs. 

La France et l'es milliers d'orgaRes ·qu'elle 
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a par-tout, ont fait sonner bien haut la trans
lation de .la grande !naitrise, et de la souve-· 
raineté de l'ordre de Malthe à Pétersbourg. 
Ils en ont tiré à l'envi les plus sinistres pte
sages pour la liberté de l'Euro p e, et ils ont 
cherché à les mettre en opposition ave9 les, 
assurances de désintéressement de la Russie ... 

Qu~lles que soient les vues ultérieures sur. 
Malthe, elles n'ont assurément rien d'in
quiétant .pour qui que ce soit. La possession 
de ce rocher au milieu de mers éloignées de. 
ses propres rivages, d'un .port pù elle ne peu~ 
ab arder que par :deux passages . qui :p.e lui 
appartiennent pas , · loin d'étre menaçante. 
pour personne, est au contraire très· -rassu~ 

rante, car elle m et In Russie en compromi's 
ave.c to'ut le m<;md~. Ge n'est pas de Malthe 
que la .Russi~ recev:r:a aucune impor!anCf1~ 
ce ser()it d-e la Russie que Malthe : r~.cevroit 

la si enne' . si elle étoit susceptib~e 9-'~.g a voi~ 
qu elqu'une. . .. , .. 
·. Cette acquisition renforcera la jalous~e de 
la PÒrte: elle commettra la Russie ave c les 
Barbaresques , qu'auparav~nt elle ne COQ.-

' noissoit pas: elle la rappt"oCh~ra d.e la France, 
çl.e l'Espagne, ·de l 'Italie avec lesquelles eH~ 
n'avoit encore rien eu à déméler , . encor~ 

si 'ul). ·grand corp.merc~ . ..d.éjà, ét!;!!?l~;... dal}s ~ la 
. Médi-
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Méditerranée, lui dictoit comme à l'An
gleterre d'y. rechercher un établissement, 
Malthe deviendroit son Gibraltar

1
; mais elle 

m'a point ce commerce ; Malthe ne sera 
qu'un arsenal détaché de l'empirè, tandis 
que Gibraltar est à-la-fois l'arsenal et le ren
dez-vous des flottes de commerce et de 
guer~e de l'Angleterre. L'Angleterre y aborde 
quand elle veut, n'a qu'un court es pace . à 
traverser pour s'y rendre, au lieu que l~ 
-Russie n'abordera àMalthe par le midi, qu'a-

' vec la perìnission du Grand- Seigneur et du 
Nord, qu' avec celle d es saisons qui ne rac
cordent que pendant la plus peti te partie de 
l'année. M~lthe dans son état de port ouvert 
à toutes les nations , convenoit mieux à la 
Russie, que dans celui de dépendance. 
·Cette pos~es~ion _peut clone étre contestée 
sous les rapports politiqnes: n~ais elle ne le 
sera jamais de bonne foi sous ceux de la su
.reté générale. Attendons avec confiance de 
la pénétration de l'empereur de dérnéler 
aussi bien que sés détractenrs, les nuances 
gE-i....séparent un souverain de Russie d'un 
grand- ma1tre de Malthe. Il y a cles moyens 
bien simples de les concilier sans les con
fondre ; croyons que le princ~ qui met 

' tant de zèle et de discernement sur l es grandi 

19 
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intérets de l'Europe , saura aussi trouver 
le juste point sur ces infìniment petits; sur
tout lo in d'en prendre ombrage, faisons -e n 
l'o·ccasion de le remercier d'avoir fourni dans 
son naufrage , .une planche à _un ordre à 
moiLié su bmergé, et d'avoir opposé la bar
rière d'une protecti6n toute-puissante, à la 
cupiclité qui par-tout se partageoit, ou mar
qnoit déjà ses dépouilles. 

En voilà assez sur cette fastidieuse qnes
tion, qu~ii" seroit- inutile de d élay.er· dans de 
nouvelles preuves ; il ne peut :y rien man
quer pour une conviction raisonnée, et c'est 
le se~l but auquel n_ous visons. 

.( 

CrNQUIÈ~E OnJECTION. 

IncertÙucle des alliances: incompàLibitité 
~ cles alliés. 

, Le fondement de toute alliance, le rn.otif 
le plus raisonnab1e d'en attendre qTJelrp1e 
fruit, la probabilité du succès, COI)SÌstent prin
.cipalement dans la bonne , intelligence des 
alliés. Ils doivent commenc·er par s'ent~-ndre 
sur le .but , ensuite se concerter sur ies 
moyens d'exé'cution , et marcher ensemble 
ver.s 1!-n résulta.t commun. Rien .n'est plus 
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· propre à cimenter cette communauté de 
vues et d'actions ,' que la conformité, du 
rnoins le rap_prochement des intérèts, et la 
hienveillanee mutuelle des inrenti·ons, de 
manière que le lien soit à-h-fbis,po1itique et 

· mora l, · que les coeurs soiAnt mis ensemble 
avec l es bras, et agi~ ent à . l'unisson. Car 

. c'est dans le coeur qu'est le siége de toutes 
les grandes et bonn es actions. Si au cpntrair~ 
les alliés ne s'entendent p-as sur le lmt, ils ne 
s'entendront pas davant.age sur les 1noyens: 
si à la dissonance d'op1nion, i!s joignent 
encore la malveillance •d'intention, s'il sub
siste habiluellement entre eux des sentimens 
d'animosilé , de jalousie et de défiance, 
algrs ils ne s'entendront pas davçmtage sur 
les moyens que sur le but; la mésintelli
gence naitra: c.lu choc cles intéréts et des 
prétentions , des succès comme des désas
tres , le méconterùement 'uaitra à son. tour . 
de la discorde, et de celle-ci le refroidisse
ment et la' séparation finale dans la quelle 
èhacun rejette tous les torts sur son allié. 
'l'el est le résultat inévhable, eLconsigné 
dans toutes l~s p~ges de l'histoire, de tou- · 
tes les ligues mal tissues, c'est-à-dire de pres
que toutes celles qu'elle renferme. Le clwc 
des partis y éGlate promptement: les fo~·ces 

19 * 
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· réelles s'épuisent en tentati ves mal concer
iées, et par là mème mal exécutées; on se 
refroidit, o n se qui t te plus animé entre spi, 
qu'on ne Ì'avoit été contre l'ennemi. Celui
ci pàroissoit qevoir étre écnis~ par des 'for• 
ces 'réunies , la discorde le sauve en les di
visant, et Ì'animo:sité qui sui t infailliblernt:;nt 
d es torts mutuels et des · espérances trom
pées, éloigne pour long-temps le retonr de 
parei:lles associations. 

» Tous les incònvéniens ne menacent-ils··' 
pas évidemn1ent le. renouvellement de~ l'al
liance de la Prusse avec l'Autriche, et d es 
exèmples récens n'en font-ils pas trop pres-
sentir le résultat. , · 
· Il y a deux choses à distinguer, et pçmr
ainsi-dire deux questions dans une. 

1 o. La nature, l'existence, le remède de 
l'incompatibilité entre états. 

2°. Vapplication au cas de l'alliance ac
tuelle, et ses différences avec' la première. 

Il est reconnu, et c'est une vérité malheu-. 
reusemen.t trop' certaine par l es faits, qu'il 
existe une grande animosité, une espèce . 
d'incomp.atibilité d'instinct e~tre l'Autricha 
et la Prusse, ces deux grandes familles qui 

-se partagent à-peu-près le sol de l' Allemagne,. 
et qui s'en partagent entièrement les esprits. 
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Ils se sont ra~gés sous les denx bannières, 
de façon à avoii· presqu'oublié la patrie com
l':nune pour ses fractioi:-ts, et avoir cessé d'e
tre Allemand pour se faire Autrichien ou 
Pr:ussien. Parcoure:z telle · partie de l'Alle
magne que 'vous voudrez, le m eme senti
ment vous attend et s'offrira piu-tout à vous. 
Il est si général ef si profond qu'il n'existe 
pas moins au- dehors qn'~u- dedans cles pays 
qui le produisent, enn·e les intéressé~ qu'en-. 
tre ceux qt!i ne le sont pas. Tel est l'E:ffet 
cles partis ; le feu s'étend hors de son foyer, 
et brule de loin comme de près. ' 

Les causes de cette animòsité sont : 
1 Q, quant aux individ11s, l es préjugés de l'en
fançe; les suggestions de l'éducation , les 
habitt{des de tonte la vie, et l'influence de 
tout ce qui environ~e~ Un h~mme. nalt en 
Autriche, oiz en Prusse ; l'esprit de parti 
veille déjà autour de son berceau .. L'es pre
miers sons qui frappent son oreille, auxquels 

.. on pliera sa langue, seront d.es imprécations 
. contre ceux qt1'on lui prépare pour ennemis. 
L.es premiers faits ·que hm gravera dans son 

. souvenir, les· premiers :sentimens qu'on in
sinuera dans son coeur seront de la méme 

'. \ ' 

nature, et ~figés vers le m eme but. O n fon-
.dera se~ gouts à venir .. sur la délicates§e 
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meme de ses organes; il croit.ra avec eux, 

il se trouvera ami ou ennemi, comme il se 
trouve homme, com,me il) se trouve habitant 
de te l pays, parlant tel langage, et ·préfé
rant tel goùt à tels autres. n a reçu les pre
mières sensations comme les secondes, .il 
les conserve de m~me : il ne s'est pas .liait· 
les unes plus que les autr s. Des deux cotés 

• de l'Allemagne, on est clone ami ou ennemi 
~uivant qu'on est né, et les affections sui
vent la position où la nature vous a placé. 
On nait soldat de tèl parti, il y a très-peu 
d'enrolemens volontaires, encore .moins de 
cl'ésertion. L'éducation àchève l' ouvrage de 
l'enfance. La culture de l'animosité récipro
que enlre dans l'édp.cation presqu'autant 
que celle cles sciences, et l'éducation est 
bien av~ncée quand on a appr:is à se bien 
hair. Le reste de la vie sera dirig_é par le. 
meme mohile' et~ se passera sous les mèmes 
in.fluences. Par-tout il se retrouvera des tra
ces, et par conséqnent d es alimens de ces 
m e m es sen ti1'llens. Les conversations, l es 
cornparaison6, les écrits e n seront habituel
lement le véhicule et le sou1i~1. Comment 
éGhapper à cene atmosphère de haine au mi
lieu ùe laquelle on passe sa vie, et 'pouvoir y 

· conserver de l'indépendance ou de l'im par-
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tialité, sur-tout lorsque les de~rés de l'ani-" 
mosité sont toujours un mérite, et trop sou ... 
ve.nt une condition pour prétendre à qLtel
que chose dans son parti. 

2°. Quant aux choses, la division de 
l'Allemagne en deux ligues , di~ision anté
rieure à l'existence de ' la Prusse comme 
grand état, la .Suède l'ayant précédée dans la 
suprématie de Ia ligue protestante, est la 
source primitive de cette haine. Alors le 
parti opposé aujourd'hui à la Prusse, ha!ssoit 
la Suède , comme il lwit aujourd'hui la 
Prusse: 'en succedant à ses droits, elle a suc
cédé à leurs effets. De plus la Pruss~ étant 
d ev.enue grande, conquérante, et embar
rassante pour d es puissalices qui la retrouvent 
par-tout, ces nouveaux sujets d'animosité 

·joints aux ançiens, ont _d6 _ envenimer les 
esp rits, et com me on ne se hai t jan1Ì:lis plus 
cordialement qu'entre voisins, il ne manque 
rien entre ces rivaux pour se détester. L'Au
triche, et dans cela so n çourr~ux ·est légi
time, a du v:oir avec chagrii1 s'dever à coté 
d'elle une nouvelle puissa nce destinée à la 
contre-balancer. Elle l'a vue avec encore 
plus de douleur s'accro'Ì tre d'une de ses plus 
belles provinces, et la battre avec ses pro
pres dépouilles. L'Autriche supporte avec 
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i~patience la surveillance de la P russe, et 
son inquiète at!ention sur toutes ses démar
ches. Eile a à lui redemander la moitié de 
l'Empire qui sui t ses drapeaux; elle a à lui 
envier la ,meillenre partie de la gioire mili
taire qu'elle possédoit exclusivement eri 
Allemagne: espèce de considératio~ qui pré
cède toutes les autres en ce pays. Qu'on y 
joigne les pointes, dont cles comparaisons 
continuelles , et mille contrariétés toujours 
saisies, comme renaissantes à chaque instant 
entre rivaux, déchirent des coeurs déjà ulcé
rés, et l'on verra quel poids de ressentiment 
.et de haine doit peser sur elle. 

L'e.ftet de ces dispositions est cles plus pré
judiciables pour l'Allemagne en général, et 
p~mr chaque état en,particulier. Elle la par-

- tage en deux. zones absolument ennemies, 
elle rend les deux branches de cette famille 
insensibles à leurs souffrances réciproques, 
incapables de. se sec01~r~· franchement; elle 
fai t que la moitié de l'Allemagne regarde froi
àenlent torturer l'au'tre moitié, comme elle 
l'a Jait dans tout le cours de cette guerre~ 
Elle arme la moitié de la population- contre 
l'autre ., elle entra ve le1 développement d es 
facultés , et du bonheur commun: enfin elle 
fait .que dans une contrée, où tout est com· 
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n1tm par nature, origine., moeurs, langage, 
tout. est divisé 'par artifìce , et qu'un vaste 

• • ' . • \ l terntOire ou tout est contlgu , ou tout se 
touche, n'offre pas moins d'opposition que 
les rivpges ennemi.s de Rome etcle Carthage: 
littora litturibus contraria. . . . Ce mal est 
grand, il faut en convenir; mais est-il incu
rable, est-il clone invincible. Ce que les 
lwmmes ont fait, les hommes ne pelfvent
ils pas le défaire, et se concluire d'une ma-

J . ' 
ni.ère différente dans cles circonstances qui 
le sont aussi. ' D es bes'oins moin.s pressans ne 
peuvent- ìls pas céder à ·d'autres qui le so~1t . 
davantage; enfìn la hai'ne a-t-elle le triste. 
prj vilége, la prér:ogative ex elusive de ne 
connoitre ni repos, ni trève, ni ou bli? 

I 0
• Toute incompatibilité entre individus 

est relative et non absolne. C'est une fiction, 
une ·création, une dépendance d'affections 
réformables de leur nature. Si elle vient de 
l'individu, il peut agir sur ce clont il est la 
cause: il peut arréter ou détourn'er ce don t 
il est la source: en un mot, il peut agir sur 
lui-méme. Si cette affection lui est commu-. . 
niquée , il est sujet à toutes les influences 
des mobiles auxquels il a déjà cédé, 'il peut 
recevòir d'autres impressions, modifìer I es 
premières, et se èorriger avec elles : · alors 

' / 
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son action nP. lui appartient pas en propre. · 
2°. L'incompatibilité est absolue entre 

états, pour le;; choses essentielles, qni toa
chent à l'existence, ou qui compromettent 
de grànds intérèts. Il y a incompatibilité 
absolue sur des demandes e.xorbitantes., ou 
qui sont sans aucu.Ìl fondement·, et celle-là 
existe entre alliés comme entre rivaux. Ainsi 
s'il prenoit fantaisie à la France d'exige_r .de 
l'Espagne la remise de la Catalogne, ou à 
celle-ci d'exiger la cession de la Guienne, la 
clemande seroit de part et d'autre incompa· 
tibie, malgré l'alliahce et les autres relations 
de convenance qui subsistent entre elles. 

Il n'y a qu'incompatibilité relative, lors
que les deux états poursuivent des avanta
ges parallèles , ou communs, ensemble ou 
sépaTément. Ainsi iln'y a point d'incompati
hilite absolue pour la Prusse, lors(pe l'An· 
triche perdant les Pays-Bas, acquìert Venise. 
Cet acte participe à la nature des compensa· 
tions, et n'empor~e point une lésion essen. 
ti elle pour la Prusse. ll .n'y a don c qu'incom· 
patibilité relatiye. Elle est enc<?re plus· mar
quée, lorsque les deux ét11~s s'unissent dans 
des vues· d'int.érèt commun. L'étonn:mt pé
riode de l'histoire actuelle en présente un 
exemple remarquable, au milieu mème des 
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singulatités qui caractérisent le temps pré
s.ent : c'est l'alliance de la Russie et de la 
Porte. C'e~t pjen' là qu'il y avoit des incom
patibilité$ ·à yaincre; mais elles se sont tou-. 
tes ~baissées devant une encore plus grande, 
celle de la république françoise, aux portes 
de l'Albanie, clans le voisinage de Col'lstan
tinople, et sur le trone d'Egypte. Cet acte 
de raison qne sa simplicité il'empèche pas 
d'ètre sublime, et 'qui est su h lime précisé
ment p arce qu'il est simple, cet a c te, à lu1 
seui, réduit à leur juste valeur, c'est-à-dire 
à rien, tous ces prétextes d'incompatibili
tés, qui ne sont autre chose qu'un , défaut de 
volonté ou de.lurnières. 

· L'incompatibilité de la Prusse avec l'Au- · 
triche, ·n'est clone pas absolue, quant .aux 
choses: elle n'est que relativ.e , et par con
séquent susceptible de s·e prèter aux nòu
velles circonstances des états, de fléchir so·us 
de nouveaux intérèts. Elle doit donc ètre 
calculée sur lès degrés .des ùouvelles con.:. 
jonctures dans lesquelles _les deux états peu
vent se trouver, et si elles sont de nature à 
demander leur rapp1;ochement, l'incompati
bilité des choses étant levée, celle 'des hom-. 

, mes doit suivre le méme cours, et c'est là 
que ~ol:umence l'action cles gouvernemens. 

•' 



l 

3oo LA PRUSSE 

C'est à eux de ch:mger, de n1odifier, ou d,e 
fa1re _ taire cles dispositions év1demment nui
sibles, d'abord à ceux-ci, ensìiite à l'intérèt 
général , enfin à ceux-mèmes qui auroient 
.encore l'inconsidération de s'y livt·er. Qu'ils 
irrtitent Loills XV, qui pour r~ndre le calme 
à son royaume, p~it et sut maintenir le sa,ge 
parti d'imposer silence aux deux partis qui 

' ' ' le troubloient depuis cen t ·a ns. Les gouver-
nemens sont toujours pourvus cles moyens 
nécessaires pour · atteind~e ce but: ils n'ont 
qu'à le . vouloir sérieusement. • Ils ont po'ur 
ce t effet, camme pour tous l es ·autres, leur 
exemple d'abord , et le mobile si puissant 
cles récompenses et des peines, qui sont à la 
longue la mesure de la conduite cles hom
mes. Que de part et d'autre les princes ·ab- . 
jurent toute aigreur, qu'ils donnent l'exem~ 
ple de la cessation de la malveiUance, d es 
égards mutuels, et de l'oubli cles anciennes 
hai n es; bìentòt ]eur cour, toujours prompte 
à les co pier, prendra les mèmes dehots, par-

1era le méme langage, usera d es m erri es pr.o· 
cédés, et répétera un exemple qui, descen· 
da~t de rang en rang, deviendra bientot une 
maniere d'étre génér~le et facile : que cles 
distinctions, d es récompenses d'opinion s'at
tachent à tous les actes favorables à ce rap-

·, 
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procheme~t, à tout ce qui peut l'affermir 
. , ou l'étendre: qu~ cles peines de meme na

ture s'attachent de meme aux actes qui y s,e
roient contraires : que l'anim<;>sité cesse 
d'étre un titre de recorùmandation ·o n de fa
veur, qu'elle en devienne au contraire , un 
de défaveur ou de disgrace, et qu'on soit 
honoré pour cles, sentimens de modération 
ap.tant qu'on eut le malheur de l'éti:é, pour 
ceux de l'exqspération et de la haine; alors, 
le rapprochement entre les nations sera très
facile , ou plutot il seni tol,lt-à-fait, car' en 
général les peuples se _placent sur la ligne, 
ou ils aperçoivent lel:lrs chefs. Ce change
ment ne peut étr_e au-dessus deleur pouvoir, 
mais seulement d~ leur savoir, ou de leur 
veuloir, si ma.lheureusement ils ne vouloient 
y employer ni l'un ni l'autre;. Si quelques 
prir:lces , dans ce siècle meme , ont su re
nouveler leui natio n tonte entière ,_ en trio~~ 
phant des habitudes les plus enraci:nées, et 

. - l 

devenues un~ seconde nature par la double 
prescription de l'usage et du temps, com
ment d'autres souverains, avec une volonté 
pareille, ne trio~pheroient-il~ pas de diffi-: 
cultés purement, Iìctives, inlì_niment plus lé
gèxes, et qui n'ont d'auires racilles que 
celles de l'exe~nple. 
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Quand Joseph second, parodiant heureu
·sement le mot de Louis XIV 1 disoit à Frédé
ric, il n'y a plùs de Silésie, il déposoit un 
des gerrnes les plus feconds de l'animosité. 
·entre leurs ~uj ets, et posoit les fondemens 
de leur rapprochernent. Il seroit digne cles 
jeunes souverains qui les remplacent, et qui 
ont tant de conformités de position, et de 
vertus , d'achever son ouvrage 1 en travail
lant à une réconciliation générale de leurs 
peuples. 

2° •. L'alliance actuelle diffère essentielle
ment de la première. 

La premièr~ alliance de l'Autriche et de 
la Prusse confondoit alors les deux puissan
ces sous tous les rapports. 

L'.intérét pr.i.i11itif et avoué étoit commun; 
c'éto.it dé-. dét·ruire la révolution. L'intérét 
secondaire et cacl1é de la part de l'Autriche, 
étoit de faire des conquétes. Ce but n'existe 

: plus pour elle, à l'égard de la France : il est 
rempli ailleurs. 
· Les armées cles deux puissances agissoient 
ensemble 1 et se génoient ~ncore plus qu'el
les ne s'aidoient. 

Les parties de l'anci(mne alliauèe man
quoieut de médiate~r -'· et de liim cornmun. 

L'Augleterre qui avoit l'air d'en 'servii, qui 
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le pouvoit et le devoit, ne faisoit réellernent 
qu'un avec -l' Autriche par la conformité de 
ses vues ambitieuses et hostiles contre la 
France. 
. Les puissance.:; avoient alors des occula
tions personnelles et' supérieures à l'intérèt 
de leur coalition. Elles manquoient de le
çon: et celle qu'elles. ortt reçue de leur divi
sion dans léilt prerDière alliance, peut les 
guider dans la seconde. Enfin les fermens de 

, lutine qui subsistoient alors , n'étoient pas 
usés, com me ils peuvent l'étre .aujourd'hui .•• 
Revenons. 

L'J'q1triche avoit revé d'attacher la Prusse 
à son char, et d,e s'en servir pour écraser et 
dépouiller la France. Son calcul étoit fort 
simple: c'étoit de s'annoncer pour concourir 
?U rétablissement de laroyauté, età celui de 
_l_'ordre général, et d'encha.ln~r la Prupse par 

çles motif.:; cl'honneur ~ et d'attach~ment à la .. 
f rance, auxquels on la connoissoit fort sen
sible. De la part de la Prusse , ce but étoit 
réel: nominaf et apparent de la part de l'Au
triché, Lé piGge ùécouvert, et il n 'étoit pas 
de nature à durer long-temps , la coalition 
dissoute dans son objet, lefut dans ses e1Iets. 
Mais la pierre d'achoppement de la première 

· ' alliance étan,t écarté.e de l q. s.econde, celle-,ci 

! l 
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peut avòir une issue d'autant meilleure, 'qu'elle 
n'est plus contrariée par les mémes obstacles. 
-Car il ne s'~git plus de conquétes pour per
sonne, ni sur personne; tout est dirigé vers 
un arrangement général: la conservatìon de 
la France en fai t la base~ cous les anciens om- · 
brages de la Prusse à cet égard so n t dissipés: 
l'Autriche a conquis ailleurs. Elle vouloit 
conquérir sur la France une frontière pour 
l es Pays-Ba.s ; elle les a abandonnés, et av,ec 
eux le besoin de pourvoir à leur préserva
tion. Par-tout ailleurs, elle n'a ri:en de com
mun ave c la. France : il n 'y a _ don c plus de 
sujets de crainte pour elle, et par conséqueut 

de sujets de division. 
Dans la première alliance, l'Angleterrequi 

en sa qup.lité de tiers parti, étant puissance 
d'un autre ordre, et devant agir d'une autre 
manière, sur un autre élément, devoit par 
cette séparation d'intérét et de situation, 
servjr de médiateur entre les deux premières, 
l;Angleterre avoit les mémes vues que l'Au:. 
triche , et comroitoi1: les coloni es, pendant 
que celle- ci s'approprioit la Fiandre. Elle 
trairoit l'Espagne comme l'Autriche faisoit 
pour la Prusse, et lui montrant le rétablisse· 
ment de sa famille, elle la faisoit contribuer 
à ruiner, ou à prendre ses domaines. On 

pouvoit 
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·pouvoit abòutir une pareille · politique, et 
quelle piace laissoit-elle au r6le de conci
liateur qu'elle devoit exercer. La première 
alliance manquoit clone de régulateur: il y 
avoit deux bassins san·s balai1ee. 

Mais le ciel semble en avoir créé un tout 
exprès pour_la seconde alliance, dans ce ma
gnanime empere.ur de Russie, qui ne voulant 
rien lorsqu'il peut tout', bit retentir l'Europe 
de l'annonce consolante, qu'il plate so·n sa
laire et sa récompense dans le rétablissement 
cles droits, du, bonheur et de la tranquillité 
de tout le monde.' C'est en appuyant de 
grandes forces ces généreuses intentions, que 
la Russie forcera les deux premières puissau
ces à suivre la ligne des conventions arré
tées; elle y sera aidée par JfAngleterre, qui 
semble revenue à cles sentimens ,plus géné
reux à l'égard de la France. La nouvelle al
liance clone a deux; appuis qui mànc1uoient 
à la ptemière, et recevra d'eme un è gra'~de 
soliclité. ' · · 

Dans la première c6al.ition, Ies mémes ar
mées qui s'étoient si souvent combattues, se 
trouvoient ensemble pour la première fois, 
étonnées-' sa·n:s doute d 'ètre ep présence de 
tonte autn~, q~e d'elles-mémes. Rien ne Ies 
avoitprépanfes à cet étrange rapprochement, 

2 0 

. ' 
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les anciens sujets .de haine n'avoient pas subi 
de distraction. L'activité-de' leurs dissentions 
étoit entière, fomentée par trop de causes 
'pour n'avoir pas un effet infaillible. La posi
tion acmelle de ces armées n'auroit ,rien de 
pareil. Loin de s'embarrassr::r, et de se jalou
ser, com me auparayant, elles ne se verroient 
m è me l pas' elles agiroient à de telles clistan
ces que leùr action mutuelle ne pourroit ètre 
qu'un objet d'émulation, jamais de jalousie, 
et sur-tout une occasion de se traverser réci-

proquement. 
L'objet de la première còalition n'étoit ré-

ellement que secondaire dans l'ense,mble 
cles ~ntérèts personnels à chaq~e partie : il 
suffi.t, pour s'en convaincre , de jeter les 
yeux sm: la ' carte d'alors, et sur celle d'au
jourd'hui , pour apercevoir la différence de 
leur position : l'Europe a changé de fa ce, 
·depuis cette époque , l es affaires 'particu1iè
res se sont simplitìées , aplanies , ou· abais
sées devant celle de la . révolutioll , de ma
nière à ce qu'il ne reste plus au monde à 
-s'occuper (lu_e d'elle seule. Jl n'y a clone au- ' 
cune relation entre. la nouvelle coalition et 
l'ancienne , pas plus dans le prìncipe que 
clans le bnt, pas plus dans les accessoires 
q ne dans les moyens, ec par conséqnent ·, 
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J'on pelit augurer qu'il n'y en aura pas da v an"" 
tage dans le téstiltat. 

Enfin' quoiqu'en gé!H~ral j il soit malheu
teusement trop vrai que les coalitio.ns mary..; 

qnent de solidìté, et atteignen.t 1•aremeni: le . 
· but qu'on s'étoit proposé; cependant if y a 

assez d1exemples de leur bonn e hartnonl.e, et 
ptincipalement dans ce siècle ~ pour ne les 
prosct:ite i1i en _masse ; ni a jam;.~is; Dans 
l'état de popubtion, et de concentration où 
estl'Eu·l'ope, iln'y a p las de guetre, et p o m .. 
ainsì- dire de com ba t singuliet. O n ne se 

.combat plus de . puissance à . pùissanc~; 
comme jadis d'homme à homme, mais tou
tes les guerres commencent on Eìnissent 1né
\litablemeilt par cles alì.i Qnces . . Un grand 
nombre a obtenu cles succea ; et co.nsetvé de 
la durée: sans te111ontet à c_elles qnl. se Iot• 
mèrent si souvent contte Louis XIV; dana 
l'atttre .sièGle., ràlliance pour lA suo~essiort 
d'Espagne n'eut-elle pas son plein et entier 
effet ,, pendant clouze ans; sans le t110Ì lH1re 

oigne de 1'éhì.chement ou de défection? La 
guerte de 1 71~o , celle de 1 'j56 furent cles ' 
guerres d 'alliances très suivies l et ttès•cohs
tantes. Le· lien en éroit cepe1Jd<.H1t très
mince, c iu' il ne tenoit qu'.i cles intéréts sé• 
c.:ondaires, ou tout-à-fait mal entendns, Des 

. . !20 'li: 

. ' 
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intrigues ou des haines personnelles y éurei:it 
so·uvent plus de part que cles motifs plus gé
néreux, et cèpendant il tint long-temps : à 

, ·combien plus forte raison seroìt plus .solide 
celui qui se forrneroit d'intéréts d'un ordre 
supérieur , et pom·qLwi· ferions-nous à l'lu1 4 

manité le tort de lui refus.er de pouvoir ac
corder à cles molJiles généreux ce qu'elle ne 
refuse pas 'à de bien tristes sentimens. 

SrxrÈME OnJE C'I'ION. 

Du rétablissenzent de la Ft'ance par elle· · 
ménze, et cle sa clernière révolution. 

La rév<>lution produit à-la-fois sur l'opi
.nion un double effet, lequel, quoique par
tant du méme principe, conduit à ùeux ré
sultats . absolument contraires. Dans l'u11, 
les forces naturelles de la Fra·rice sont dou
hlées; ·elle s'élève beaucoup au-dessus de s·a 
puissance ordinaire. C'P.st la force de la .fiè
vre; O n voi t toujours la !'rance dans le frans
port révolutionnaire , et cçmune les corps 
politiques sont plus robustes que les autres, 
les convulsions y trouvent plus d'aliment et 
peuvent durer plus 'long -temps. Aussi la 
France a-t-elle résisté aLtX' crises lcs plus for:~ 
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tes , et supplée ·eneo re p~r- ·so n éréthisnie 
m ème à la grandeur de s~s maux. EllE~ con-

' tinue de répandre son sang par toutes ses 
veines eatr',ouve~·tes , sans la:i:sser ap.erce
voir aucun signe cl'abattement ou de fa6gue. 
L'attaqne dans cet état, seroit donc impru
dent, ce seroit irritcr ses maux sans l es guérir, 
élargir ses plaies, sans pouvoir les fermer. 
Si la force peut trouver piace dans le traite· 
mer~t de sa maladie, car sa révolution en est · 
lJne, ce ne peut étre au milieu du feu qui 1!1 
c;lévore et la transporte. Il faut attendre 
qu'il soit abattu, et que le malade dédinant 
ave c lui, revienne de lui-111éme à la raison, 
ou permette enfìn de l'approcher et de s'eu 
renclre maìtre. Si d'aillcurs ,, la révolurion a 
eu une }eunesse orageuse, s.emblable à celle 
de tant cl'hounnes, elle ne durera .pas tou
jours; . les jours de calme succéderont ~u 

· temp$ p'01·age, et l'état én se f01rmant~ et"€n 
;n.i:vant les jll émes degrés de maturité,. arri
vera au _mème point de ~·epos~ 

Par le second effet, c'est tout ]e contraire. 
~a frngilité d es l:)ases d n go.uvernement, tou.:. 
tes antisociales, la versatili te de celui-ci tou

, · jours en agitatio~l, la mobilité d es hommes, 
la rotation d es emplois, la lutte cles partis, 
leurs querel~es, leurs c,omhats, leurs occupa-
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tions entre e,ux , leurs profusions d'hom
mès ' d'argent et de tous leurs moyens de 
richcsse et de prospérité; tont concourt à 

montrer le&> clangers de la révolution, comme 
beaucoup ~noindres, qn'on se plait à l es re
présentel', et sqr-to!H comme trop conce~
trés dans son propre sein pour écìater au.,. 
dehors avec la mèm(O! violenc~ qu'autrefois • 
.A.insi l'on appuie ·à-ln -fois son système de 
quiéti$1TlC sur la forçe et sur la foiblesse de 
l!< r évolutì?n: on- appelle à-la -foìs les con- · 

traires à concou6r a~l mème hut, et à don= 
l 

~1er le méme résu l:at . . · 

Voilà bicQl'osp ri~ humain, vivant de con

tradlcLions , embr9-ssant n~ mat:n c~ qu'il 
dojt rejeter 1€~ soir,.,. 

On ne p 8ut co~tes ter à la révolutìon une 
bi en grande part clans les éffol"ts vr:iimeqt 
$un;nturels qu'a faits l~ Fr~mcé, ç~insi c1uè 
dans les soufùances auxcprelles ·eHe a su ·se 
sour~eure depuis dix an s. Pour s'y refuser, 
H faud.roit brùler les liv:res, effacer.. le·s 1.110..; 

:nu:r;r.te:J.,lS et to.us !es souve.nìrs de c'es terrihles 
~nn,ées .. n n'étoit p.as dans l'brdre de choses 
qui g~verno~t la .France, il ne l'est ras d_a
vantage dm1-s ceux qui gouvernent par- tout 
?iUet-v:s '- de teni~· so~s lés ç~m1es trois mil_.
lions d'homl1Jes" d'èn avoir un l11illìon :aux 
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armées actives, de .s'arganiser taute entière 
e n corps milir:1ire, sans tenir aucun compre
cles donnnnges ùu comn1erce, d es pertes de . 

t l~àgri culture, d es. sauffrarices de toutes les 
classes indnstrìelles. n n'y avoit suremenf 
qu'une révolution qui plit amener un état à 

l ' 

se jauer de ses calanies, de ses finances, de 
saz:! sang camme a fait la France. Il n'y avoit 
qu'une révaluti.on qui pùtla sautenir,et l'avéu
gler dans la paursuite d'une entreprise aussi 
gigant~sque que celle d'un baulevers-ement 
général au-deçlans combiné avec une guerre. 
générale au-dehar~ ~ .et de lui fai~e cansidé-

. rer l'une ccimme moyen de l'autre: l'audace 
et la persévérance qui créent et sout~ennent 
de pareilles gageures, ne se puisent pas aux. 
saurces ordin aires cles gouver~em ens. Elle:s 
ne peuvent se rencm!tter· q1ùm sein cles ré
volutions. Il falloit de plus un corps_aussì 
robuste que celui de la France pour résister 
aux secousses qu'elle a éprauvées, camme i.l 
falloit un~ révolution pouroser les luidonneF. 
Un .gcuvernement régulier eùt reculé d'ef

froi, à la vue de la p1us petite psrtie de ces, 
maux, depuis long-temps il ellt transigé pour 
y mettre un terme, et l'Europe qui . a ·tant 
pris plaisir à fpire durer sa méprise tS1:lr l'es

pèce d'en11:emi qu'elle avoit à co.mbattre; au-
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roit pourtant bien pu s'apercevoir à sa résis
tance q:u'elle n'avoit pas à faire à un ennemi 
ordinaire. 

Mais les principes qui ont fourni à la 
France les moyens de sa terrible résistance, 
sont amortis·' ou détruits. Les intentions de 
la rév.olution survivent bien à la puìssance 
de .la France; Ìnais celle-ci ne p eu t plus les 
servir que d'un,reste de . forces épuisées . . La 
'révolution est ·toujours' pleine du 'méme ve
·nin , mais son arsella! est vide ; elle Te
~ueille dans son dénuement le fruit de ses 
dissip~tion~ et de ses fureurs. La France de 
18oo n'estpas la France de 1792 et de I7!t4: 
c'est à ne plus la reconnoitre sous aucun 
rapport. La Heur de sa population a été 
moissonnée : dès long- temps tout ce qui en 
tout pays, entrè volontairemeat dans l es ?I"· 

mées, . a pér.i en France pendant sept ans de 
guerre. n faut maintenant arracher aux char
riles, aux familles leurs bras et leurs enfans : 
alors on 'voloit aux armées, on s.'y fait tra~
ner aujourd'hu.i. Le renverseme~tt de l'ordre 
ordinaire produit par la . consomnta,t~on 

d'homrues, et le dégout de service, est ar
riv.é au point, que le so~dat est_ com p osé . en 
grande partie d'hommes faits pour comman
der, ·et: l' officief d'hqmmes faits pour o héir 2 
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et qui l'avòient toujours "fai t. Le bes o in ·a 
tout interverti. - Aussi quel est l'état de ces 
qrinées ? quelle est actuèllement leur force 
intrinsèque , et leur stabilité squs ses dra
peaux. C'est à cjui n'y arri vera pas.; ou à qui 
les fu ira ? Voyez tous l es ra pports d es six 
derniers mois sur l' état d es armées, et par
ticulièremei'lt celle d'Italie. Les grandes in
vasions des armées françoises, l~s espee<es 
d'émigrations armée~ , semblables à celles 
cles Barbares que la faini poussoit du n;rd . 
sur le midi, ne se renouvellcront plus. L'Eu
rape peut cesser de les c1~aindre. 

Le commcrce françois n'existe plus que 
dans le$ doléances cles villes jadis si.florissan
tes par lui ; la marine est ent_ièrement rui-

. née , et l'on n_e construit plus à Brest que 
pour Portsmoùth. 
_ La Iìnance est un squelette décharné, 
appa'uvri par ·le défaut d'alimens et de cir:. 
culation , que le gouvernem.ent tourmen te 
sans le ranimer, et qui p.e peut lui donner . 
une force dont il manque pour lui~mème. 
Les sources réelles de sa vie 1 existent hors . 
d'elle, pu~sque le numéraire a · disparu: les 
sources .fictivés n'existent,plus poU:r elle, puis- . 
quele crédit qui est la première, estmort: les 
banqu~rot:tes perlodiques.l' o n t tué; et ptìis: 

l: 
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que les domaines nationa~x, qui ér:oient la 
seconde, ne sont plus au ponvoir du ·gonver-

, n cm e n t: ils so n t so rtis d e. s es mains , e t mille ·· 
fois il nons apprit que ce qui en reste ne vaut 
plus rien. Dans ce-genre méme , la lìnance 
au lieu d'avoir .à gagner n'a plus qn'à per
dre, c~r on en est aux restitulions. Le pa
pier-monnoie est impossible, p arce qu'il est 
entièrement discrédité 1 et que son retour 
sonvent tenté sous plusieurs déguisemens, a 
tonjours été repoussé parla n·ation. Son re
tour forcé seroit le sigp, ~ de celui de toutes 
l es rigueurs que b France abhorre, qui effa-

• rouchent le plus la .finance et le créclit, et . 
qui tueroient à l'instant le gonvernement. n 
ne p~ut plt~s ni s'eh servir, ni s'en passer; 
C'est cepenclant le. papier qui opéra à lui
seni, tous les prodiges·de la révolution; vai-, 
nement va-t-on en chercher la cause ailleurs ~ 
elle e_st là tou~e enti è re, et n'est que 1~. C'est· 
'le papier qui a dispensé le gouvernement d.e 
toute fi.nance , et le peuple de tout irnpot. 
C'est Ie papier qui l'a sustenté d_ans la fa
mine qu'il avoit créée; c'est Je p a pieF qu; a 
levé, équipé, soldé ces immenses arrp.ées 
dont les frais ne donnoient par son seco.urs 
aucun embarras au go.uvernement. C'est le 
,papier q_1,1ì couvrit la_France d'es.pio:b,s et· de 

' ' 

i 
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1,Jonn-eaux, et qui monta tons lòs instrumens 
de la: terrenr. Attribuer isolément à 'celle-ci 

la faculté de produire de l'argent, c'est mé~ 
connoit re la nature , et lui transporter les, 
propriétés qui n'a-ppartiennent ·qu'au papier. 

La ter~· eur proc!uit cles confiscations, voilà-

1>011 parta ge: avec le temps celles-ci rend ent 

·de l'argent, nwis cette terreur elle-mème a 

hesoin .J'avances, et c'est le p apier qui lei. 
lui fait. Gomme la terreur est en. e1le-1Ùèmé 

le plus cl!.er des régimes, parce qu'il est le 
plu;; Jéprédatenr, 11:!t le plus exercé par cles 
hommes vils· , il n 'est pas mème bien certain. 
qu'il &,o,.it procbctif. Ainsi on bilttoit mo:ns· 
monnoie :i la pb.ce de la tévolution, qll'à 

Pimptimerie nntionale, et l'an ne la battoi~ 
in. que parce qll'on l'avoit battLl~ ici: ceue 
infernale fa!Jricntion n'étoit tlu'un atome en 
compar·aison de · ~a seconde: il y · a eu sur 

cet objet l~ll déplacement complet dans les 
ii:lées , et le mot horriblement cé1èbre quB 

ri.ous analysops , prouve qu.e . semhlables n 
presque tous l es chefs de la ré.volntìon, se~ 
ameurs qui la dirigeoient alors , ne' l'enten

d oient pas mìcux que leurs devrmciers_, et erv 

ònvrie~s rnnlhabiles, se méprenoient sur ler.n-s 

pi·opres outils. Il y a hi-en paru i~ la fin cru'ils. 

e.nt fai~e . Alol'S l~l ~1atiop en.•ti <}re so.nten,oit cle 

.) 
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tonte la force de sa longue patience ce fu~ 
n este papier, dans leqnel elle avoit l'aveu
glement d~ voir encore s'a richesse. Les ga
ges du papier étoient entiers, et n'avoient 
·pas subi les innomhrables n1anipulations par 
lesquelles ils ont passé. · l\1ais tout cet édi
fic_e d'illusions et d'espérances a croulé sans 
retour , et avec lui la grande puissance de 
la France. Aussi sans avoir eu le mérite de 
se mettre elle-méme au régime, a-t-elle du 
subir les plus sévères réfo.rmes. 'l'out le luxe 
de Ja puis:;ance cooventio~nell~ est abattu 

; ,depuis long-temps. Les armées qui en f.ai
soient la partie prinCipale et la plus dispen
dieuse ont été réduites dè·· plus de moitié. 
Leur entreti_en j usqu'!'t cette heure tient du 
prodige; mais il tire à sa fin. L es viètoires 
<;le Buouaparte leur .fìrent trouver cles maga
sins ~t d es aJ;"sennux, qui so n t perdus; pour 
y revenir' il faut .de no.:uvelles avances' que 
la France tiraillée de tant de cotés ne peut 
gnères faìre. Le gouvernement a bien voulu 
à di!férentes repri~es rentrer ~ans la route 
d es gouvernemens régulier-s en finance, sans 
a'):>~mdonner tout-à-fait celle dQ papier, mé
lt;r avec lui -l'argent, et les aider l'un par 

· l'autre : majs ces essais sont restés au . des
~o:ls· cles besoins, et le gouvernement s'est 
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toujours resserìti de cet état de languéur 
de manière à réaliser le mot échappé à un 
cles plus ardens révolutionnaires, Duoois de 
Crancé, le papier-mom~oie, ou la mort. 
Celui-là entendoit vraiment la question. Mais 
ces Jacobins eux-mémes , ces père~ de la 
convenlion, du p a p i el, et d è tous l es tour:S 
de force de la révolutiqn, que sont-ils deve-

, nus 1 ils ne so n t plus, o u ne so n t cÌue cles 
débris. Leùrs rangs sont éclaircis au point 
d'avoir perdu toute consistance; la majeure 
partie a péi·i sans ét_re remplacée. Ces hom
me·s étoient le produit ~ et pour-ainsi-dire le~ 
parties les plus subtiles cles premiers élétn·ens 
de la révolution: rien ne les avoit usés avant 
les grandes années de cette époque : ils s'y 
montrl?ient tous réunis, ils doubloient leur 
nombre par leur actjvité: il_ n'en manquoit 
jamais un à l'appel: c'est ce qui leur donna 
l'apparence du nombre, qu'én effet, ils n'a-

. voient pas. Mais aujourd'hui que par milte 
.c.auses , ils ont été presqu'autant décimés 
qu'ikavoient décimé les autres, aujom·d'r;ui 
<1ue le métier èst' devenu trop mauvais.pour 
se faire Jacobin , ils manquent de recru~es, 
et ne voi~nt phis que cles cléserteurs da.ns . 
un parti abhorré. Ils so-nt clone aussi foibles, 
q_u'.ils furent forts: autrefois. Voyei c01m'ne 

l l 
li 
'l 
l 
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·ils décltnent à chaque mntation dans le gou
vernement. Depuis le 9 thermiclor, ils n'aut 
pu parvenir à le ressaisir entièrement; , cha
ql}e nouvelle secousse est retombée sur leLlt' 
t éte, m eme lorsqu'elle étoit faite avec leur 
appui. La dernière révolution ]es a achevés,. 
·et la clémence du vainqueur a · sig~alé leur 
foiblesse, en la Ilétrissant clu mépris •d'un 
pardon accepté. La nation les repousse, les 
.abhorre autant qu'elle Ics servit autrefoiS ·j 
elle leur a échappé, ·et lenr empire n'est pas 
de la nature de ceux auxquels o n aime .à re
venir. Mai~ cette nation qui fait tous les 
frais- de la révolution, n'est- elle pas tonte 
entière en-dehors de ce.te révolution méme; 
elle a oublié les principes et les hommes qui 
la lui donnèrent: elle donneroit tous les 
droits au nom desquels on l'a tant tourmen-. 
tée, pour une heure de repos, de sécurité, 
ou d'abonclimce. Elle ne demande plus qtìe 
cela à cette succession de chefs qu'elle re~' 

gn.rde s'arracher les rénes de son gouverne
ment: a-t-elle demandé à. aucnn, ses titres 

l 

et ses droits: non surement, mais ses int~u..: 

tions et son pouvoir. La nation est aussi 
froide, aussi indi.fférente sur le fait de l~ ré~ 
volution qu'elle étoit ardente dans les pre~ 
tnières arinées. Alors elle IÙts.i_)iroit· qu'à l'a-
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Cl1ever et à en jouir, aujourd'hui qu'à s'en 
.décharger: elle la rép:udie par tous l es sens. 
Aussi la révolution.en sortant de 1a masse de 
la nations'est-elle réfugiée entre un certaio. 
nombre d'individus qui à .eux séuls, sont la 
révolulion toute entière: on les retrouve 
dans chaque revirement clu gouvernement, 
dans tous ses actes, dans _tous ses emplois, 
elle va cles uns aux autres rf?nft::nnée dans 
ce cèrcle qui se retrécit tous les jours .... 

Les anciens élémens de la révolution et 
de la 'fc-rce de la France sont clone a.ffaissés, 
·et avec eux l'enfiure cles moyens qu'elle a 
·développés. Sa position reste tout- à- fait 
changée: 'Ies terreurs qu'elle inspiroit n'ont 
plus l~ meme fondement et par conséquent 
la prudence n'empeche pas f:le ·se conduire 

· à son égatd autrem{mt qu'on ne .l'eut fait 
~o~. . 

S.i. maintenant on demande de concil.ier 
ce tableau avec celui de ses dangers, méme 
ayec la co11.tinuation· de son existence, o n 
répondra par les faits que tout le monde voi.t 
et con?oit: espèce de témoi gnage qui peut 
étre embarrassant, mais qui est .irrécusable. 
La Frano.e exisre sans déchif'ement de ses 
parties, en anitude encorc menaç.nnte, et 

cela au rnilieu d'nn e Iuultitude de causes dé 

l . 
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mort qui sautent aux yeux les moins clair
voyans. Cela est invraisemblable, mais vrai: 
on ne peut que rester au- dessous cles ta
bleaux qu'enonttracés journellementetcpiÌl
me à l'envi, les différens gouvernemens? 
et les écrivains qùi sont le plus à portée de 
connoitre l'interieur de cette machine. Leurs 
relations exactement conformes ne laissent 
place à d'm1tre soupçon qu'à celui de l'ex:a
gération ', et jamais leurs plus cruels emie
mis, ceux qu'ils ont pr~tendu punir de lenr 
franchise ~n l es tua n t, déportant, -bàillori
nant·, n'auroi~ fait de IeJrs reuvres et de leur 
résultat une peinture plus effrayante. Ce
pend<mt l'état va, et ira encore: il se trainè; 

• • y 

il cahotte, mais il écrase tout ce qu'il ren-
çontre· dans son chemin. L'état est .en grand 

ce que les armées sont en petit. 
Celles-·ci malgréun dénuement absolu, et 

des souffninces inouies, viennent ~ncore 
de faire une campagne, qui pour n'avoir 
pas été par-tout atissi utile pour. elles qu~ ' 
pour leurs ennemis, n 'a peut-étre été ni moins 

l -

savante. ni moins glorieuse. Ces armées ne 
ressemblent pas plus à celles cles autres 
ét~ts , qu~ la -fina n ce de la France ne rcs
semble à lenrs 1ìnances. Cep endant elles 
Combatt~nt en tOUS lietJX cles ennemÌS p}ug . 

nombr eux, 

.. 



twm b rél)x) m ieux org·anisés, mi'eux p'Our.;; 
~ .l 

vus .. EUes fo11t .rete par-tout, et ve_ndent en· 
·core chèrement la victoire, , quand elles ne 
·'la remportelJ:t ,pas~ La.France; comùle·gou
vernement, est dans le méJué :c'as. Son ad· 
ministration, ses plaps , s~s m'esure.S , . .:-toql; 
paroit orçlònné .pou{' sa ruinè , et tourn~ e:on
tre elle-meme. Eh bi e n, · elle balance l es p'uis
sances les mieux ordo~mé'es en princip-es et 
en admini.stra'fiion s- ell,e ·les tounnente, les 
appauvrit , et ·s'élève encç>re à, d~s n1.enaces 
.sé.rieuses. C'est quel es ço~·ps politiques,· sur.: 
tout e.n révolution, ont une Jorce intriris,eque 
qui lutte long-temps cont~·e I es principes or
din,aires de· dissoluti?ìl : c'est qu'ìls possè
dent cles correctifs p ropres il leur état:, et 
que l'énergie rév:olutionnaire corrige et sou .. 
tient long-temps la décad~he~ de l'adminis4 
tration; l'éréthisme compense les causes de. 
cléfajllance, èt le ressort p·olitique diff_érent 
cl es autres , · conserve d,è-la forcesuivant les 
d egrés de tension qu'il avoit' subis. 

Un état peùt clone conservar' de la vigueur. 
au milieu méme çle très-grandes sonffrances. 
Il .ne meurt p?s de b.lessures qui par-tout 
ail.leurs seroient mortelles; il a des , moyens 

ìnatteqdus de réparation, pour re.paro.1tte 
avec écl~t sqr la scèn~ .d1,1 monde. Ain§i re-

2I 



parnt L·ouis XIV après douze ans ·d'éclìps~ 
et de malheurs à la guerre) dans des cir--" 
constances dont plusieurs se Tapportoient à 
t"eiles . de ce temps~ci. ~ ceux qui caiculoien.:t 
sur ·s-on affoiblissernent ·durent étre bien 
étonnés de Denain, de la paix ·d' Autri che, 
.oet encore p'lns de ·celle de Hastaclt. Marie 
'I'hérèse ne retint-èlìe pas ensemble les -dif
férentes parties · de ·s-on vaste patrimoine 

· qri'on lui arr~choit d:e toute part, et nera· . 
rnena-t-·elle pas la maison impéria:le des 
bords du précipice ·sur un tr&n~ m:i:eux a&; 
fermi? . · 

La P russe ·ct>mbattue, ·envahie pat tout 
le rironde en x7S6 n'a pas péri. Elle est· 
sortie des feux de cette guerre, çonune l'or 
du creuset qui Yépure. Tous ·ces états ont 
fait par nécessitél 'Ce que la France fàit par 

révoluti.on. 
La France n'·est d-on e qu' affoiblie, . et . 

non pas détruite: elle est bl~ssée, mais non: 
pas morte, elle existe quoiqu' en <i:Ontradic
tion apparente avec tous les principes d~exis
tence. On ne sait jusqu'où p eu t aUer la force 
et la patience des ·hommes unis ens~mble. 
On sait encore moins où peut s'arréter, 01;1 

plutot ne pas s'arrèter un grand· état qui 
embrasse des pri:vations que les autres étati l 
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ne comportent pas. La France travaille à 
cette grande épreuve ,' et la fai t sur elle:. 
méme. On ne peut s'étourdir: sur son résul.,. 
tat, et en abimdonner les conséEJ:uences a 
sa seule discrétion. La France, quoique affoi~ 
hlie, sera toujours et très -puìssante et très• 
dangereuse: _puissante par sa masse, dange~ 
reuse comme foyer et centre de la révolution. 
Il s'en échappera toujours cles flammes, soit 
qu,'elle veuille les retenir, soit qu'ayant re~ 
pris d es forces, elle leur ouvre un libre · pas
sage. Carnot en avertit dans les mémoires 
qu'il semble avoir é~rits pour les incrédules; 
en prodignant le~ aveux sur les vuès ulté
l·ieures cles traités de paix nrrétés par la 
France: traités dans lesquels de~ stipulations 
de concessions et d'amitié coqvroient cles 
projets de révolutionnem;-nt. Quand ces 
avertissemens partoient de la bou,che de 
cenx que l'on considere comme ennemis de 
la révolution, parce qn'ils sont ses v.ictimesi 
on les repoussoit ··camme le fru it de préven~ 
tions haineuses; mais quand ils partent au~ 
dacieusement de celles d'un des plus habiles 
et des mieux instruits parmi les auteurs et 
J.irecteurs de ces plans, quancl c~es t celui-la 
m&me qui les a conçus, qui négligeant les 
plus ::ìimples mesures de la prudence de son 

!lr * 

( 
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:nouvel ·état·, s'en pare dans une cl1aumièra 
d'Allemagne, comi-ne il etit fiU le faire dan·s 
le palais ·du L:nxeml!ourg, alors il ne man~ 
que rien à la con.viction, et l'cm peut sut 
un pareil témoig'J:Ìage' -conclure hardiment: 
que la révolu-t:i.on retombera toùjours au.mè.;, 
me. point, parce que sen principe et son ·but 

· s-ont -indéfèct~bles-. ~ 
·Sila force •de. la France n~ a plus rìen d'ef .. 

frayant-, :Sa foiblesse n'a ·ri en de rassurarit -, 
et n'est pas plus un motif d:ina·ction, Cfue 
le prestige .·de ~sa puis.sance n'en seroit un -
de-crainte. · 

Les espérances conçues si souvent, silé ... 
gérement sur sa foibiesse sont évanoaies er~ 
gra~de partie. Il a bien fallu y renoncet 
quanù de~ résultats abso~ument contraires 
s'obstinoient à braver la persévérance cles 
pronostics. Mais semblable à ces troupes qui 

' l 
_n'abandonnent un poste que p-our en allet 
occuper plcrs fortenieni un autre, la. nH~m~ 
confiance s'att~che de nouveau ·an ~résultat 
que p'euvent donner le choc cles partis, Ja 
mobilité du gouvérnemen·t, et le besoin~ du 

repos après de si longues agitations. On an· 
gure c;l'un coté que la révolution se flXera, 
de l'autre ·qu'elle se détruira d'elle-meme. 

n fa!lt distin.guer ce mot de,mobilité,' et 



le Fendre à sa véritaple sig•nìfièatiQn .. ·Il fait 
lui seul toute l~objetti.On.. ' 

La nwbiiité · est :eire, dans f'espèce. du 
gouvernemeni'? 'è~-' elle seulement darìs· la 
pèrsonne desgonvernm~s~·· Va~t-Gn· de la ré
publique à l~ royauté7 de.Ia,'l:nonarchie à la 
d émocratie ~ va-t-on seùleJTÌent cl.'m;:i mode 
:l'épubHcain 7 à un a-qtre mode eiÌ.eore •répu
hlicaìn7 d'une=· convention. à ·une assemblée 
législative, d'urt comìté de g~;riw'elnéinenL à 
d es directeùrs', d es direct:eurs à de~ con~uls? 
que 1fait tout ce}a: la nwbilìté est dans les 
l10ms ·, datts 1esJihommes' et: ll@ll dans- rea 
dwses. ·Semhlable à , la mev 7 1a répuòliql.H~ 
Feste immobile so.us une sm:face agitée.: lès 
ehangemen.s cle- décomtions et d'acteursn'en~ 
tra1nentpas :c~lui: • du -thétl!re, · ·dans l'intérieur 
tluque1 se· f.ont ces oh'2rige±i.léns· qu'il :ren
ferme, s::ms eri· étr.e ébranlé .. ·Il ren est de 
~eme dans la revoluti0n .. ·Les ·Hommes. s'.:y 
pressenr7.-s'y p0ussent 7 s'e:n•arrache.nt 7' sans 
entrainer uneseule pierre del'édifìce républi
eain, et lo in qu'aucun d?eux prétende le dé-· 
truire7 c;,est to;ùjours so~s·préte:llte de le raf
.fermit•7 et:tlelur :rendre dn lnstil·e qu'ils,s'ex
cluent mutuellerhem. Qui sait mème com~ 
bien ces changemens fOI1t diversion au mé
contentement, .et aux·.ennemis du .. p~uple,. 

- -
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con!QÌe).'l ils fo~J,rnissent d'alimens à la cré
dulité de- ses espérances. Chaque nouveau 
candid'at arrive avec une f~rveur de novice. 
Il a le désir et le besoin de s'illustreq plus 
son -règne-1 ddit. ètre e0urt, plus il doit res 4 

sener ·.so n a c ti ori, et doubler le temps par 
son emploi. Les gouvernemens à court-ter
zne, ont bien été l es plus orageux, mais ils 
n'étoient .Jli les moins éclairés ni l es moins 
{orts. Ce~!einco'?vénient tant reprocl1é à la 
~épubliqu~ françoise est peut-ètre un de ses 
princ}pes ile 'force; il sera vr!:lisemb~able
~nent une .de ses sauvegartles, , une de ses 
caus-es d è cqùservation, tant qu' elle sera en 
état çle révolution. Les chefs auront toujours 
besoin de déto.urner au-dehors les ferm.ens, 
de discorde qui l es menacero.ient: ils en ver-

..., 

rò n t toujours fondre sur l'étrnnger les ora
ges qui se foq1;1eront au mìlieu d'enx; la: 
foud1<e ne tbmbe pas aux lieux où elle se 
forme, et les · gouverneurs franç!ois en sa'u
ront toujours assez pour imiter la politiqhe 
ron1ai:O.e, . qui appela constanunent la gu~rre- ' 
€'trangère en diversion contre les discordes 
ci vi l es, et qui de dìstractions en distractions 
f-ini t· p m; conquér:ìr le monde. ' 
-·. La f rance ne 't end pas au m eme but que la 
~,€rse, qui dàns l'espace de 5o ans 'compte 
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déja 84 Soph.is., et qu.i a p.u p.asser d'une 
populatio~l de vingt-cinq n:t·illio:ns d'hommes 
qu'elle avo.it ~ à celle de. onze millions q11j 

lui restenhQaintef!,a,nt, .échappés lllJ.JC; f1,1,reurs 

cle tant çle,rìvaux. · '. ·• ~· · 
Il y a une ·Ìinn,1ense d.i:ffere:nce · entre le~ 

deux e:~,npires. , .. dans le' mo,de .. de ·g.ouverne
;ment, dal)l~ le 'génie de&. habit:ans, dans.l'-e~ 
tourage des cleux .états._' . .) •. ,, On ne. tue pas. 
une · réputbliq~e çonune, tUil . ·usm:pateur,. un, 
co.rps co.ilectif de · gouv-e:çn~m.s corriJne. un 
~eul,, L~ gép.i~ 1 P.~~san ~Jll~j .p.e:gt,. et-te çom:paré 
au géniè franço~s, pas plus q!l~ sop. a§servi:§ì 
~ement · à l,..'il;ldépendance rfril.\çQÌ1ì~· S.esJ~oi· 
5ins n'i~f!u~nt ~li rie~ .P.l!r;i~.ongouvernnme~ ~ - ·, . 

\ls n:un.t .pas entre eu).(' u~- systè.t;lle d'..équilb. 
l;lre hala~,cé tC911\Rle. ceJ~.ti, d~ :!~Euro-p;~· !p'ero 
sonne 1,1-e- ~<1 1!igg~ pour y;:~~~ti!Ej l~dr·e, . 
Au Heu EJ:rl,l.~~Ve<h l~ •Fra!}ce,., les ' vaisins . S$Jnt 

(orcé~ ' : m~rn.~ m.~gt;é ;ellf' f' de pren,dre ~.art' 
à sou, soni J;aL ~i1§, @1B peuveil,bv~av.ec àur,e;té· 
laisserr flo~tet, ap.. tltljli_e.J<l sd~ elli.o'i. '~Ae pat:eill~ 
masse ,: r 49Pt -le eho.c ;- la& JhJ:i~~ro.it: il faut 
la)ì~e·r p9,ur p :é.t,r,e.;pas r@'p.yerS:é.&,(O.n.ne perd' 
r~en , qve:c }~ I;'~.J~e, p.Q#.r ~t~e~dte qu'illui· 
pJaise d'e~ -.fi:,nj.~;O>·raJI. lieu .que l'on perd. tous 

l,r:~ joufr~ 4 ~wli~Jlçltr~ J!=L dé.l1ouement ·de Ial 
l;~vo.lp.tipn'g~x:anée ;J . pa~:ce, qlllen llttendant. 

.c 

.l 
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qu'~lle se cal1lle òu! se me, il Faut la com
bàttre~ la su'rveitler, -se surv.eiller< soi-mérne, 
~han'get· ou modìfierses hàhi'tudes, et quancl 
mén'lé on.téua§iroit -à sallvei' ·tÒute h partie 
politigue, Otl ne préserveFOÌt pas de mème 
la par.ti.e moralè. dés gouvernemens.; q~i est 
l~mf' c'O, sidi}ra.n-on; è 't le resl?ectides. s~jets; 
la ;;.dignité di!(' cid:ii.flrrm~dement- , - et la facilit6 

l. ~ -

dlf!.:. k':oòéissance . • Chaque j"ou'f-· que se pro! 
lo.hgerla· révolution, detache' qt:tè.Ìqu·e pierté 
cltf c.MUie partié tNfp néglig~e de •Yédifice 
~IQd}fl' . ·· il~fafi t:t~ u~ ·h~:en •'dn :· t€:m1>s p~tir 
les··.PI}p:hwéì'. ·~ !P· .·i .• ' o!J,r.·. t~;,;.. - rrq 

.. iov:Bnitdmelf:fafn11hreme 'ten1tè~· ~ :hypothèe 
se~~ ·q~ten ·pour:tòif!gfl,1conàu-Fe? r Ò'est qli'e 
hifiJlN,'i:{ce e~t ' j:ro - fò'i!fu·- òaf)·t'ì:dp :• ft5ih!e ,• 
qnrqlh:f's "epfi~e~b EÌtJ ~e ~etWbòirne f> ~, :i-ien·.; 
D:drs è pr:e.-m1~··cas ; r ellft ·,s p = tr~s -'r€!dotita?
b_lm·· dai:rs •te <><sl:!oood ~llé [ éS!'I.Ih qp 'Toi.ble: 
M~i} f{:o:n'!Jì.m u~~ -~ii·e,j ldè's , ~Wageméni\ 
~~ l~otì ~ ii '•pGur. · ellfl p<!>r"t~nt r,slut~'l~arrièl~ .;. 
p-4-nsée d~! é la •té~eP:v-e-t' ip'èli-tr a1iille·' o o n clòrt' 
r.econlòoh!re. cfu gi.J. vttfd.ìn~dfufu1

ent domré so n: 
11ut'{ · et•qti'onts>e'Kpo.S'é ·à l.!i"vé{Tiperi-t'e~arei 
pt~i:te. 'll nj JAf'ptfl:; 'd-(9 miJìèu/I Si 1"òh' véut" 
èonttehet laFta.tittè,Lsi;sm•.::teiitul!o:fl ~eu t' s-'"e-n · 
faJre ! nP a·Uié;•t:cofnrftt ~r HAllll~ 1mpuissantl 
n lesit rbàu, à-J.•i:aliJ -''èf<hii P'il'jo;ra~ll''liHles f_Iu~ 

l ~-~-
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les forts, ìl .'faut aUer franchement à sem· se· 
. cours véritable, c'est-a-dire la remèttredans 
la seule position qui peut conveniF à elle et 
aux: autres. Quand-H faudroit comniencer 
par d es· actes de rigueur, , n'ìmporte, è' est le 
but seui ·qu'il faut òons~Clérer, comme on ne 
consìdère que ·la gueri:SOn tlans l es doulou· 
reuses bpé.t>atiohs qu'onfaitquelquefois subir 
aux: mat~des. i ' · · •..; 

•Enfìi1 sì l'on se retrànc:he . à dìre qu'en 
reconnoi'ssant dans la ' b~vdlution tous les in·· 
corfvéniens q_u'on lui prete, fJu'en adop-tan1!: · 
mém~ la ' comparà:i-s6n tant rebattué de la 
peste, elle n 'est pas e n dé~nitif phts dange
t euse tjue ce fléau, et qu!on parviendt:a a 
s' en garan1tir àve-c r.Ies ntétne-s precautions., 
Eri acétn"daJi.t le' pl;Ìncip e de la CO-'lnp-a:r:aìsen, 
011 doit' en-rejeter bien loin la con:séqtt'ence, 
parée 'qfie la peste physìque étant inanimée,· 

peut étre ahété-e · ·par 9e-s R1esm•es" de -·~é~· 
pressioÌi 'qu:''éllè ne peut .. franch.i-1;' d'e1le'!mé-
nie, 'e't'(ipt'elle he·fran·èhit 'point daùs leS: pays 
où.l'oÌI· sàit én' user. 'Cette e-spèoé d·e p~ste 
est: I~én·i\émi comniun, contre lequel tout 
le Iri0hae est en garde; mais la peste ·morale, 
bien ·aifférente de l'autre, a' pour véliicule 
toutes lès passions qu.'eJle .sait Taìre' servir à

so~ h uv· Ses ravages ~ ·se.s sucGèS flattènf au. 



tant que ceux de la peste physìque efft.·aye
roient ;· celle- ci a.-t-elle d es amb.assadeurs ,, 
des érl1issaires, des armées, un corps com .. 
plet .d'organjsation, et de go.uvernemen1i ~ at
t.aque-t-elle l'E.urope à coups :redoublés, soit 
ouverts, soit cuchés:? Non, elle s'm·rete de-

, vant de simples précautions, et tombe de
vant leS, plus foibles barrières. Par:don, lec
teur ,. d'arreter votre auention sur de pareil~ 
les nauvrétés' elles ·ne so n t pas de n-otre 
choix, , et nous ne sommes réduits à les ana
lyser qu,e par la néce~sité de çlissjper ces si
militudes fallacieuses~ avec lesquelles la pa
resse . et Ì'i.'rréHexion transportent S\lns ce§§e 

les propriétés d'ui; état à un autre. Il n'est 
f?uères de métho.de plus dangereuse .que 
cette assimilati-an contin~1elle du physique. 
au rno~al : elles égarent. u~ grand. nom,bre 
d \~spt:its., · on en fait . des axiomes -pour l es 
ch~se~ ~s ..plus imporj:antes, et cependant 
on .. :ne doue' p;as l es états anx· comp~raisons. 

S.~il· est vrai ·aussi c1ue J'onne tire pas de; 
cqups de· fus-il aux idées,. mot. qui a fait une 

J. 

trop mall~emreuse fortune, · il nlen faut pas 
con~LtJre qu'on n'en tire pas .à leurs auteurs 
et fauteurs .• On ne tu_ e pas, on, n'essaye pas 
de t1,1er une idée, ~ qtJ.i étant in:nnatérielle, 
ne donne caUCJi~~ prjs~ t m~e act\<:m pt1y-
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sique, mais à leur défaut on s'en prend aux 
r metteurs en oeuvre, et o n 1leur rend la pt:a

tique de leurs hasardeuses conceptions, ,as
sez dangereuses, potlr•qu'ils ne soient tentés 
ni de l es propager; n i de l~s réaliser. Voilà 
le droit et le pou,voir de tout gouvernen1ent. 

,Mais tandis que nous discutons sur l'effet 
des mouvemens de la France, cette terre de 
ré~olution vient d'en éprouver urie nouvelle. 
,qui l'emporte autant sur les précédentes que 
les çl}.efs de ce darnier mouvement l'ero-. 
portent sur leurs. devanciers. Tout ce que la 
France compie de plus brillant dans les ar
-mées' et dans les conseils, à la tribune et :m 
champ de Mars, s'est ' réuni pour épurer la 
.révolution , et l'arracher aux mains avilies · 
dans lesquelles elle se Hétrissoit . . C'est l'élite 
de la France réyolutionn.ée qui préside à 
~es nou~elles destinées. Si les gouvernans 
d'aujourd'hui ne réus~i,ssent pas à régulari
~e:r, à fixer cette révolution, ìl ·faut y renon
cer, et la déclarer incurable, et par nature; 
~a~ ce ne sont plus les hommes qui lui man
.quent. Il y auro i t de la.. tém~rité à prét~ndre 

j uger e n dernier ressort cette,révolutìon, au 
moment, mème où elle ne faìt que d'é.clore. 
L;:tissons cetteprécipitation à la secte stnom
breuse ap.jourd'hui des impatiens, et 'bor-

l 



nons-nous à l'examiner sous les Fappo:rts qui 
nous sont passablèn1:ent; connùs. EHe a pro
cluit de nouveaux re>is' et de nouvelles lois. 

Qmi·nt à ce H es - ci, là plus essentiehle de 
if toutes qui est la constiliution, ~·est pas en 

1 elle-mème une sl:tuvegarde mìeux asstirée 
pour· la république que ne le furent }es au
tres. 'l:omes ces consl:itutìons ne va1ent d'aH
leurs que ce qu'on sai't les faìre valoir , et 
c'est aussi moins à l'ouvrage qu'à l'ot.Jvrier 

qu'il faut regarder . . ~a cha1'Pente de la der
JJière est ~nmi:us bien ordonnée qu~ cetle de 
la pFécéde~lte, qui se rapprochoit bìen da
vamage des principès . du gouveFnement re
présentatif :· ils sont tous .effacés de :Pa cler
lrière; n· n'y existe plus l'-ombre des. dn:>its 

:(h( J>euple . .'La base de tonte ·dén'locratie 
éta'nt· dans 'l~s é1ectiop:S ,-et dans -la repiésen
tation tlui: €n résulte, •il n'}7 à pìus ·de 'démo- · 

crati..e)à reèJ l'on-'transpÒrte le dro i t d'élire ', 
d es ·rna:i:n's--du peLrple -à · 1:1n corps · de magis.-

.tra~ t't "ie1 -aut li eu cl'1:u1 gouverne1;1ènt: pò
y>ula!ire; ètftorrime~j;f fannoujours des extré
:m~~' Ò.n avoìt ··corÌm1enc-é p'ar teter à la-po
pulace le ·d'r0ìt d'é:liFe; o-n finit -par'l'otèi: à 

tont'le penp}e: Lé col'f>s per:fnane:st e&t ·ju·ge, 
·ci}u ··eèrps .)}égìslatif et: du· gouvernement ': il 
est 'jrrge fU'!.:re ell*'=: i4~e'St . dei1c le souverain ·, 
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et il manque à-la-fois d-es moyen.s. de la sou· · 
veraineté. Le corps législatif n'a pas tinitia· 
ti ve cles lois, et par le plus étrang-e renver
s·ement ùe tout principe répubJicain , il les 
reçoit du gouvemement' qui de pl-us doit 
les sanctionner .. Que dirois tu, o Rousseau., 
en vpyant ton contrat ~ocial :ainsi rewu.rné, 
e t l'usage que l'on fait de tes principes! 

·Le c;rps . }égislatif ne sNge que pendant 
qua tre mois: comment·su.ffi-re à la multi.tude 
d'affaires cru'entr.ainent les circons't.a~1ces pré-
sentes et à venir. Le gouvernement. les fera • · 
do ne ' tout seui, et le corps législatif n'au-ra 
qu'à sa~ctionner ce qùi aura été fait ~n son 
absence. Le gouvernement fera cles lois 
comme le conseil du. roi faisoit cett {: multi-· 
tude d'arréts que les besoins journaliers de 
l'admìnistrat.ion exigent. 

L'i~égalité cles consuls ·les rend enilemis, 
et dangereux ~ parce qu'ils sont ennemis. 

' On sent Lien que les deux derniers sqnt aG

. cordés aux ombrages cles républicains, ~t à 
·· l'ombre de la république. Ils doivent servir 
de cltaperon au premier, dont le polivoir 

· est trop grand, pour n'avoir pas besoin d'e tre 
un peu voilé. Il faut des ombres à tous les 

·tableaux :. o n a fai t une p la ce plus pour Buo-· 
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naparte, qtie pour un comml, et pour t'out 
autre on eùt été moins libéral. 

La constitution n'est donc pa; bonne en 
el~e-meme: il fan t le dire, c'est · tout ce qui 
a paru de plus défectueux en ce genre, aprés 
la constitution de 1791 , c et acte monstrueux · 
qui plaçoit un roi désarmé à coté d'un pou
voir unique, sans balance ni régulateur elF 
.tre eux, comme si l'on n'eùt cherché qu'a 
les mettre aux prises , et à les faire briser 
l'un par l'autre, comme il ne tarda pas d'ar-

, -
river. 

n est clair que la constitution écrite est la 
moindre p~rtie de la nouvelle révolu~ion, 
qu'elle en est le préte~te et le voile , mais 
que le gouvernement en _est le fonds et le 
but. Depuis long- temps ou sentoit le vide 
de -toutes ces constiwtions , et la nécessité 
d'un gouvernement : o n a voulu y revenir, 
et se débarrasser de l'autre: o-q. étoit tout en 
constitution, o n sera à-peu-près tout en gou
vernement. Après s'étre organisé tout mili
tairement, et pour la force, après avoir ap
pei'é de tout aux armées , la république re
montant à sa source devient tout-=à-fait mili- · 
taire , et tout naturellement l'apana~e cles 
mnins dont elle flit l'ouvrage. EU~ accom-

. plit la destinée de tout grand état répn!Jli-



caìn, et retombe comme ils ont toujours fai t, 
au pouvoir de ses armées, et de lems chefs • 

. Ils ont teadu à la France, Pinappréciable s·er~ 

'Vice de _la clélivrer da fatras •de ses législa .. 
teurs et de ses lois: <elle doit attendre d)eux 
un gouvernement plus modéré et plus noble, 

. parce que les militaires sont doués d\me · 
élévation de sentimens que connoissent ra- · 
rement ceux qui n'ont pas couru cette car
rière : elle a l'heureuse propriété ·d'élever 
l'ame, et de l'ouvrir aux plus gériéreuses af
fections. 

' J 

Ainsi a lini le scandale d'une grand'e t~épu-
blique militaire gouvernée par d es avocats. 

2°. Quant aux chefs clu nouveau gouver
nement , comme il est concentré dans un 
seui, ce n'est aussi que de lui qu'il fa h t s'oc
cuper. Tol;lt le gouvernement est .dans Buo
naparte, qui s'est fait pttissance, à l'àge où 
les hommes ne sont encore que d~s espé-

. rances, ou cles moyens dans his mains d'au
trui. Ses talens et ses succès, l'étoile qui 
s~mble guider ses pas , la rapidité de son 
vol, la netteté et l'étendue de ses vues, l'an
da'ce de son courage) l'originalité meme de 
ses entreprises, sa conformité pnrfaite avec 
lui-méme depuis son entrée dans la caniere 
j~1squ'à ce moment? tout concourt à fa1re 
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de Buonaparte le chefle plus brillunt, . et ttn 

homme ''raiment à part clans la révolution. 
Si quelqu'un a pu .fixer sa course vagabonde, 
si quelque homme a pu lui préter une téte, 
c'est lui: jusqu'ici cette révolution avoit été 
ascéphale: il peu~ étre réservé à Buonaparte 
de lui faire perdre cette étrange distii~ction . 

Sera-t-il clu nombre de ceux qui brillent 
au second rang et s'éclipsent uu p1'emier? 
Sera-t-il du nombre de ces lieutenans · qui 
n'ont de chefs qu'en idée? A qui peut-il ap
partenir de le prononcer, et sur-tout à cette 

. époque de sa vie? O n ne juge si commodé
men t l es acteurs d es te m ps passés, que parçe
qu'on les oonnoit en entier : on ne connoit 
encore qu'une parti e de Buona parte: ou n'eu 
a, pour-ainsi-dire, qu'une moitié : Le total 
n'appl:!rtiendra qu'à ceux qui viendront é1près 
lui:. Ce déficit fait le désavantage cles juge
met1s cles conteniporains; Sans prétendre 
clone, comme il arrive trop so1.1Vent, faire.Ia 
part {le gloire àBuoi1aparte, il faut pour ren
trer clans notre sujet' se borner à analyser 

sa situation ' et * évaluer son infllience sur 
l8 place où il a eu le cournge de moi'J):P.r. 

U est à la téte de la révolution et de la 
république: mille autres y ont paru ava n t lui, 
pas un n la pu s'y fìxer. Il semb1e que ce t~·òne 

se 
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.se clùmge en écueil dès qu'on y est arrivé. 
Plus le flot qui y porta fut rapide , plus ]e 
naufrage le fut aussi. A:-t-on vu autre chose 
'dans tout le cours de ·la révolution? Tous 
.ceux qui l'ont servie, ont paru doués d'un<;} 
-force immense, ont eu d.e grands succès; tant 

·' qu'ils ç>nt suivi ou poussé le torrent: ils l'ont 
· perdu, dès qu:ifs ont voulu le remonter ou 
le diriger: c'étoient des géans sur le piédes
tal de la révolution : c' étoient d es pygmées 
sur le leur prop1~e isolé du sien. 

'Buonaparte est plus ha bile et pJus h ardi, 
plus heureux et plus considéré qu'aucun de 
.ces devanciers, cela est vrai; ma~s s'il a moins 
de compétiteurs et de tracasseries à craindre, 
parce qu'il est seui , il a autant de jalousies 
·et de rivalités. Il est plus à découvert contre 
l es ambitions , con tre _l es . complots , et l es 
mécontentemens qtùl ne peut faire partager 
à perso nn e . . Toute responsabilité ne tient 
qu'à lui. Sa considér,ation en France est im
mense, très-grande au dehors; il est vraiment 
.puissance de fai t et d~ o pini o n : mais dans la 
démocratie, la considération tenant uniqt}e
ment à la personne , elle hausse et baisse 
suivant sa situation politique ; c'et;t là que 
l'homme est vraiment enfant de ses oeuvres; 
pour rester cons~déré_ , il faut qu'il soit hab~,.. 

22 
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.tuéUement h enteux ; cohstamment admiré, 
et qu'il ne lasse pas un peuple essentielle-

. ·ment léger et volage. Quelqùes revers écla
tans suffisent pour lui faire perdre le prestige 
cl e la fon;;e et le lustre 'd'une gioire écli psée. _ 
ll faudra clone que Buonaparte soit constam.: 
.ment heureux, et toujours au niveau de san 
:ancienne fortune dans toutes les parties de 
-soi). gouvernement , et qu'il le soit par les 
;autres, ce qui est la grande difficulté. Car 
étant le régulateur général de la république.-, 
il dai t bièn ·commander l' ensemhle , mais il 
·11e peut e~écnter les détails , il surveille et 
<ordonne pa"t·-tout, mais il / n'agit nulle par!:. 
çet artide .est ~m cles plus grands dangers de 
.sa position: n ·aurac beau choisir ses agens, 
il n'en fera pas autant de Buona parte, et 
-dans combien d'occasions les lieutenans les 
·plus habiles ne laissent-ils pas vide la piace 
-de chefs d'un orgre supérieur. 

:Òans les états réguliers, la cons.idération 
~est n~ elle, de manière que l es revers ne ré
jaillissent pas sur le prince ·, parce que la 
piace étant indépendante,- et sur-tout inac
.cessible, aucune ambition particulière n~ 
pent y vis'er, et se proposer ·camme plus 
cligne: au lieu que da"ns i'état républicain 
qui est le -patrimoine de l 'ambition, et .le 



/ 

ET S·A NEUTRALIT.É. 33g~ 

trioinphe de l'atnour- propre, toutes les pÌa.,. 
ces appellent tout le monde, et chacun, el?
vertu de so n mérite, vetit arriver aux placep ,, 
et se propose pour les remplir. Au 1ieu que 
dans les états réguliers et mouarcl>iques, 'la 
considération cles gens en place existe indé
pendamplent cles talens, quand ils en· ont; 
elle se compose de celle de leur rang, de 
leurs confrères et de leur race. Un roi qu'on 
voi t placé sur un trone éclatant, environné· 
en ìdée de vingt rois d ont il descend, et d~ 
vingt rois dont il est le parent, frappe bìen, 
autrernent l'imaginatio11, et arréte bieh 
mieux les ambitions, q u'un gouvernant, à je 

,ne ·sais quel titre, qui ne tient à rit>n, qui 
. hors de plac('! n'est pÌus rien, et qui com
. mence à-la-fois et .fìni.t à l.ui. Un pair d'An-
gleterre est bien plns imposant qu'un séna
teur françois; parce qu'o~tre l~ différence 
de fortune et de fonctio11S, il y a d'un còté 
une indépendance, un resr.ect héréditaire, 
une communauté d'illustration, et pour-ainsi-

' dire un reflet de gioire de la part de ses col:
lég~es qui n'appartient pas à ce der:nier. Le 
roi n'a pas été créé par le pa1r, ni le pair 
par le peuple, . ce s.ont cles élémens différen& -
et indépendans: leur hétérogénéité fait leur 

. l 
f<>ree, aJI li~u .que dans l'état républiçain. 
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chacun étant l'ouvrage de chacun, il n'y a. 
respect et indépendance nulle part; l'artiste 
ne s'abaisse pas vÒlontairement devant son 
o~vrage, à quelque 'haùteur qu'ill'ait placé. 
La clémocratie renvoie à la fable .cle Pygma
Iion. C'est ce qui explique le défaut de cotF 

l 
sidération de tous les hommes de la révolu-
tion, qui n'ont pu e~ lìxer aucune sur leur 
téte ' tandis que les places font par-tout ail
leurs de ceux qui les occupent une èlasse . 
d'hommes à p art, et séqnestrés e1~ queh1ue 
sorte de la société. En France au contraire 
on voit communément l'hÒ~tme qui fut am
hassadeU:r, ministre, ou directeur. retomber 
aux plus minces emplois' rentrer l dans la so
ciété comme il en étoit sorti, et le plus sou
vent redescen~re aux humbles fonctions de 
j~urnaliste, quand il n 'estpas commeTallien 
receveur de l'enrégistrement en E gypte, 
après avoir été pendant dix-huit mois souve
rain en France. 

La situati~n cles affaires de la France pré
sentera d'immenses difficultés. 

1°. Au-dehors il faut continuer la guerrP.: 
toutes les apparences ou plntot les espéran
ces de paix so n t cles chimères. Plu; ]a France 
en a besoin, moins elle l'obtiendra d'enne

nùs qui calculent sur ce besoin, et qui après 
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avoir passé huit ans à lui tdter lf! pouls, ne 
la làcheront pas au moment où ils le sentent 
baisser. 
· D'aillenrs il est ·vraisemblable que la 
France ne se pretera pas aux conditions qui 
pourroìent seules .la lui faire obtenir. La 
guerre continuera don c, mais avec tous les 
désavantages qui suivent de grands revers et 
un grand épuisement. Est-il d'aill eurs .bien 
certain qu'un changement de plus dans le 
gouvernement françoisseroit un motif depaix 

l pour ses ennemis J don t quelqnes- uns so n t 
accoutumés àl'attaquerpar·samqbilité mén;e. 

2 °. An- dedans , · la continuation de la 
guerre et le délabrement cles armées exi
geront de fortes mesures , et c'est pré6sé
ment leur.force qui en fait la difficulté, et Je 
danger pour ceux qui les ex.igent. A la guerre 
étrangère, il faut joindre l~ guerre civile, 
ce'tte pla.ie cruelle ·qui en s'étendant tous les 
jours dévore la France. Ce n'est pas que nous 
ayons la simplicité de regarder la chouanerie 
comme devantrenverser la république ;·mais 
sans produire un aussi grand 'effet, elle pro
duit de grands embarras en occup ant beau
coup de troupes ' et en rendant infertiles' 
et meme onéreuses plusieurs grandes pro
·vinces. C'est une d~version de plus de4o,oo,o 



LA PRUSSE 

hommés, et une perte de plus de 100 mil
lions. 

3°. Ensuite viennei1t les embarras de la 
.6~ance. L'administration va s'améliorer, ce
la est certain: mais les besoins, et la matièié 
première de la nnance ne s'amélioreront 
pas. On n'a pas de nnance avec une grande 
guerre, sans commerce, sans colonies, sans 
marine, sans créd i t. Il fa ut l es réta bli~ ou l es 
créer: on n'a pas de nnances sans police, ' 
sans propriétés assurées, et à quoi en sont· 
€lles -en France? que de temps pour les ré
tablir! La fin ance continuera don c d'ètre un 
gouffre, et -un dédale d'embarras, comme elle 
étoit avant le 18 brumaire, et le nouv.eau 
·gouvetnement n'a fait en ce point; que sue .. 

y 

(1éèler aux em barras de · ses prédécesseurs, 
mème en étflnt beaucoup rneilleur économe 
qu'euX: Buona_pa.rte ne s'est surement pas 
dissimulé ces difficultés ; mais il ,a espéré · 
en triompher en appelant des François gé• 
missant sous un joug de fer, aux François 
·rendus à, la liberté, cles François avilis par 
-leur gouvernement et honteux de leurs mai-
1:res, aux François électrisés par leurs chefs, 
-et ners de leur obéir: en un mot il a espéré 
--obtenir l'enthousiasme de la nation, ce que 
•ses devancieTs cherchoient à arracher par 

' 
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une force aveugle. Mais ce cnlcul manque 
de base: il Est celui d'une arri e élevée, plus 

' que d'un esprit réfléchi. n s·~ rapporte à d~ 
temps et à cles facultés qui n'-ex.istent plus. 
C'est cles premières années de la révolution 
qn'on pouvoi~ attendre de pareils succès .; 
mais comment demander les memes efforts 
;près dix ans à une nation épuisée, fatiguée; 
blasée Sl.u-la victoire, camme sur la défaite, 
ainsi que le dit Carnot. 

Les .secours que le gouvernement a ol;lte; 
nus et peut encore obtenir de quelques asso: 
ciations d'hommes en évideHce, qui sa,rent 
d'~illeurs se reti·ouver en béné.fices, enpla
~es, et en renommée, ne ·se renouvelleronì: 
pas. Ces secours so'nt d<;is gouttes d' eau dans 
~'Océan d es besoins publics. Il n'y a Lle vrai
ment efficaces et d~ prop~rtionnés avec lès 

· 9esoiJ?.S du gouvernement que l es subsid~ 
du grand nombre. Mais il est trop Join d!l
foyer pour prendre feu comme quel,ques no
'!ables d.es grandes v.illes-; aussi a-t-il déjà 
fallu revenir aux anciens erremens de iìnance. 
Vemprunt forcé a été .co~:v~rti en' -u:q impòt 
gén.éral de la mème qJIOtité. C~ n'est qu'une 

~ r,:nodUica_tion dans la forme qui laisse subsis-
• , ~ ter la charge total•e. On a hypothéqué sur 

les domain?s natioriaux une nouv?lle émis-
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sion de 1 5o millions ·du tiers consolidé, qui 
a arrété sur-le-champ les progrès que faisoit 
celui-ci d épuis le I 8 brumai re. 

Le directoire dépensoit plus de huit cems 
millions. Le nouveau gouvernement ne peut 
pas se soutenir avec une moindre somme. 
Mais elle surpnsse la totalité du numéraire 
cìrculant dans l'état. Il y aura clone un très~ 
grand défìcit, et l'on n' aperçoit pas davan
tage les moyens de le combler d'un coté que 
de l'autre. L'ancien gouvernementn'a pas péii 
comme république, bien ou mal organisée, 
mais comme dépo~rvu de moyens. Ce n'est 
pas la constitution, mais le déficit qui l'a tué. 

Voilà les diffi.cultés princ:lpales qui atten
c:lent Buonaparte: elles sor1t plus grandes 
que toutes celi es qu'il a surmontées jusqu'ici. 
En attendant il faut Je louer de la modéra
tion qu'il a montree pour les vaincus. Quoi
qu'il ne fùt pas possible de regretter la dé
portation d'hommes tr9p fameux par leurs 

/ crimes com mis, et par ceux qu'ils apprétent 
toujours, d'ailleurs frappés justement de la ' 

_ peine cruelle qu'ils osérent infliger à tant 
c:l'innocens, cepénd'ant après toutes les scè
nes d'horreur qui ont souillé la France, o n 
ne peut regretter un acte de clémen~e en
vers ceux mémes qui -s'eu- sont rendus le 

J;Uoins 
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moins dignes. Tout ce qui peut porter de 
l'adoucissement dans les esprits trouve son 
·excuse et son prix dans un pays où l 'on a· 
tant travaillé à les aigri_r, où il est si néçes

saire d'apprendre aux hommes à cesser d'étre 

féroces, à se vaincre sans s'égorger' à se.'. 
cléplacer sans se tuer. Quand depuis le roi, _. 
jusqu'au berger, tout est monté sur l'écha

faud, celui-ci n'a-t-il pas perdu tonte sa si
gnifìcation, et cessé ~'instruire, lors méme 
qu'il n'a pas cessé d'effrayer. Ce n'est pas 

pour le plaisir de torturer les homp.1es, qu'on 

les fait périr aux yeux du peuple, mais c'est 
pour que leur exemple redouté serve d'ins
_truction, et contribue à étouffer les germes 

du vice aux coeurs où il pourroit étre né. 

Dans cinquante, dans cent ans l es supplices 

auront repris leur signification, jusque-là ils 
seront plus 'nuisibles qu'utiles: ce sera de la 
clémence et de la douceur, don t Òn a perdu 

l'h~lbitude, qu'on aura be~oin. Après les san
glans débats de tant de factions, après leurs 
proscriptions mutuelles que signifìoit une de 
plus? Un exemp.le de clémence là où régna 
si long-temps la rigueur , vaut clone mieux 

que la pwscription de cent còupables quek 
~·i J qu'ils soient: il est susceptible de servir à 

plus de monde. Le retrait de la déportation 

.23 
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d'es Terroristes, éteint cette peine cruelle: H 
Jii'y a plus de Cuiane , dès qu'elle a paru· 
ttop rigoureuse pour, cles. jacobins mème ;' 
les' victimes qu'ils' y portèrent en· sortent de 
plejn droit, dès q'ne leurs bourrèaux ne vien
r'lent pas Ies remplacer, et !es portes de cet.te
t-erre de mort se ferment à jamais pour touS' 
les Franèois. . · 

" 

.v 
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