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Déesse de lr }laison.

(( trompé. Qu'il poursuive sa carlière et soit
(( pius réselvé à l'avenir. r Après cet avis,
Carnille est aclmis au milieu des applaudisse-
ments. Danton est ensuite admis sans aucuue
observation. FabLe d'liglantine I'est à son

tour', mais il essuie quelques guestions sul sa

foltuneo qu'on vent bien attribuer à ses ta-
lents littéraires. Cette épuration fut pour-
suivie et devint folt longue. Commencée en

no\-enlbre 1793, elle clura plusieurs rnois.

La politique de Robespierre et du gouver'-
nement était bien conDue. L'énergie avec la-
quelle cette politique avait été manifestee

T. t.

intimida les brouillons, plomoteuls clu nou-
veau culte, et ils songèrent à se l'étracter et
à revenir sur leirrs pt'entières démalches.
Chaumette, qui avait la faconde d'un oratenr'
cie club ou de commune, mais qui n'avait ni
i'ambition ni le courage d'un chef de parti,
ne prétendait nullernent livalisen avec la
Convention et se faile le créateur d'un nou-
veau culte; il s'enrpressa donc cle chercher

une occasion poul r'éparer sa faute. Il résolut
de faire intelpr'éter I'arr'êté tlui ferrnait tous
Ies teurpleso et il proposa à la cornni'une cle

cléclarer qu'elle ne voulail pas gêuer la liberté
90
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religieuse, et qn'elle n'intelclisait pas aux
divers partisans de chaque religion le droit
de se réunir dans des lieux payés et entrete-
nus à leurs frais. < Qr:r'on ne prétencle pas,
<r clit-il, que c'est la faiblesse ou la politique
<r qui me font agir ; je suis égalernent inca-
rr pable cle I'une ou de I'antre. C'est la con-
< viction que nos ennemis veulent abuser de
rr notre zèle pour le poussel au delà des

< bornes, et nous engager dans de fausses
rr démarches; c'est la conviction que si nous
rr empêchons ies catholiques d'exercer leur'
rt culte pubiiquement et avec I'aveu de la loi,
tu des êtres bilieux iront s'exalter ou conspi-
(( rer dans les cavernes; c'est cette conviction
rr qui seule m'inspire et me fait parler. l
L'arrêté ploposé par Chaumette, et fortement
appuyé par le maire Pache, fut enfin aclopté

après quelques mumrures bientôt couverts
par de nombreux applaudissements. La Con-
vention déclala de son côté qu'elle n'avait
jamais entendu par ses décrets gêner la liberté
religieuse, et elle défendit cle toucher à l'ar-
genterie qui restait encore tlans les égiises,

vu gue le trésor n'avait, plus besoin de ce

genre de secours. De ce jour, les farces indé-
centes que le peuple s'était pelrnises cessèrent
dans Paris, et les pompes du culte cle la Rai*
son, clont il s'était tant diverti, furerrt abolies.

Le conité,de salut public, au milieu de

cette grande confusion, sentait tous les jours
davantage la nécessité de rendre I'autorité
plus forteo plus prompte et plus obéie. Cha-
quejour, I'expérience des obstacles le rendait
plus habile, et il ajoutait de nouvelles pièces
à cette machiue rér'olutionnaire, créée pour la
durée de la guerre. Déjà il ar.ait enpèché la
transmission du pouvoir à des mains nou-
velles et inexpérimentées, en prorogeant la
Convention, et en cléclartnt le gouvernernent
révolutionnaire jusqu'à la paix. Bn même
tenrps il avait concentré ce pouvoir dans ses

mains en mettant sous sa dépenclance le tri-
bunal rér'olutionnaire, la police, les opéra-
tions militaires, et la distribution mêure cles

subsistances. Deux mois d'expérience lui
firent sentir les obstacles que les autolités
locales, soit par excès ou cléfar-rt de zèie, fai-
saient éplouver à I'action cle I'autorité supé-
rieure. L'envoi des décrets était soLrvent in-

terrompu ou retarcié, et leur plomulgation
négligée dans ceriains dé:partements, 11 res-
trrit beaucoup cle ces aciministrations fédéra-
listes qui s'étaient insurgées, et la faculté cle

se coaliser ne leur' était pas encore interdite.
Si, d'une part, les aciministrations cle dépar-
terrent présentaient cluelque danger de fédé-
ralisrne, les communes, au contraire, agissant
en sens oirposé, erelqaient, à l'imitaliori de

celle cle Paris, nne autoliié r'exatoire, ren-
daient des lois, imposaient cles taxes; les co-
mités révolutionnaiies déployaient contre les
personnes un pouvoir arbitraire et inquisito-
lial ; des armées rér'olutionn:rires instituées
dans cliflérentes localités , complétaient ces

petits gouvelneurents particuliers, tyranni-
c1ues, c1ésunis entre eux, et embarrassants
pour le gou\rernement supérieur. Enlin I'au-
tolité des représentants ajoutée à toLrtes les
autres, augmentait lil confusion des pouvoils
sou\,erains; car les représentants levaient les

impôts, renclaient cles loispénales, comme les

colnmunes et 1a Convention elie-même.
Ilillaud-Yarennes, clans un rapport mal

éclit, mais habile, dévoila ces inconvénients,.
et lit rendre le cléclet clu 't1r frimaire an tr
(1r décembre), moclèle ciu gouvernemeilI plo-
liscire, énergique etabsolu. L'anarchie, ciit 1e

llippoltenr, menace les républiques à leur
naissance et clans leur vieillesse. Tâchons cle

nous en garantir. Ce décret instituait le Bul-
letin des Lots, belle et neuve invention clont

on n'ava.it pas encore eu l'iclée ; car ies lois
envoyées par I'assemblée aux ministres, pal
les ministres aux autorités locales, sans tlé1ais

| firés, sans plocès-r'erbaur qui garantissent

Ieur envoi ou leur alrir'ée, étaient souvent

lendues dcpuis longtemps, sans être ni pro-
mulguées ni connues. D'après le nouveau dé-

cret, une commissiou, une imprimcrie, un

papier palliculier, étaient consacrés à l'in-
pression et à I'envoi des lois. La commission,

fcrmée de quatre individus inclepenclants de

toute autolité, libres de tout autre soin, rece-
lait la loi, la faisait irirprirner, i'envoyait par
la poste clans des délais trés et invariables.
Les envois et les remises étaient constatés pat'

les moyens ot'dinaires de la poste ; et ces

mouvernents, ainsi régulaL'isés , devenaient

infaillibles. La Convention était ensuite clé-
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clarée ccntre d' împztlsion du gouter"netnent,
Sous ces mots on cachaii la souvelaineté cles

comités, qui faisaient tout pour la Convention.
Les autolités cle clépaltement étaient en quel-
que sorte abolies; on leur enlevait tcute al-
tlibution politiclue, on ne leur abanclonnait,
colnne au département de Paris à l'époque
clu l0 août, que la répartition cles contribu-
tions, I'entletien des routes, enfin les soins
pul'ement économiques. Ainsi, ces intermé-
cliailes trop puissants entre le peuple et I'au-
tolité suprêrne, étaient suprimés. 0n ne lais-
sait e.rister, ar,ec toutes leurs attlibutions,
que les aclministrations cle district et cle com-
mune. I1 était défendu à toute adurilistration
locale de se réunir' à d'autres, cle se déplacer,
d'envoyer des agents, de prendt'e des arrêtés
extensifs ou limitatifs des décretso de lever
cles impôts on des honrmes. Toutes les armées
révolutionnaires établies clans les départe-
ments éttrient licenciées, et il ne cler-ait sub-
sister clue la seule arnée rér'olutionnaile
établie à Paris pour le senice de toute la ré-
publique. Les comités rér'olutionnaires étaient
obligés de corlespondle avec les districts char-
gés cle les surveillern et ar-ec le comité de str-
reté génér'ale. Ceux cie Paris ne pouvaient
correspondre qu'avec le cornité de strreté gé-
nérale, et point avec la commune. II était dé-
fendu aur repr'ésentants de lever des taxes,
à moins que ia Convention ne les autorisât, et

de poltel des lois pénales.
Àinsi, toutes les autolités étant lamenées

clans leur sphère, leur conflit ou ieul coalition
devenaient iurpossibles. Elles recevaient les
lois'd'une manièr'e ilfaillible; elles ne pou-
vaient ni les mcrdiiier ni en différer I'exécu-
tion. Les deux comités conservaient toujours
leul domination. Celui de snhtt Ttublic, oufte
sa suprématie sur le comité cle sûreté géné-

ra1e, continuait d'avoir la diplomatie , lir,

guerre, et Ia surveillance universelle cle tou-
tes choses. Seul désormais, il pouvait s'appe-
ler totnité de salut ltublic. Aucun comité dans

ies communes ne pouviiit prendre ce titre.
Ce nouveau riécret sur l'institution clu sou-

venlement révolutionnaire, quoique lestlictif
cie l'autolité des communes, et rendu mênre

contre leurs abus de pouvoiro fut reçu par la
commune de Paris avec de grancles démon-

strations cl'obéissance. Chaunrette, clui allec-
tait la docilité comme le patriotisme, lit un
long cliscours en l'honneur clu décret, Par son

malaclroit empressement à entrel clans le svs-
tènie cle I'autorité supér'ieure, il donna même
une occasion cle se faire réprimander, et il eut
I'alt cle désobéir en voulant trop obéir. Le
clécret mettait les courités révolutionnair"es cle

Palis en communication directe exclrrsive avec

le comité de sùreté générale. Dans leur zèle

fouguer-rx, ils se permettaient des arlestations
en tous sens; on les accusait d'avoir fait
incarcérel une foule de patriotes, et d'être
composés d'hommes qu'on commençait à ap-
peler ziltro-rëuoltttionnaires. Chaumette se

plaignit au conseil génér'al de leul concluite,
et proposa de ies convoquer à la commune,
pour leur faire une admonition sévère. La
ploposition de Chaumette fut adoptée. Mais

celui-ci avec son ostentation d'obéissance,
avait oublié que, d'après le nouveau clécret,
les corlités r'ér'olutionnaires cie Palis ne cle-

vaient collr:spondi'e qu'avec le comitê de

strreté génér'ale. Le comité de salut public ne

r,oulant pas plus cl'une ol:éissance eragérée
que de la désobéissance, peu di-<posé surtont
à souffrir que la colnmune se permît de don-
nel cles leçons, mèrne bonnes, à cles comités
placés sous l'autorité supérieure, lit casser
I'alrêté de Chaumette, et défendre aux comi-
tés de se réunir à la commune. Chaumette
recut cette correction avec une soumission
palfaite. < Tout homrne, clit-il à la cornmrueo
est sujet à I'elreur'. Je confesse franchement
que je me suis trompé. La Convention a cassé

mon r'écluisitoile et I'arr'êté clue j'avais fait
prendre; elle a. fait justice de la faute que
j'avais commise ; elle est notle mèle cour-
mune, unissons-nons à elle. r (lg flimaile.)

Ce n'est qu'au mo1'en de cette énergie que
le comité pouvait parvenir à arrètel tous les
mouvements désordonnés, soit de zèie, soit
cle r'ésistance, et à produire la plus grande
pr'écision possible dans 1'action du gouverne-
nrent. Les ultra-rëtolutionnuires, compromis
et réprimés depuis leuls manifestations contre
le culte, essulèrent une nouvelle répression,
plus sévère que les précédentes. Ronsin était
revenu de Lyon, où il avait accompagné Col-
lot-d'llerbois avec un détachement de l'armée
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révolutionnaile. Il était arrivé à Paris au tno-
ment oir le bruit des sanglantes exécutions
commises à L-von excitait la pitié. Ronsin fit
placalder une aftiche qui révolta la Conven-
tion. Il y disait que, sur les cend quarante mille
Lyonnais, quinze cents seulement n'étaient
pas complices de la révolte, qu'avant la fin
de frimaire tous les coupables auraient pério
et que le Rhône aulait roulé leurs cadavres
jusqu'à Toulon. 0n citait de lui cl'autres pro-
pos atroces; on parlait beaucoup clu despo-
tisme de Vincent dans les bureaux de la
guerre, de la conduite des agents ministér'iels
dans lesprovinces, et de leur rivalité avec les
représentants. 0n répétait des rnots échap-
pés à quelques-nns d'entre eux, annonçant
encol'e le projet de faire organiser constitu-
tionnellement le pouvoir erécutif'. L'énelgie
que Robespierre et le cornité venaient cle de-
ployel encourageait à se prononcer contre ces

agitateurs. Dans la séance da 27 fi'imaire
({7 décembre), on commence par se plaindrc
de certains cornités r'évolutionnaires. Lecointre
dénonce I'arrestaticn d'un courriel clu comité
de salut public par l'un des agents du nii-
nistère. Boursault dit qu'en passaut à Lonju-
meau, il a été alrêté par la commune, qu'il a

fait connaître sa qualité de député, et que
cette commune a voulu néanmoins que son

passe-port fùt légalisé pal I'agent clu conseii
exécutif pr'ésent sur les lieux. Fabre d'Églan-
tine dénonce Maillald, le chef des égorgeurs
de septembre, qui a été envoyé en mission à

Bordeaux par le conseil exécutif, tandis qu'ii
devrait êtle expulsé de partout; il dénonce
Ronsin et son affiche, dont tout le moncle a
frémi; iI dénonce enfin Ïincent, qui a réLrui

tous les pouvoirs dans les bureaux cle la
guerre, et qui a dit qu'il ferait sauter la Cou-
vention, ou la forcerait à organiser le pouvoir'
exécutif, parce qu'il ne voulait pas être le
valet des comités. La Convention met aussitôt
en état il'arrestation \incent, secrétaire gé-
nér'al de la guerre,Ronsin, général cle I'armée
révolutionnaire, ]laillard, envové à Bordeaux,
trois autres agents du pouvoir erécutif clont

on signale encore les vexations à Saint-Gi-
rons, et un nommé llazuel, adjudant dans

I'armée r'évolutionnaire, clui a dit que la Con-

vention conspilait, et qu'il clacherait au vi-

srge des député-*. La Convention polte cnsuite
peine de mort contr-e les ofliciers des armécs
r'ér'olutionnailes, illégalement forrnées dans
les provinces, !1ui ne se sépaleraient pas sur'-
le-champ. Elle ordonne enfin que le conseil
erécutif viendra se justifier le lendemain.

Cet acte d'énergie causa une grancle dou-
leur aux Cordeliers, et provoqua des expli-
cations aux Jacobins. Ces clerniels ne se

prononcèr'ent pas encol'e sur le compte cle

Vincent et de Ronsin, nrais ils demanclè-
rent qu'il fùt fait une enquête pour coustater
la nature de leurs torts. Le conseil exécutif
vint se justifier très-hunrblement à la Conven-
tion ; il âssura que son intention n'avait point
été cle rivaliser avec la représentation natio-
nale, et que l'alrestation cles coulriers, les

cli{Tlcultés essuyées par le leprésentant Bour-
sault, ne provenaient que d'un ordre du co-
nrité de salut public lui-mênre, ordre qui
enjoignait de vérifier tous les passe-ports et
toutes les dépêches.

Tanclis que Tiucert et Ronsin venaient
d'êtle incalcérés comn.re ultra-révolutionnai-
les, le cotnité sévit en même temps contre le
palti des équivoques et cles agioteurs. Il mit
en arrestation Proli, Dubuisson, f)esfieux,
Pere,r'ra, accusés cl'êtle agents cle l'étranger
et complices c.le tons les pu'tis. [nfin il fit
enlever, an urilieu cle la nuit, les quatre
cléputés Bazire, Chabot, DelaLrnay d'Angers
et Julien de Toulouse, accusés d'êtle modé-
r'és, et d'avoir fait une foltune subite.

0n a déjà vu I'histoile de l'association
clandestine de ces représentants, et du Iâux
clui en avait été la suite. 0u a vu que Chabot,
rlejà cblanle, se préparait ri clénoncer ses

collègues et à r'ejeter tout sru eur. Les bruits
qui couraient sul son nraliage, les dénoncia-
tions qu'I'lébert r'épétait clraque joulo ache-
vèrent de I'intimirler, et il courut tout dévoi-
ler'à Robespierre. II prétenclit qu'il n'avait
eu d'autle projet, en entrant clans le compiot,
que celui de le suivre et de le révéler'; il
attribua ce complot à l'étlanger, qui voulait,
disait-il, corrompre les cléputés, pour avilil
la représentation nationaleo et qui se servait
ensuite d'Hébert et de ses complices pour les

cliftàmer après les avoir corronpus. Il y avait
trinsi. selon lui, deux brartr:hes clans la con-
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spiration, la branche corruptrice et la irranche

rliffamatrice, qui toutes deux se concertaient
pour déshonorer et clissoudle Ia Convention.
La patticipation des banquiers étrangers i\

cette intligue, les projets de JLrlien cle Tou-
louse et de Delaunav, qui disaient que 1a

Convention finirait bientôt par se dévorer
eile-même, et qu'ii fallait faire fortune le
plus tôt possible, quelques liaisons de la
femme d'Ilébert avec les maîtresses de Julien
cle Toulouse et cle Delaunal'o servirent à Cha-

bot cle nroyens pour étayer cette fable d'une
conspiration à deux branches, dans laquelle

les colrupteuls et les cliliarnateurs s'enten-
daient secrètement pour arriver au même bttt.
Chabot ent cepenclant nn reste c1e scrupule,
et justifia Razire. Contme il avait été le cor-
l'upteur de Fabre , et qu'il s'erposait à une

dénonciation de celui-ci eu I'accusant, il
prétendit que ses olfres avaient été rejetées,

et que les cent mille flancs en assignats sus-
pendus avec un fii dans cles lieux cl'aisauces

étaient les cent mille francs destinés à Fable
et refusés par lui. Ces fables cle Chabot
n'avaient aucune âppal'ence clc vér'ité, car il
etrt été bien plus naturel, en elltraut clans la
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conspir'âtion pour la découvrir, d'en prévenir:
quelques membres de I'un ou de l'autre
comitéo et de déposer I'argent dans leurs
mains. Robespierre renvoya Chabot au comité
de sùreté génér'ale, qui fit arrêter dans la nuit
les députés désignés. Julien de Tonlouse par-
vint à s'évader; Bazire, Delaunay et Chabot
furent seuls arr'êtés (27 blurnaire - L7 no-
vembre).

La découvelte de cette trame honteuse
causa une grande rumeui? et confir'ma toutes

les calomnies que les partis dirigeaient les

uns conlre les autres. 0n répandit plus que
jamais le bruit d'une faction étrangère cor-
rompant les patliotes, les excitant à entraver
la marche de la révolution o les uns par une

modération intenlpestive, et les autres par
une exagération folle, par tles cl"iffamation:;

continuelles et par une oclieuse profession

d'athéisme. Cependant qu'y avait-il de r'éel

dans toutes ces suppositions ? D'un côté, des

hommes moins fanatiqttes, plus prompts à
s'apitoyel sur les vaincus, et plus susceptibles

par cette même raison de cécler' à I'attlait du
plaisir et de la corruption; c1'un autre côté,

des hommes plus violents et plus aveLrgles,

s'aidant de la partie basse du peuple, pour-
suivant de leuls reproches ceux qui ne par-
tageaient pas leur insensibilité {anati,:1ue,

profanant les vieux objets du culte, sans

ménagement et sans décence ; au milieu de

ces deux partis', des banquiers, profitant de

toutes les crises pour agioter; quatre dépu-
tés sur sept cent cinquante se laissant coL-

rompre et devenant les complices cle cet agio-
tage ; eufin quelquesrévolutionnaires sincères,
rnais étrangers, suspects à ce titre, et se

compromettant par I'exagération môme à la
faveur de laquelle ils voulaient faile oublier
leur origine: voilà ce qu'il y avait de ;éel,
et il n'v avait là rien que cle tr'ès-orclinaile,
rien qui exigeât la supposition d'une machi-
nation profoncle.

Le comité de salut public, voulant se pla-
cer au-dessus des partis, r'ésolut de les fi'ap-
per et de les flétlir tous, et pour cela il cher'-
cha à montrer qu'ils étaient tous compiices
Ce l'étranger. Robespierle ar-ait déjà dénoncé
une faction étrangère à laquelle son esprit
cléfiant lui faisait ajouter foi. La faction turbu-

lente contrariant l'autorité supérieure, et
cléshonorant la révolution, il 1'accusa aussitôt
d'être complice de la faction étrangère ;

cependant il ne dit ricn encore de pareil con-
tre la faction moclerée, il la défendit même,
comrrre on I'a vu, dans la personne de Danton.
S'il la ménageait encore, c'est qu'elle n'avait
rien fait jusque-là qui pùt contrarier la mar-
che cle la révolution, c'est qu'elle ne formait
pas un parti opiniâtre et nombleuli comme
les anciens girondins, et qu'elle se composait
tout au plus de quelques individus isolés, qui
désapplouvaient les extravagances ultra-rë-
aoltûîonnaires.

Telle était la situation des partis, et la
politique clu comité cle salut public à leur:

égald, en flimaire an rr (clécernble '1793).
Tandis qu'il se servait de I'autorité avec tant
de lblce, et achevait de compléter à I'inté-
lieur la machine du pouvoir révolutionnaire,
il déployait une égale énelgie au dehors, et
assulait le salut de la révolution pal cles vic-
toircs éclatantes.

La campagne cle {793 s'achevait sur toutes
les fi'ontières de la manièr'e la plus brillante
et la plus heureuse. Dans la Belgique, on
avait enfin pris le llarti d'entrer dans les

cluartiers d'hiver, malgr'é le projet clu conité
cle salut public, qui avait voulu plofiter de la
vicioile de lI/attignies pour envelopper l'en-
nemi entre l'Escaut et la Sambre. Ainsi, sur
ce point, les événements n'avaient pas changé
et les avanlages de \Yattignies nous étaient
restés.

Sur le P,lrin, la carnpagne s'ètait beaucoup
plolougée par la perte des lignes de Wissem-
br.iulg, loLcées le 13 octoble (22 r-enclemiaile).
Le comité de saiut pubiic I'oulait ies recou-
vrer à tout prixo et débloqLrer Lantlau, comme
il avait débloqué Dunkerque et Uaubeuge.
L'état de nos départernents du Rhin était une
laison de se hâter, et cl'en éloigner I'ennemi.
Le pays cles Yosges était singulièr'ement em-
preint cle l'esprit féoclal; les prêtres et les
nobles y avaient conservé une grancle in-
fluence; la langue française y étant peu
répandue, les nouvelles idées révolutionnaires
n'y ar,aient presque pas pénétré; dans un
grand nombre de communes, les décrets de

la Convention étaient inconnus; plusieurs
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nanquaient de comités révolutionnaires, et,

dans presque toutes, les émigrés cir:culaient

impunément. L:es nobles de l'Âlsace ava-ient

suivi l'armée de \I'urmser en forrle, et se ré-
pandaient depuis \Yissembourg jusquraux en-
virons de Strasbourg. Dans cette dernière
ville on avait formé le complot de livrer la
place à lYurmser. Le comité de salut public
y envoya aussitôt Lebas et Saint-Just, pour y
exercer la dir,tature oldinaire des cornmis-
saires de la Convention. Il nomma le jeune

Hoche, qui s'était si fort distingué au siége

cle Durkerque, génér'al cle 1'at'mée de la ]io-
selle ; il détacha de I'amiée oisile des Ar-
dennes une folte clivision, qui fut partagtie

entre les deux armées de la ltroselle et drt

Rhin; enlin il fit exécuter des levées en masss

clans tous les départements envit'onnanls, et

les clir:igea snr Besançon. Ces nouvelles levées

occupèrent les places fortes, et les gainisons

furent portées en ligle. Saint-Just cléploi'a à
Strasbourg t0Lrt ce qir'ii avail cl'enelgie et

cl'intelligence. Il {it trembler les malinten-
tionnés, livra à une commission ceux qdon
soupçonnait d'aloir voulu livrer Stlasbourg,
et les fit concluile à l'échafaucl. Il communi-
quâ aux généraux et aux solclats rute viguettr
nouvelle, il exigea chaque jour cles att;rqlres
sur torlte la ligne, afin cl'exercer nos jeules
conscrits, Àussi brave qu'impitoyable, il allait
Iui-même au feu, et partageait tous les dan-
gels cle la guelre, Un gland entliousiasme
s'était eurparé c',e l'almée; et le cli des sol-
dats, qu'on enflaurmait de 1'espoil de r"ecou-

vrer le tellain perclu, leur cri était z Luitdtut
ou la mort !

La véritable rrânæuvre à exécuter sur cette
partie des {rontières, consisiait toujours à

réunir les deux armées du Rhin et de la llo-
selle, et à opérel en masse sur un seul ver-
sant des Yosges. Pour cela, il fallait lecouvler
les ptrssages qui coupaient la ligne des mon-
tagnes, et que nous avions perdus depuis que
Brunsrvick s'était porté au centre des Yosges,

et \Yurmser sous les nurs cle Stlasl:ourg.
Le plojet du comité é[ait folmé : il voulait
s'eurparer de la chaîne même, pour sépa-
rer les Prussiens des Autrichiens. Le jeune

Hoche, plein cle talent et d'ardeur, était
chargé d'erécuter ce plan? et ses premiers

mouvements à la tête de I'armée de la Mo-
selle firent espérer les plus énergiques déter-
minaiions,

Les Prussiens, pour assurer leur position,
avaient voulu enlever par une surprise le
château de Bitche, placé au milieu rnême des

Vosges. Cette tentative fut déjouée par la vi-
gilance de la garniscn, qui accoulut à temps

sur les rempirrts; et Blunswick, soit qu'il fùt
cléconcei'té par ce défaut de succès, soit qu'il
recloutât I'activité et 1'énergie de Hoche, soit
aussi qu'il fût mécontent cle Wurmser, avec

lequel il ne vivait pas d'accold, se retira
tl'abold à Birsingen, sur Ia ligne de l'Erbach,
puis à Kal,serslautern, au centre des Yosges.

Il n'ar,ait pas prévenu ï/ut'nrser cle ce mou-
vemert rétrogracle ; et, tartdis que celui-ci se

tloLrvait engagé sur le velsant oliental, pres-
que à la hauteur de Strasbourg, Brunsrvick,
snr le versant occidental, se trouvait même

en arrière de Wissembourg, et à peu près à
la hauteur: cTe Landau. Hoche avait suivi
Brtinslick de tr'ès-près clans son moovemeni
rétrogradeo et, après avoir vainement essayé

de I'entourer à llirsingen, etmême cle le pré-
venir à Kayserslautern, il forma le projet cle

l'attaquer à Karserslautern mêmeo quelque
glande que fùt la cli{ficulté cles lieux. Hoche

avait environ trente mille hommes ; ii se bat-
tit les 28, 29 et 30 novembre; nrais les lieux
étaient peu connus et peu praticables. Le pre-
nier jour, le génér'al Ambert, qui comman-
dait la gauche, se trouva engagé, tanciis que
Hoche, au centre, cirelchait sa route; le jour
suivant, Hoche se trouvait seul en présence
cle I'enireni, tandis qu'Ambert s'égarait dans
les montagnes. Grâce aur di{Iicultés des lieux,
à sa force et à I'avantage de sa position,
Brunswick eut un succès complet. Il ne peldit
qu'ervilon donze cents homme; Hoche fut
obligé de se retirel avec une perte d'environ
tlois mille hommes; mais il ne fut pas décou-
ragé, et vin[ se ra]lier à Pilmasens, I{ornbach
et Deux-Ponts. Hoche, quoique malheureux,
n'en avait pas moins déplové une audace et
une r'ésolution qui flappèrent les représen-
sants et I'armée. Le cornité de salut public,
qui, depuis I'entr'ée c1e Carnot, était assez

éclairé pour être juste et qui n'était sévère
rTi.r'envers le défaut de zèle, lui écrivit les
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lettres les plus encourageantes, et, pour la
premièr'e fois, donna des éloges à un général
battu. Hoche? sans être éblanlé un moment
pâr sa défaite, forma aussitôt la résolution
de se joindre à l'armée du Rhin, pour acca-
bler Wurmser. Celui-ci, qui était resté en

Alsace tandis que Brunswick rétrogradaitjus-
qu'à Kayserslautern, avait son flanc droit dé-
couvert. Hoche dirigea le général Taponnier
avec douze mille hornmes sur \Yerdt, pour
percer la ligne des Yosges, et se jeter sur le
flanc de lVurmser', tandis que I'almée du Rhin
felait sur son front une atteclue générale.

Grâce à la présence de Saint-Just, des com-
bats continuels avaient eu lieu, pendanù la fin
de novembre et le cornmencement de décem-
ble, entre l'armée du Rhin et les Àutrichiens.
Elle commençait à s'aguerlil en allant tons
les jouls au feu. Picheglu la commanclait. Le

corps envoyé dans les Yosges par Hoche eut
beaucoup cle cliflicultés à vaincle pour y pé-
nétler, mais il y réussit enûn, e[ inquiéta sé-
rieusement la clroite cie \Yurmser'. Le 22 dé-
cernble (2 nivôse), Hoche rnarcha lui-nêuie
à tlavels les montagnes, et parut à \\'erdt sut'
le sornmet clu versant oriental. Il accabla la
droite de Wnrmser, lui prit beaucoup de ca-
nons, et fit un granil nomble de prisonniers.
Les Autlichiens fr-rrent alors obiigés de quittet'
la ligne cle la ]Iotter, et de se polter d'aborcl
à Sultzo puis le 21r à Wissernbourg, sur les
lignes rnêmes de la Lauter. Leur retraite s'o-
pér'ait avec désordle et confusion. Les émi-
gr'és, les nobles alsacierts accourus i\ la suite
c1e \\rnrmser, fu,vaient avec la plus glandc
pr'écipitation. Des fanrilles eutièr'es coLr -
vraient la route en chelchant i\ s'éc:liapper'.
Les deux arrnées prussienne et autrichienne
étaient mécontentes I'une de I'autre, et s'en-
trraidaient peu contre un ennemi plein ci'ar-
crLeur et d'enthousiasute.

Les deux armées clu Rhin et cle la Moselle
étaient r'éunies. Les repr'ésentants donnèrent
le comntandement en chef à l'Ioche, qui se

disposa sur-le-champ à replenclre \Yissem-
bourg. Les Prussiens et les Autrichiens, con-
centrés maintenant pal leur mouvement ré-
trogradeo se trouvaient rnieur en mesure dc
sc soutenir'. lls résolulent clonc de prendle
I'ofïensive le 26 clécernbre (6 nir'ôse). le iour'

même oùr le génér'al français se disposait à
fondre sur eux. Les Prussiens étaient dansles
Yosges et autour cle Wissembourg; les Autri-
chiens s'étendaient en avant de la Lauter, de-
puis Wissembourg jusclu'au Rhin. Certaine-
ment, s'ils n'avaient pas été décidés à prendre
l'initiative, ils n'auraierrt pas reçu l'attaque
en avant des lignes, ayant la Lauter à dos;
mais ils étaient résolus à attaquer les pre-
miers, et les Francais, en s'avancant snr eux,
trouvèrent leurs avant-gardes en malche. Le
général Desaix, commandant la droite de I'ar-
mée du Rhin, marcha sur Lauterbourg ; le
général Michaucl fut dirigé sur Schleithal; le
centre attaqua les Autrichiens, rangés sur
le Geisberg, et la gauche pénétra dans les
Vosges poru tourner les Pnrssiens. Desaix en-
porta Lauterboulg, llichaud occupa Schlei-
tiial, et le centre, r'epliant les Autrichienso les
refoula du Geisber"g jusqu'à Wissembourg
rnême. L'occupation instantanée de Wissem-
boLrrg pouvait être désastleuse pour Ies coa-
lisés, er elle était irnninente; ruais Blunslvick,
qui se tlouvait au Pigeonnier, accoul'ut sur
ce poirrt, et contint les Français avec beaucoup
cle fermeté. La retraite des ;\ulrichiens se Tit

aiors avec moins de désorclre; mâis le lende-
rnain les Français occnpèrent les lignes cle

\\'issernboulg. Les,\uti'ichiens se replièrent
surGemersheim, les Plussiens surBergzabeln.
Les soldats francais s'avançaient toujours en

criant : Landnu ou lq mort / Les Autlichiens
se hâtèr'ent de repasser le Rhin, sans vouloil
tenir un jour cle plus sur la rive gauche, et

sans clonneL' aux Plussiens le temps d'an'iver
à Uayence. Landau f'ut débloqué, et lcs Fran-

çais plilent leurs quat'tiers cl'hiver"clans le Pa-
latinat. Aussitôt après, les deux généraux

coalisés s'attaquèI'ent dans des relations con-
tradictoires, et Brunswich clonna sa démission
à Fréiléric-Guillaume. Ainsi, sur cette partie
clu théâtre cle la guerre, n0us alious glorieu-
sement recouvr'é nos fron-r,ières, malgt'é les

lblces réunies de la Plusse et de I'Autliche.
i.l'oir lt ctu'te rf 6.)

L'armée d'Italie r'avait rien entreyrlis d'im-

, portant, et, depuis sa défaite du mois de juin,
elle était restée sur la défensive. Dans le nrois

I cle septernbre, les Piémontais, voyant Toulon
I attaqué par lcs Anglais, songèt'ent enlin i!
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