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0urne el Cc, édite0rs.

Souham.

compter encore une l]tultitncle cle frégates.
Corurnent la Flance, avec les ciucluante ou
soirante laisseaux qui lui I'estaierlt depuis
l'incenclie de Toulono pouvait-elle résister' à
de telles forces? Àussi, quoiqu'on n'eùt pas

encore livré un seui combat naval, le pavilLon
anglais dominait sur la l{écliterranée, ,sur

I'océan Atlanticiue et la mel cles Indes. Dans
la ]Iéditerranée, les escadres anglaises rne-
naç.aient les puissances italiennes qui vou-
laient rester neutres, bloquaient la Corse
p0ur nous I'enlever, et attendaient le moment
U- U;lii:".r des troupes et des munitions

clans la Yendée. En -\ntéiirpre, elles ent0u-
laient nos ,\utilles, et cherciraient à profitcr
cles allreuses discorcles qui régnaient entre
les blancs, les rnulâtres et les noirs, pour s'en
emparer. Dans la mel des Indes, elles ache-
vaient l'établissement de la puissance blitan-
nique, et la ruine de Ponclichér1-. Àr'ec une
campagne encol'e, notre conllterce était dé-
truit, quel que ft\t le sort de ncs almes sur le
continent. Ainsi |ien n'était plus politique
que la glrerre faite pal Pitt à la France, et
I'opposition avait tort cle la critiquer sous le
rairport de I'utiiité. ljiie n'aurait eu raison
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qile clans Llrr cAS; et ce cas ne s'est pas réa-
lisé encole : si la dette anglaise, continuelle-
rlreltt accrue, et clevenue aLrjourd'irui értorme,

csl réellernent au-clessns de la richesse du

pii)'s et cloit s'abîrner un jour, i"\ttgleterre
au|a excédé ses mo,vens et au|a eu tor[ de

luttel poul un em;rire qui lui aura coùté ses

folces. illais c'est lir, r-rt urlstèr'e cie I'ar-enir.
Pitt ne se refusait aucuue violence pour

aLrgmenter ses niovelts et agglaver les Itrattx

de la Flance. Les Amét'icains, heureux sous

\\'aslrington, parcoulaient lil-rlenient les mcrs

et commençaient à faile ce \raste c0mllterce
cle tlanspolt qui les a enlicltis pendant les

longues guen'es du continent. Les escaclL'es

anglaises alr'ètaient ies naviles améric,ains, et

enlelaieut les nratelots de leuls équipages.
Plus de cinq cents vaisseaux avaient déjà subi

cette violence, et c'était I'objet de vives et
jusqu'alors inutiles réclarlations de la part
clu gouleluernent attér'icain. Ce tt'est pas

tont eucore : à la faveul cle la nenlt'alite. les

Imér'icains, les Dauois, les Suéclois, fi'équel-
taient nos ports, y appoltaiert des secours

el glains que la disette renciait extt'êmetnent

irr'écieux, l-reaucoup ci'objets nécessaires à lir
niaLine, et entpoltaient en retout'les lins et
les autles plocluits clue le sol de la l't'artce
IbuLnit au monde. Grâce à cet intelmédiaile
rles neutLes, le contmelce n'était pas entièr'e-
rnent intellornpu, et I'on aurait pour\Iu aux
besoins les plus inclispertsables tle la colrson'l-.
rrtutiori. L"\ngletel le. e rrttsidrlatrl lir Flattcr
oolullle urre plrrce as-.iégét: ,1u'il lallrrit allrrtirel
et r'éduile au clésespoir'. roulait pùr'ter at-
tcinte à ces ch'oits des neutles, et veuait cl'a-
rllesser eu\ cours tlu Nord des lotes pleiu:s
de soirhisrnes, polu' ol-rtenil une tlér'ogatiorr

arr ch'oit tles geus.

Peuclant que l'\ugicterle enrplovaiI ces

Droy'ens de toutc espùce, eile ar.ait toLrjouls
rluall,nte urille houtues clans les Piil's-llls,
sous les oldles du cluc d'Iolk: lolcl )loila,
qui u'avait pu alrivt'r' à ttmps t-els Glauliile,
nrouillait à Jelsei' avec son escadlc et dix
rurille iiorumes cle débarquciùent ; enlin la tr'é-
solerie arrglaise tenait des fonds à la disposi-
tion cle toutes les puissances llelligér'aritr',;,

Sur le continent, le zôle n'était pas aLrssi

grand. Les puissauces qui n'avaient pas à Ie

guerre le mêrne intér'èt que l'\ngleterre, et
qui ne la faistient que pour c1c pr'étendLrs

principes, n'y meltaient ni la rnêure alrlcuL,
ni la rnême activité. L'Àngietelle s'el1',rlr;ail
de les raniurer toutes. ljLle tenait toujouL's la
Hollande sous son joug au r]loycn clu plintc
cl'Or'angeo et I'obligcait à fouluir son contin-
geut clans l'arrriée coaiisée clu liold. Ainsi
cette nralheureuse nation avait ses vaisseaus
et, ses r'égirnerrts au service cle sa plus reilou-
table ennerrie, contre sa plus sfrle allic1e. La
Prusse, malgr'é le m,vsticisme de son loi,
était fort désabusée cles illusions clout on l'a-
r-ait uoullie clepuis cleur ans. La letraite clc

Chanrpagne en 4,792, et c;ile tles Vosges ert

1793, n'alaient lieu en cl'encout'rtgca1lt p0ttr
eile. Frédcrlic-Guilltruurc, ciui t'ertait d'epui-
ser sorl tr'ésor', d'afl'aiblir son aLrnée poul une

guen'e qui ne pouvait avoil aucun r'ésulttt
favolable à son loyanrne, et clLri pouvait set'-
ril tout au plLrs à la nraison cl'Autt'iclte, au-
lait loulu v Lenoncer. Ln objet cl'aillculs
beaucoup lilus intér'essrrnt pour lui I'appclait
au Nold r c'était la Pologne qui se mettait en

mouvement, et dont les menbles épals lerr-
daient à se rejoinclre. L'anglctelre, le sLu'-

l,rlerrtrnt au nrilieu cle ces inceltitLrcles, 1'en-
ga:ea à cortiuuer la guelle pal le nro\.ell
touL-puissant cie son or'. EIIe collclut à la
Ilal'e, en son nom et en celui cle la Hollaucle,
un tlaité paL lequel la Prusse s'obligeait ir

forrlrril soixante-deux nrille clLrat,r'e cenls
hr.irririrs-- ir liL coalitiol, (,lette arrttée der ait
ar oiL f.irrrrl cltt,'f un l)r'ussit:ir. et sL.s c(rl(luètes
futrrles clelaieut apparielrir ell conlt)ul) trt\
cleur puissalces uralitinies, I'i\ngletclle et la
Hollanclt . lln letonr, ces clenx puissances plo -
rirettaient de fournir cincluanle nille lirlc.
ster'ling llar utois à la Plusse pour I'cirtL'ctie rr

rle ses ti'oiipes, et cle lui pâyer tle irLit,* i,:

paiu et le {bullnge ; outre cette sornrue. elic.
acoolciaient ellcore tlois cenl, milie livles -rl,:r'-
iing poul les preurièr'es déirenses cl'enti.:e err

calnpagne, et ceut rrrille pout' le rL:t,,riit ,-litts

les ]itats plus-.icris. À ce 1tlix, Ia Pi'us.t coitl.i-
nua la gLter'fe iniirolitiqr.re ci'r'c1ie trt':tit corn-
merrcée.

La uraison cl'lutlicire u'arrit irlus rieir l'i.

eurpêchel en FLluce, puisque la reiire, épo.rs':

de Louis l.\1, avait erpir'é sur l'écltiiiari,l.
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Ililt-. dei'ait, l)roins qu'aucun autl'e paJ's, I'e-
(louter la cotttagion de la r'évolution, puisrlue

trcrte atls c'le cliscussions politiques n'ont i)as
cnc0l'e évcillrt lcs osplits chez elle. Dle ne

nous liiisrit donc la guel're ([Lre par yengeiince,

cngagenrent plis, ct rlésiL cle ga,gner quelrlrrcs

places drns les Pa,vs-Bas, peut-êtt'e arrssi par
le vagrre et fol cspoir cl'avoir une paltie de

rtos plovinces. ille 
"v 

nettait plus tl'alcleur
rlue la Prnsse, mais pas l;ciulcoup plus d'ac-
ti\,ité réelle, car elle nc fit qne contpir,lter
et r'éolganiser ses r'éginlcnts, sans en aug-
rucnter lo nombre. Une gL'rrncle paltie de ses

1r'oulrcs était en Polog^ne. crl ellr: avait, corttttte

la PlrLssc, un puissrrrtt rurrtif iie t'cgat'tler en

llliôr'c ct cle sorgcr à la \istLrle âutant qu'att
Iilrirr. Lcs Gallicies ne I'occupaient prs noitts
rlue la l3elgique el l'r\lsace.

l,a Sui:cle et le Duterratli gu'dirient Llrte

srge rcllil'ûiill, ei r',:poirrlrrieiit aLrr sophisnlcs
rlc i',\ugleteu'e quc le clr'oil public était iru-
l rLrrble , qu'il n'y avait allcunc laison d'y
l)ralrquer envers la France, et cl'étenclre à tout
un pays les lois clu blocus, lois applicablcs
seulement à une place assirigéc ; rlLre 1es lais-
seaur clanc,is et srrtrrlois étaient J,riert r,'r'ns 

':rt
Flauce, qu'i1s n'r' tL'c'-rtaieut prrs tles ltat'bat'cs,

conlrne on le rlisait, nais un goulernement
clui lli-"ait clloit aur clenlarrc.les cies étlangers
conilercantso et qui avait pour enr tons les

égalrls dus aur nations "r ec lcs,iur-'lle. il i:trrit
crr Iair ; 11il'il n'r' ar-ait rloDc rucrlnc rtiiirltl
tf irtclrolrrplc clt s lelatiol)s alautAscuses. [n
consôr1uencr, bien rlue Catlrelineo toute clis-
poséc en faveur cles plojets des Anglais, senr-

ilLii sc plononcer contre les illoits des nations
l.)erit.res, la Suècic et le Danernalk persistèr'cnt
dans lcurs r'ésolulions, gat'r1irlcut une ncntra-
lité prirdcnte ct felrneo et, liL'r.,ut nn tlaité par
lcquel les clerrr pil),s s'engagcaicnt à urainlc-
niL' les di'oits des neLrtles et à fiiilc ob,rclvcr'
la clause dLr tlritir de 1780, larluclle lelurait
la nrel ilrritirlrrc aur laisseaux armés tles puis-
sâriccs clrri l'araicnt alcnn polt cians ce tte
lner. La Flance pcur lit clonc esptireL' dc le-
cevoir encore ies grains clu Nold, et lcs bois
r.t clranvrcs rtr-icessr.lri:s à lr" ntaline.

i.,r. [iussic, a{IecIant trnjouls l-.earrcoirp rf in-
11 i3nr,iill contle lir lr-r'olntlolt francaisc, ct
i loiil r:i r; t (l r' ql'itntl cs 0ril)a'i'illlccs l'.tt é rl igr'.'rs,

ir; songeait qu'à lir Pologue, ct n'altonclait
si {brt, clans la politirlue dcs '\nghis que ponl
oblenil leur adhésion i\ la sienne. C'cst là cc

qni expiiqrre le silcnce rle l',\ngletcrre sLlr rnt

ér-iinernent aussi glanci cine 1a displrition
d'uu lovaunre cle lir sccne politique. Daus crr

mol)rer)t tle spoliation 9érr(tlale, oir l'r\ngle-
terle recLroillait, une si glancle palt d'avan-
tasr.s clans le rnidi cle I'Eulope et sul toutes
les mels, il lLri conr.enait peu cle parlel le
langage cle lajustice aux copaltageants de la
Po)ogne. ,\insi la coalition, qni accusrit la
Flance cl'êtle tonrbéc clans la bar'barie, cont-

nrettait au nolcl le briganclrge le plus autll-
cieux clue se soit jrnrais pelmis la politiclue,
en nrrlditait un paleil sLrr'la Flance, et con-
tlibuait à clélruile poul jlmais la libeitô rles

û1e[s.

Les p linces allerl an rls s ir ivaiert t I' inr p trl,'ion
ti',. la riraison cl',\rrtlir:hc, La Srrlssc. protege..
pai' ses nrontrgnes, et clispensét: pu' ses in-
stitrrtions cle se croisel pour' la cause dc,s rno-

nalclries, pelsistait à nc prenclre aucun palii,
et couvt'ait cle sa neutralité nos provinces Ce

I'l'l-qt. les ntoirs cléfeu'lucs tle toutes, l.,ile la:-
sait snl le c'lrtln,:rrt cc r{ut lcs lntrlicltinso
les Sutld,lis et ltrs Diilrois firi,caitrnt sul r.llcl';
elle renclait au comlnelce fi'ançais les mônres

sclvices, et en lecueillait la nrêmc r'écoln-

pense. Elle noLi: donrrait cles che-, lur dont
nos aLnrrie-c irvuierrt besolrt, des bcstirrur qni
nous uanr{uaicrtt cicpuis qrie la gucL'L'c ar-ail
lavilgé lcs \Iosges et la Yendée ; elle erpoltrit
les prr,rtlLrits cle nos manufactnles, et tlelerrrit
ainsi I'intclrnédiaile clu cotnntet'ce le plus
avantageur. Le Piémont contirtlait la gttet'r'e

slns cloute tvec regl'ct, nrais il ne pottr-ait cort-

sentir à nrcttre bas les al'lltes, apt'ès r.r',-,;t'

peL'clu cleur ploliuces, la Savoie ct Nicc, i\

ce jeu sanslrrut el nraladloit. Les yrtti-*sances

italiernes vculaient êtle nentlcs, mais clles

étaie nt lbrt inquiétôes dans ce plojct. La t't1-

pLrbiiquc clc Gènes avait vu les ,\nglrris cont-
rnettre clans son port un acte indigne. un té-
litable attcntat au clroit cles gens. lls s'étlient
empiu'és cl'ule ft'égate ft'ançaise qui nrouilla.t
à I'abri cle la neutralité génér'lle, et en avirient

rlrilS.r&cIrj l'<1qLripa3e, i.a'l'rlrcrLttc aïrril tit,i

oirligée dc lc:rlovet' le r',isirlr:nt fi'ançlis. )irr -

ples, rltri aYrit rr','oilrirr le t'i1pultlir:[lIC l{}l'..i{ir-li'
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les escadres françaises nrenaçaient ses riva-
ges, faisait de grancles clémonslrations contre

elle depuis clue ie pavillon anglais s'était dé-

ployé dans 1a lféiliterranée, et promettait dix-
huit mille hommes cle secours au Piérnont.

Rome, heureusement impuissante, nous tratt-
dissait, et laissait égorger datrs ses murs 1'a-

gent français Basseville. Venise enfin, quoi-
que peu flattée du langage démagogique cle la
France, ne voulait nullement s'engager cians

une guer:I"e, et, à la faveur r1e sa position

éloignêe, espérait garder ia neutralité, La

Corse était prête à nons écl-rapper depuis que

Paoli s'était déclaré por-u les ,\nglais; il ne

nous restait phls, clans cette ile, que Bastia et

Calli,
L'Espagne, la nroins cottpal-'le de lotu uos

ennemis, continuait une guerl'e irnprolitique,

et pelsistait à conimettre la môme faute que

la llollande. Les prétenclrts devoirs des trô-
nes, les victoires de Ricardos et I'infirrence
anglirise la clécidelent i\ essal er ettcot'e cl'tttte

campagne, quoiqu'eiie fùt lolt épuisée,
qu'elle manqnât' cle soldats et sln'tout d'ar'-
gent. Le célèble Alcuclia fit disgracier d'A-
randa pour avoir conseilié la pai.r.

La politique ai'ait tlonc peu changé clepuis

I'année précétlente , Inté L'è t-{ . etLettLs, latttes

et crinres, étaient, en 'I79h,les mêmes qtr'en
11793. l,'Angleterre seule avait augmenté ses

{brces. Les coalisés possédaient touiours clans

1es Pays-Bas cent cinquante n'iille homntes,

\ntrichiens, Allenrands. llollandais et -\uglais
(Voir lo cdrte tto 1). \ ingt-ciltq 0tt trertte

mille Autlichiens étaient à Lurentboru'g r

soixante-cinq mille Prussiens et Sarorts atts

envilons de I'Iayence. Cinquante mille {utli-
chiens, mêlés de quelques émigrés, boldaiertt
le Rhin, cle Jlanheim à Bàle. L'almée piémon-
taise était toLrjouls de qualant.e nrille hommes

et de sept ou ltuit rrille ,lutlichiens auxi-
liaires. L'Bspagne alait 1'ait rlLtelciues recrues

pour t'ecoûlposeË -qes llatail'lolls, et alait de-
mandé des secouls pécLtniaires au clet'gé ;

nais son at'mée n'etait pas plus cortsirlérable

que I'année pt'écédente, et se bot'natt tou-

4. Ceur qui voudront lire la meilleure discussir-itr

politique ct lriiitaire sur ce sujet n'ont qu'i cherrrht't'

le mémoire critiquc écrii par le génér'al Jornini sut

jlurs à une soixantaine ile nrille hortrmes,

réirartis entre les Pyrénées occiclentales et
o rien tales,

C'est au Norcl que I'on se proposait cli: notts

porter les coups 1es plts clécisifs, en s'ap-
puyarri sur Condé, \Ialenciennes et le Ques-
nor'. Le célèbre llack alait r'édigé à Lonch'es

un plan duquel e11 g,rirér'ait cle grands r'ésul-

t:its. Cette fois, le tacticien allemand, se

rlontlant un peu plus ltalcli, avaii fait entrer
clans son projet une ruat'che sur Paris. nlll-
heureusement, il était trop tarcl pour déplolel
c1e ia hardiesse, car les Irrançais ne pouvaiertt

plus être surpris, et leurs forces étaient im-
lurel.lses. Le pian consistait à plendre encore

une pllce, celle clc Laittlt'ecies, cle se grouper'

r:n lorce sur ce poilt, cl'artrener les Plttssieus

cles \rosges vers la Sarlbt'e, et cle malcher en

avant en laissant cleur corps sur les ailes,

I'un en Flandr:e, i'antre sur la Sambre. llrr
nrêr.ne telnps lold ]Ioila clevait clôbalcluer rles

troirl)es dans la Ienclée, et agglaver ttos dart -

gers par une clouble rnalche sur Palis.
Plendre"Lanch'ecies quancl on avaii Yalen-

cicnnes, Condé et le Quesnoy, étaii un soin

puérii ; court|ir seg comrnunications vet's la
Sanrbre était lolt sage; rnais placer un corps
pout' garder la Flalclle était folt inutile, cluancl

il s'agissait de fbrner' lule ltlasse puisslntt'
d'invasion : amener les Prussiens sur la Sarn-

bre était foL't clouteux, comme nous le r,et'-
rons ; enlin la dir,ersion clans la Verrdee etait
clepr"ris un au clu.etrrte irupossible , caL la
gralrrie \euclee avait péri. 0n va vrtir. pal la
conrpalaisorr clu plojet avec l'événenient, la

r.auité cle ces plans écrits à Londres 1.

Ltr coalition n'avait pas, disons-nons. clé-

p1o1e cle grandes ressoLirces. Il n'r. at'ait dars
ce rnoment que tt'ois puissances vt'ainrent

actir,es en Enrope, 1'Angleterre, la Russie et

la France. La raisou en est simple : l'Angle-
telle voulait envahir' les mers, la Russie s'irs-

surel ltr, Pologne, et la tr'r'ance saLlver son eris-
1,ence et sa libelté. I1 n'y avait d'énergiqLres
que ces trois glancls intér'êts ; il l'y avait de

noble que celui rie la Flance ; et eile clépioya

(:ctte campagnr:. eI ioint i sa grande flisloire dcs

gilerres de Ia rér'olulron.
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Bat:rille rl,r Toulcoing.,. lPagc 30.)

pour cet intér'êt les plus grânds efforts clont

l'histoire fasse rnention.
La rréquisiti.)n pemraurrnte. décrétée rLu

niois cl'aoùt clt: 1'année précé11ente, avait déjir

plocrué des renlorts arir arrlées, et contri-
bné aux succès qui terminèr'ent la ctrmpagne;
mais cette glancle mesure ne devait ploiluile
tons ses effets clue claus la campagne suivante,
Gr'âce à ce mouvemert extlaolciirraire, douze

cent mille hommes avaient cluitté leuls foyers,

et couvraient les fr"outièr'es, ou reurplissaient

les clépr)ts de I'intérieur'. 0u avait cortrmencé

I'embrigaclement cle ces nonvelles tL'oupes. 0n
réunissait un bataillon c1e ligne av€c cleu\ ba-
taillons cle la nouvelle levée, et I'on l'ornrait

ainsi d'excellents régiments. 0n avait clejrr

olganisé sul ce plan sept cent uille houtures,

enr li'és aussitôt sur' Ies flontièr'es r:t darrs les

place;. I1 y en avait, Jes galnisons conrplises.
rleur rent cinquante rnille au nord, qualante
clans lej \r'dennes, deux cent sur: le Rhin et
la hloselle, ce.nt aux Aipes, cent viugt aur

Pvrénées. et cJuatre-r'inst depui,c Cherbonlg
juirlrL'ii la ll,rchclle, l.t'. tlr,rt'.us lioul 1,,-*

eqLripcr n'alarient été rri nroins prompts rri

nioins ertraordinaires que pour les réunir.
Les mauufactures cl'arnres établies à Paris et
clans les provinces eurent bientôt atteint le

clegr'é cl'aciivité clue l'on voulait leul clonner',

et produit des quantités étonnantes de canons,

de fusils et cle sabtes. Le conrité cle salut pLr-

blic, proûtant hal,rilernent clu caractère flan-
çais, avait su mettre à la mocle la fabrication
clLr salpètle. Déjà, I'année précédente, il avait
orclonné la visite des caves pour en ertraile
la telle salpètrée. Bientôt il fit urieur ; ii r'é-
cligea une instruction, rnoclèle de sirnplicité
et, de clarté, pour apprendle à tor,s les ci-
toyens à lessivel eur-nrènres la terre des ca-
ves. Il pala en outle rluelques ouvliers chi-
nristes pour leru' enseigttet' la nialipulatiou.
Bieutôt ce goùt s'intloclui,sit: on se transnrit
les instluctions rlu'on alait leçncs, et clraque

i rnaison lournit cluelqr.res livles de ce sei pr(t-
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cicux. Des qualtiers cle Paris se réunissaient
pour apporter en pomlie à la Convention et

rux Jacobins le saipêtre qu'ils avaiertt fabri-
qué. 0n iriragina une fôte clans laquelle cha-

cun venait cléposel ses offr'ancles sur 1'aut,el

cle la patrie. 0n clonnait à ce sel cles forntes

ernl,rlématiques ; on lui protliguait toutes sortes

tl'épitlrètes : on I'appelait sel rettsettr, scl li-
bttrulen', l,e peupie s'en amusait, mais il en

plocluisait cles ciuantités consirlér'ables, et le
goli\rernenrent avait atteint son but. Un peu

dc désorclle se ntôlait ttaturellentent à tout
cela. Les caves étaient creusées, et la tel'le,

tpr'ès avoir été les-cir'ée, gisait clans les t'ues,

clLr'elle enrbiu'r'assait et clégladait. Un alle\té

clu conrité cle salut public tnit uu tet'nte à cct

abns, et les telres lessir'ées furelt repllcies
tlaus ies caves. Les salins nrancgraicnt; le

cornité olclonna clue toutes lcs herlres cgri n'é-
trieut enrplol'ccs ni à la ttoult'itLrre des atti-
nraur ni aLrr uSages rlorttestirlttes ou I'nrillr\,
selaient inimécliatenrent blt'rlées, pour selvit'
à I'exploitation clu salpêtle ou être convet'ties

en salins.
Le gouverner)tent eut I'alt cf introdrrire

ellcote une âutlc tl,,tle tt0tt ntoitts ar,anta-

gr,use.l] etait plLts irc l,r rle level tles ltorllrtles

et de fab|ic1ueI cles at'tttcs qrle cle tt'oLr\eI ries

chevanx : I'artillerie et la cavalerie en man-
qr.raient. La guerte les avait rendus rares;

le besciu el 1e t'enchét'isserttcnt génér'al cle

toutes cl)rl e r eil ar,lgnreùtûirnt lteaucoup le'

plir. II litllLrt lr-c0ttlil att gi'rrutl nloveti tles

réquisitions. c't'st-it-t.lit'e pt'etlrit'e cle lolce

ce cllr'un besoitt intlispertsal,le erige ait. ()n

levil clans clraque canton utt cher al sril
r-ingt-cinq, en le payant neuf cetlt,i fLrttirls.
()epenrlant, quelrlue puissante clue soit la
i,rlce, h llsnns 1'01ottté est plus elficace en-
core. Le corlité irttagina clc se laire ofli'il trn
crrvalier tout équipr! par' les jitcolrins. L'erertt-

I le fut alors suivi partout. CorrntLrues. clubs,

:rections, s' ernpt'e-ssai ent i1' offr'ii' l). I a r',r pu)tl i-
rlue ce qn'on lppela des ctt:olicr.s 1'rrr'oLtitr't,
toLrs parlaiten'tclt tttontés et éqtripés.

0n avait tlcs solda1,s, il ftllait cles ol'llirier',r.

Le couité rgit ici avec sa pronrptittrclc or'-

rlina,iL'e. a La rôvolution, tlit liar'èt'c, tloit tolrt
r, lrâter lloill' ses llcsoins. La r'évolution est

,, iL I'esltlit lttttttrtiit (:e r[ll(i lt: srl+:il tie 1'Ifli-

rt que està la végétation. r 0n letablit l'licole
clc llars; llesjennes gens, choisis dans toutcs
les provinces, se lendir"ent à piecl et militai-
lernent à Palis. Campés sons cles tentcs, au

nrilieLr de la pliine des Sablons, ils clevaient

s'f iusl.r'uile lapidement dans toutes les pn'-
ties cle I'alt de la guelreo et se répanclre eu-
suite claus les almées.

Des effolts non moins glands étaient faits
p0ur l'ecomposel notre marine. Elle était,
en '1 789, cle cinquante vaisseaur et cl'autlnt
clc frégates. Les desortlr'es de la r'ér'clution
ct les malheuls cle lloulon I'avaient r'écinite

tu une cinquantaine de bâtiments, clont tlente
au plus pouvaient ètle rnis en ner. Ce qui
rrrrurluait sLutor.lt, c'étriort les équipagrs et
les ofïciers. La nrrrine erigeait cles lronrmes

expér'irlentés, et tous les honrnres expér'i-
nrerrtés étaient irrcorlpatillles aïec la r'ér,olu-

1ion. Ll r'ôlorme opér'ée tlarts les états-nrajols
de I'alnrée c1e telle étrril donc plus inér itabltr

cncore drns les états-ntajols cie l'alnrée cle

mer, et devait y causel une bien plus glanclc

clésolganisation. Les cleur ministres llongc
et tl'Albaracle avaient succonrbé à ces difii-
c:rrltés, et u.rient été r'envoyés. Le conrité
1r,:llut encore ici 1'r:rrtpIoi des nro\ eriJ

e\tlilortlinaires, Jt'itn -il'ln Sltint - Artih',: et

Prieur' (cle 1a llalne) ful'ent envoi-és à Brest

avec les pouvoils accontuinés cies contnris-
saires de la Cont'cnlion, L'escacl'e cle Bi'cst,

aplc\s avoir pénililernent cloisé. pendant
rlrrltle nrois. le lonq tles côtes cle l'tlu"st.
p,rLrr' ènrpeclter lcs ct-rtttnrttnications tles \.ert-
ili',:ns avei les -\rglais, s'était r'ér,oitée, Prrl
:u;tr,. de ses longues soufft'ances. À peine ftrt-
elle lentr'ée, que I'arnirnl }Iolarcl de {}rrle.;

frit alrêtô par les lept'tisentants, et renrlu

lesponsable cles tlésolclles de I'escadl'g'. ltr
érluipages fulent entièt'entent clécomposes. et

r'éorganisés à la uanièt'e pronrpte et r i,'lerrr,'

des jacobins, Des pavsatts, clui u'at'rri.,'i.i jrr-
nrais navigué, fuleut placés à bolcl dgr riiis-
seaux de la r'épublique, pour rnan,r.Llf ret
cor)tre les r-ier-rx matelots anglais 1 r-r11 []sy1
ilt, -.intplt's ofl'rciel's attr plrts irarr t. qllrles. et
lc capitilirte tle vaissetu Villirr',:t-Jolcrrse lirt

l)ronlu an coriln)âr)rlcnrent rle 1'escrdle, i'-n

irn nrois cle tentps rtno llotte cle trenle lal.,-
scilrr\ se tt'onllt pt'i;tr, à apprrt iiler' ; r'ii ,



17 r)h COIiII'É UU SALUl' PUI]LIC. Z.)

soltit pleine d'enthousiasute, et aur acclauta-
tiors du peuple cle l}'est, iloir pas, il est llai,
poul allel blalel les forinidables escaclt'es de

I'r\ngletelle, cle la Hollande et de l'Bspagne,
mais poul plotégel un convoi de cleux cents
voiles, appoltant cl'Àmérique une quantité
considér'able de glains, et pour se battle à

0utrance si le salut clu convoi I'exigcait. Pen-
dant ce tenps, Toulon était le théâtre de

créations non moins rapides. 0n r'épatait les

vaisseaux échappés à l'incendie, or en coll-
struisait de nonveaux. Les fi'ais étaient pris
sur les propliétés des Toulonnais qLri avaient
contlibué à livler leul port aux ennemis. A
ileihut des glandes fioltes qui é.taient en t'é-

palation, une multitucle de corsaires cou-
vlaient la mer, et faisaient des pL'ises cottsi-
clér'ables. Une nation harilie et coulageuse, à

qui 1es m0vens cle laile la guelre 11'enserttble

nlilnqrlent, peut toujrrurs t'ecoulit' à 1a guclle
de détail, et y déployet son intglligence et

sa valeur ; eile fait sut' tert'e la guen'e cles

pallisans, et sul nter celle cles corsailes. Au

lapport de lold Stanltope, rtous alions. cle

{793 à {794, pris quatre cent tlir britiuterits,
tauclis clrie 1es .{ugliiis ne rloLrs ert t\ aient

pr-is que tiois cent seize. Le goLlveritement

le renonçait donc pas à r'établir ttos foLces,

nrèrne sur nter.
De si prodigieux tt'avaux devaiertt porter

l,:uls fi'uits, et nous allions recueillil en '17!11

L'plir cles effolts O. 17:t;i.
La carnpagne s'ouvrit d'abold sut' ies Py'r'é-

rrées et les Alpes. Peu active aux Pyt'énées

occidentales, elle devait l'être davantage sur

les P5-r'élées olienlales, ou les Bspagnols

avaient conquis la ligne du Tech, et occu-
paient eilcore le fanreux catttp clu llouloLr.

l',icalclos était mort, et cet habile génér'al

avait été r'ernplacé pat un de ses lieutenantso

le corrrte de La Union, excellent soltlat, nrais

chel rnécliocle. N'ayant pas reçu encore les

nou\reaLlx renforts qu'il attendait, La Union
sougeait tout au plus à gartler le Boulou. Les

lilantlais étaient commandés par Ie brave
l)ngommier', le vainqueur de Toulon. l-ine

f iitie clu rnatériel et des troupes qui lui ser-
r ir-,,r;t à plenihe cette place avaient été tlans-
pori..-: clevant Pelpignan, tandis que les
nolrc'1c,. rcriues s'olganisaient sul les der-

rièr'es. Dugornmiel pouvait n:ettt'e tL"ente-

cinq mille hourmes en iigne, et plofitel drr

nraur,ais élat oir se tlour,aieni actuellcntelt
ies fispagnols. I)agobert, loujouls at'c]ent

nralgré son âge, pi'oposait un plan d'invasion
par ia Celdagrte, qui poltaut les Ft"ancais aLr

cL:llL iles Pyr'énées, el sul les clerlièt'es c1e

1'arlnée espagnole, aulait obligé celle-ci r\

r'étloglacler'. 0n pr'éléra cl'essayeL' d'abor'cl

l'attariue clLr camp du Boulouo et Dagobelt,
qui était alec sa division dans ia Celdagne,
drrt atti:ndle Ie r'ésultat cle cette attaque

\Votr la c(.rle ?xo 8). Le carnp du Douiou,
placé sur les borcls cln I'ech, et aciossé aur
Pyrénées, avait pour issue la chrussée de

Ilellegarde, qui folrne la grancie route clt:

France en Esppgue. 1)ugomrnier, au lieu
d'abortlel de front les positions ennetlies,
qui étaierrt tr'ès-bieu foltifiés, songea a pé-
llotrer par queklue ]uo\ell enlle le l3oulorr

et la chaussee ite Bellegarcle, de ntanière à

faile tomber le camp espagLroi. Tout lui r'éus-

sit à nielveille. La Union avait polté le glos
cie ses folces à Cér'et. et at-ait laissé les hau-
teLris de Sirint-Cirl'istli,iire, riui cLotuiuent le

Brrulou, ural galclées. Dugornmier passa le
Teclr, jeta ule partie de ses lblces vers Saint-

Chlistophe, attatlua avec Ie reste le ft'ont cles

positions espagnoles, eto apt'ès uu cotiibat
assez vif, t'esta uraîtt'e des hauteut's. Di:s ce

n(lûrelt, le carmp it'etait plus tertlitle, il 1'el-

lait se letilet' pai' la cltaussée de llellegalcle;
rnais Dugotlniier s'en empara, et ne laisslr,

plus aux lispagnols qu'rtne route étroite ct
diflicile à travers le coi de Polteil. Leul t'e-

ti'aite se changea bientôt en clér'oute' Chalgrls

avec à-propos et vilacité, ils s'enI'uirellt ctl

désordle, et nous laissi:t'ent quinze cents pli-
sonnîers, cent (luârante pièces de canon, huii
cenls mulets cltargés de leurs bagages, et

des eilrts de canrpernent pour vingt rllille
hou'rrircs. Cette victoire, remportée au miiictl
de flor'éal (corntnencement de trtai), ttotLs

rendit le Tech, et nous porta au clelà des

Pyrénées, Dugornmiel blc,1ua aussi Colliout'e,,

Port-Vendres et Saint-Eclrlte, p0ur les replen-
clre aux Espagnols. Pendant cette impot'larttc

victoire, le blave Dagobert, atteint d'tttle

{ièvre, achetait sa longue et glorieu:,e cal'-

liôre. Ce noble vieiilàt'd, agé de soiriantc-
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seize ans, ernporla les lcgrets et 1'aCruila-

tion rle l'almée.
Rien n'était pius blillant clue notre c1d:Lttt

aLrr P,vrénées orientales ; du côté cles Pyré-
ntles cccidentales, nous enlei'àures la vallée
de liastan, et ces trionphes sul les Espa-
gnols, que nous n'alions 1las encore vaincus
justlu'alols, ercitèrent rrne joie univelselle.

Du côté des Alpes, il nous restait tottjout's

à établil notre lignc cle cléfense sut'la grartcle

chaîrtc. \'ers la Sar,oie, rtr-ius avions, f iitiitée
pi'écéclente, r'ejeté les PiéLnontais cians les

vallées du Piérnont, nrais ii notrs restiiit à

pt'enclre les postes du petit Saint-l3elnarcl et

dLr llont-Cénis. DLr côté cle Nice, 1'alnée
d'italie caurpail tor.ri ouls en pr'ésence cle

Saolgio, sans pouloir forcel ce formiclaltle
cantp cles,Foulches. Le géneral Dugonrmiet'
avait été remplacé par le vieux Dumerbior,
l-rlar-e. rtrais prcsque 'Loujours rnalade cle la

S,,',itie, FIeut'crr-eurert. il se lai.sait diliccl'

lrLr' le jeLure NonairaL'tc. qui, colurlle oit i a

r u, avait clécide la plise cle Toulon en coil-
s:illant l'altaque dt Pctit Gibru.ltur. Ce ser'-
r ice alait valu à Bonaparte le glade cie ge-
lr,rlal ilt Jl'il-ir,Le, rli unc glancle coi:siclË:r'atiou

clutts ] aLutr,e, .\pt'c-. alirir olt,.rt't'é 1e> prt-.i-
ti,,tts cnrtenries. ei rec{llnrt l'irrr1r,.,..iitilii:
d'cniet'er le calllp cles Fonlches , il fu t
{iappé d'une iclée aussi heureuse que celle
rlrri lerrclii Toulon à la r'épublique (Iroir la
(in'[(']t'17.. Saornio cst placé tlans la va]l(:e

ile R ,r e. Pi-tlalièleirient a cette vallée se

rroLl\.e ce1le cl'(Jnei11e. clan: laqLlelie coule.la
Taggia. IJonapalte irnagina cl': j=lel tint tli-
visiou cle quinze mille hr,,nrmr: r:lar;s LL riiliee
d'0neiile, cle faire remonter cette clir isi,'n jrrs-
.lr-l aLi\ s()Lu'ccs clu Taniuo, de la pot'teL' ersuiii,
jirs'lri irrt rn,.-.lri 'ilLulLlello. qui ltoL'tle la ll, 'r a
sullér'ieure, ei (i'iutelceptel ainsi la chanssée

clc Saolgio, entre le cirnrp cles Foru'ches et le
col dc ?ende. Pal ce uro\.n. le clrnp des

lioulchcs, isolé des glancles -\lpes. torlbait
irécessairemcnt. Il n'y avait qr-r'une oltjec-
tir,-n rï faile à ce plan, c'est qu'il ojrli:eait
1'alurée à ernpruntei' le territoire de L'Èitt,..

,llais 1a r'éprrbliclue ne devait pas s'ert lailr
nn scluirule, cai 1'annee précédente cle'ri',

rni[e Piéuorrtrris avaicrtt travet'sé 1e tt r' i-
toile génois, et étaient \enus s'etnllalquer' à

0neil1e pour Toulon; d'ailleuls 1'attentat
cornmis par les Anglais sur ia 1i'egate /zz

X[otlcste , dans le port même de Gênes. était
la plu.s éclatante violation du pals neutre,
Il I' avait en or-rtle un grancl a\rantilge à éten-
clle la dloite cle I'almée d'ltalie jusclu a

Oleille; ou pouvait par là couvril une par-
tie cle la livière de Gèles, chasser les cor-
saires clu petit por:t d'0neille où ils se refLL-

giaient habituellement, et assLrrer ainsi le
courmerce de Gênes avec le rnidi cle la FlaLrce.

Ce cornmerce, qui se faisait par' le cabotagt:.
etait fort troublé pal les corsaires et les es-

caclres anglaises, .et il impor:tait de le plo-
teger, parce qu'il contribuait à alirirentel le
liitli en grairrs. 0n ne clevait donc pas hr:sitcr'
à aciopter'1e plan cle Bonaparte. Les replesen-
tants dernanclèr'ent ai-r comité de salut puirlic
l'autolisation nécessaile, et I'exécution de ce

pian fut aussitôt olcionnée.
Le t7 Eelrninal (ti trr,r'il), nne clilision c1e

quatorze niille honunes, partagee en cinl
bligacies, passa la Pro,r,a. Le genér'ai llassetia
se polta sur ie mont lnnaldo, et Bonapar'le

avec trois bligades se dirigea sur 0neilie, en

cliassi'r, une dir,ision autliclricnne, et y fit son

rntL'ée. Ii trouva clans 0ueille clouze pièces rlt
f ilna)ll. et pui'getr le p'111 ile tr-ius 1es c,ll'-
siriles qui irrlè:taiint ccs parages, Tiittrii-,11e
ilasséna renoutait du Tanaldo jusqu'ir Tir-
nalelio, Bonaparte continua son nlouveûtent,
et mtrrcha c1'Oneille jusclu'à 0r'rnéa dans

la vallée clu Tanlrio. Il r. entt"r le lir arlil
25 gelntinalt, et 1 tr(l'.1\a rltielqit.:s lrr-ii..

viurt pièces de cancn, et cles tlaga.ilt plein.
cit tL:ips poLrr 1'habilienent cles troupes. Des

rlLru ies l;r'igades franqaises fulent r'éunies

cl;,us la vallee dn 'l'anaLo, elles se portèrent
rels la haute Rova, pour erécuter le tlottle-
rlient prescrit sur ia gauclte des PiérttontrL!s,

Le génér'al Durltet'biou attaqua de fr',..,rtt lls
positions cles Piénontais, peuclant clue \1...-

séna arrivait sur lellrs IIancs et sur leLtrs ,-ier'-

lièr'es. Apres plusieurs actions assez r ives,

les Piémontais abartclonnèrent Saolsio et se

lepiièreut sur le co1 cle Telde, et enilrt abau-

dolnèrent 1e col de Tencle tnèrtre 1-roLtt' se ré-
lirgier à Liurone, au delà de 1a grancle chalne.

iairciis que ces choses se passaiertt dans la
iallée de la PLof it, les valléts de la Tiléil et
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