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Paris, - J. Clrye, imp. Euine et Cc, é,liicrrrs

Iiobcrt Lindet.

rent au faubourg Saint-Àntoine, dans la so- j

ciété populaire de la section des Quinze-
Ïingts. C'est ià que se réunissaient les

hommes les plus marquants et les plus pro-
noncés du faubourg. Les jacobins s'y pr'é-
sentèrent en foule le 24 brumaireo en disant:
ru Braves citoyens du faubourg Antoineo vous
tu qui êtes les seuls soutiens du peupleo vous
( vovez les malheureux jacobins persécutés.
tr Nous yous demandons à être reçus dans
(( votre société. fous nous somnes dit :

tu Alions au laubourg Antoineo nous y serons
t inattaqr.raitlesl réunis, nous porterons des

T. il,

( coups plus sùrs pour garantir le peuple et
<r la Conr-ention de I'esclavage. r lls furent
tous admls sans examen, se pelmirent les

propos les plus violents et les plus dange-
reux, et lulent plusieurs fois cet article de la
Déclaration des Droits : Quuttcl le gouuenu-
ment uiole les droits du peultle, I'insurrectiort
est pour le peultle le plus snr:ré des droits et

le plus indispensuble cles deuoirs.
Les comités, qui avaient essayé leurs forces,

et qui se sentaient capables cle vigueur, ne

crurent pas devoir poursuivre les jacobins

, tlans leul asiie, et leur perrnirent de vains
,r 2[i
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propos, se tenant prêts à agir an premier si'
gnal, si les faits venaient à sr.rivle les paroles.

La plupalt cles sections de Paris reprirent
0orlrage, expulsèr'ent de leur sein ce qu'on
âppelait les terrolistes, qui se letirèrent du

côté du Temple, vers les faubourgs Saint-An-
toine et Saint-Marceau. Délivrées de cette
opposition, elles rédigèrent de nombreuses
aclresses pour féliciter la Convention de l'é-
ruergie c1u'elle venait de cléployer contre les
rcmplices de llobespierre. De presque toutes

les liiles partilent des adlesses senblables,
et la Convention, ainsi entraînée dans la di-
lection qu'elle venait de prendre, s'y engagea

encore clavantage. Les soixante-treize déjà
reclemandés le luleut tous les jours à glands
cris par les membres du centre et du côté

clroit, qui tenaient à se renforcer de soixante-
treize voir, et qui voulaient surtout assuler la
libelté du vote en rappelattt leurs collègues.

Les soirante-treize fulent enfin élargis et

réintégrés; la Convention, sans s'expliquer
sur le 34- maio déclara qu'on avait pu penset'

sur cet événement autrement que la majorité
sans poru cela être coupable. Ils rentrèrent
tous ensernbie, ie vieur Du-.auh à leur tête.

Celui-ci prit la palole pour eur, et assura

qu'en venant se rasseoit'à côté de leurs col-
lègues ils déposaient tout ressentiment, et
n'étaient occnpésque du désir de faire le bien
public. Ce pas fait, il n'était plus temps de

s'arrêter. Louvet, Lanjuinais, Henri Larivièr'e,'
Doulcet, Isnard, tous les giloldins échappes

à la proscription, et cacltés la plupalt datrs

des caverneso écrivirent et demandèrent leur
réintégration. Une scène violente s'élet'a à ce

sujet. Les thermidoriens épouvantés de 1a rapi-
dité de 1a réaction, s'arrêtèrent, et imposèrent
au côté droit, qui, croyant avoir besoin d'eux,
n'osa pas leul déplaire et cessa d'insister. Il
fut décrété que les députés mis hors la loi ne

seraient plus poursuivis, ntais qu'ils ne ren-
treraient pas dans Ie seiu de I'Assenblée.

Le mêne esprit qui faisait absouch'e les uns
devait porter à condamner les autres. Un

vieux député, nommé Rafli'on, s'écria qu'il
était temps de poulsuivre tout ce qui était
coupable, et de prouver à la France que la
Convention n'était pas complice des assas-

sins; il demanda qu'on mit sur-le-champ en

jugement Lebon et David, tous denx arrêtés.
Ce qni s'était passé dans le ]licli, et srlrtolrt
à Bédouin (Yaucluse), ayant eté connu, 0n
voulut urr rapport et nn acte cl'accusation
contre Maignet. Une foule cle voix dernandè-
rent lejugentent de Fouquier-Tinville, et une
instruction contre I'ancien ministre de la
guerre Bouchotte, celui qui avait livr'é les

bureaux de la gueue aux jacobius. 0n lit la
même proposition coirtre I'es-utaire Pache,
complice, disait-on, cles hébertistes, et sauvé
par Robespierre. Au rnilieu de ce ton'ent il'at-
taques contre les chefs révolutionnaires, les
trois chefs principaur, longternps cléfendus,
clevaient enlln succornber'. Billaud-Varennes,
Collot-cl'Helbois et llarèr'e. accusés cle nou-
yeau, et d'une manière forurelle par Legen-
dre, ne purent échapper au sort conmun.
Les comités ne purent se dispenser de rece-
voil la dénouciation, et dc clonner leur ar,is.
Lecointre, cléclaré calomniateur dans sa ltre-
mièr'e accusation, annonca qu'il arait fait itn-
plirner les pièces qui lui alaient uranqué d'a-
bord; elles furent renvoyées aux coruités :

ceux-ci, entraîné:s par I'opinion, n'osèren1,

pas résister, et déclarèrent qu'il y avait lieu
à eriirren contl'e Billaucl , Collot et Barère,
mais non contre \ aclier', \ioulirncl, Anrard et
David,

Le procès de Carrier, longuement instruit
en présence d'un public qui cléguisait mal
l'esprit de réaction dont il était animé, s'a-
cheva enfiu le 26 fiinraiLe (16 décenible).
Carliel et cler.rr rlembles du conrité révolu-
tionnaire cle \antes, Pinel et Grand--\iaisou,
fulent condamnés à la peine de mort, comrne

agents et complices du système de la terreur';
les autres furent acquittés comme excusés de

leur participation aux noyades par I'obéis-
sance à leurs supelieurs. Carlier, persistant
à soutenir que la r:évolution tottt entièr'e,

ceux qui l'avaient faite, soufferte ou dirigée,
étaient aussi coupables que lui, i'ut traîlé à
l'échafaud r il prit de la résignation au mo-
ment fatal , et leçut la tnort avec calme et

coulage. En pleut'e de I'entlalnement aveu-
gle des guerres civiles, on citait de Can'iei'

des traits de caractère qui, avant sa tnission

à Nantes, prouvaient chez lui une hu:î.ettr
nullement sanguinaire. Les révolutionnaireso
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tout en condamnant sa conduite, I'urent ef-
flar'és de son sort; ils ne pouvàient pas se

dissimuler que cette erécution était Ie com-
mencement cte sanglantes représailles que
Ieur pr'éparait la contre-révolution. Outre les
poursnites diligées contre les représentants
mernbres rles anciens comités, ou envofés en

mission o cl'autres lois récemment : endues
leur prouvaient que la vengeance allait des-
cenclre plus bas, et que l'infér'iolité clu rôle
ne les sauverait pas, Un déclet obligea tous
ceux clui avaient rernpli cles fonctions quelcon-
ques et manié les deniers pubiics à r'endre

compte cle lenr gestion, 0r. conime tous les

menrltles cles courités r'ér'olutionnailes alaierrt

formé des caisses alec le revenu cles impôts,
avec l'argenterie des églises, avec les taxes
rér'olutionnaires, pour organiser les premiels
bataillons de volontaires, pour solder des ar-
mées r'é'r,olutionnaireso pour payer des trans-
ports, poul faire la police, poul urille dépen-
ses enlln clu même genre, il était éviclent que
tout indilidu fonctionnaire pendaut la telleur
allait être erposé à des poursuites.

À ces craintes fondées se joïgnaient encore

des bluits fort alarmants. 0n parlait de paix
avec la Hollande, la Prnsse, I'Enpire, I'Es-
pagne, la Venilée même. et j'on prétendait
que les conditious de cette pair selaient {u-
uestes au ptrti r'ér olntiornili|c.

FIN DU LIVFE vr\GT-eLArntÈrrr.
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Plusicurs pnis:ances demandent à tl'aiter, - Décret d'amnistie pour la Vendée. - Conquète de la Hollande par

Pichegru; plisc d'Utrccht, d'Àmsteldam et des prir.rcipalcs r,illesi ocrupation dcs sept Plovinces-Uuies; nou-
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Prrrsse eI piir,-ieuls aurLcs pLri:,sances coalisÉe-s dcmanclent la pair: prenrièr'es ntlsnciatiotts. - l.tat dc la \-cn-

lée et de Iù Brctagne: Pnis:ive en -{uglettn'e. - }Iesurcs de Hoche foul'là pàciiicritjon de la Ïendéel Dégocia-

tions avec les chefs vendéens.

Les almées 1i'aur;aises. rraîtlesses de toute
1a live gauche clu Rhin, et prêtes à cléboLicher

sur la rive clroite, nlenacaient la Hollande et

l'Allemagne : fallait-il les porter en alant ou

les faire entrer dans leurs cantonnements ?

telle était la question qui s'ofllait.
Malgré leurs tliomphes, malgré leur séjour

dans la riche Belgique, elles étaient dans le
plus grand dénLiment. Le pa1's qu'elies occu-
paient, foulé pendant trois ans par cf innour-
brables légions, était entièrement épuisé. Aur
maux de la guerre s'étaient joints ceur cle

l'aCministration française, qui avait intrccluit
à sa suite les assignats, le macimu?rz et les

r'équisitions. Des municipalités plovisoires,
huit administrâtions intermédiaires, et une

adninistration cer)trale établie à Bruxelles,
gOuvernaient la contr'ée en attendant son sort
riéfinitif. Qualre-vilgts millions avaient été

fr'appés sur le clelgé, les abbal'es, les nobles,
les corporations" Les âssignats avaient été mis

en circulation lorcée; les plix de Lille avaient
servi à déterruiner'le ntaæimum dans toute la
Ilelgique. Les denrées, les marchandises utiles
aux armées étaient solrmises à la réquisition.
Ces règlernents n'avaient pas fait cesser la

disette. Les nrarchands, les ferruiers cachaient
tout ce qu'ils posséclaient, et tout ruanquait à

I'olllcier conrme au soldat.
Lerée en urirsse I'année pL'ecedente, équi-

pée sur-le-cirirnrl,l , transilortée en hâte à

Hondschoote , Watignies, Lauclau, I'amrée
entière n'avait plus rien recu rle I'adnilis-
tlation rlue cle la poudre et des projectiies.
Depuis longtenrps elle ne cirnrpait plus sous

toile; elle bivouaqtiait sou"* des bi'anches d'ar'-
bles, nralgr'é le cornmencemer)t cl'uu hiler
t1éjà très-rigoureux. Beaucouir de soldats,
rnanquant de souliers, s'en\-eloppaient les
piecls avec cles tlesses de paille, ou se cou-
vraient avec des nattes en place de capotes.

Les o{Iiciers, payés en assignats, \'olaient
leurs appointements se r'éduire quelquefois à

huit ou dix francs effectifs par mois; ceux qui
lecevaient quelques secorirs c1e leurs families
n'en pouvaient guère faile usage, cal' tout
était requis d'ayance par I' ad ministration {i'au-

Eaise. Ils étaient soumis au r'égine du soldat,
marchant à piecl, portant le sac sur le dos,

mangeant le pain cle munition, et vivant des

hasards cle la gtterre.
L'administration sernblait épuisée par I'ef-
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l'lloleau,

fort extraordinaire qu'el1e a\-ait fait pour lever
et ârmer douze cent mille hornrnes. La nou-
velle organisation dr,i pou\roir, faible et divi*
sée, n'était pas propre à lui lench'e Ie nerf et
l'activité nécesSaires. Ainsi tout aurait com-
rnandé de fuile rentrel I'almée eu quar-
tiers d'hiver, et de la récompensel de ses vic-
toires et de ses vertus militaires pal du repos
et d'abondantes fournitures,

Cependant nous étions clevant la place de
trinègue, qui, placée sur' le Wahal (c'est le
nom clu Rhin près de son embouchure), en
cornnrandait les deux rives, et pouvait selvir.

de tête de pont à i'elnemi poul déboucher à

la canpagne srii\.ante sur Ia rive gauche,
(Voir la corte ?Lo 11r.) I1 était donc important
de s'emparel de cette place avant d'hivelner;
mais I'attaque en était très-di{Iicile. L'alnée
anglaise, rangée sur la rive droite, y campait
au nombre de trente-huit rnille hommes; un
pont de bateaux lui fournissait ie moyen de

communiqueravec laplace et de laravitailler'.
0utre ses fortifications, Nimègue était pré-
cédée par un camp retranché garni de trou-
pes. Il aurait donc fallu, pour rendre I'inves-
tissement complet, jetel sul la rive droite
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une armée qui aurait eu à courir les chances

du passage et d'une bataille, et qui, en cas

de défaite, n'aurait eu âucun moyen cle re-
traite. 0n ne pouvait donc agir que pal la
rive gauche, et I'on était réduit à attaquer
le camp retranché sâns un grand espoil de

succès.

Cependant les génér'aur frança.is étaient dé-

cidés à essa,yer nne cle ces attaques brusques
et haldies qui lenaient cle leur ouvrir en si

peu de tenrps ies places de Maëstricht et Ven-

loo. Les coalisés o sentant l'inportance de

)iirnègue, s'étaient réunis à r\rnheim pour
concerter les moyens de la défendre. Il avait
été convenu qu'un corps autrichien, sous les

orclres du génér'al Wernek , passelait à la
solde anglai-<e. et f0r'ruerait ia gauche du cluc

d'York pour la cléfense de la Hollande. Tan-
clis clue le duc d'York, avec ses Anglais et ses

llanovrienso resterait sur la rive droite clevant

1e pont cle -\inrègue, et renou\,ellelait les

forces cle }a pla,:e, le gérréral i\ elnek devait
tenter du côté de \Yesel, fort au-dessus de

,\imègueo un mouvement singulier, que les

militailers expérimentés ont jugé I'un des pltts
absurdes que la coalition ait imaginés pen-

clant toutes ces cantpagrtes. Ce corits" 1tt'0fi-
tant il'une ile clue Tot'rne le Rilin lels Brrcle-

rich, deia.it passer sur- la rive gauche, et

essayer une pointe entre l'armée de Sambre-

et-ï'Ieuse et celle dLr liorci. Ainsi vingt mille
hommes allaient être jetés au delà d'un grand

lleur-e entle cleur at'ntées r ictolieuses, t1e

quatle-r.ingt à cettt rttille hortlrnes chacuttc',

pour voit' quel efi'et ils plo'luiraient sut' eiles :

on devait les renforcer suilant 1'événetttent,

0n conçoit que ce mouvement, erécttté avec

les arnées coalisées réunies, pût cievenil

glanrl et clécisil'; tnriis essayé avec vingt milie
hommes, il n'était c1u'une tentative puérile et

peut-être désastt'euse pour le corps qui en

serait chargé.
féanmoins, croyanl sar.tler \irnègue par

ces moJ-ens , lcs coaiisés fireut cl'une part
avancer'le colps de Wernek vers Buclel'iclt, et

cle I'autre erécuter cles sorties par la galrtison

rle Nimègue. Les Ft'artcais r"epoussèrerrt les

sot'ties, et, comme à llaëstricht et Tenloo,

ouvrilent la tlanchée à une prorimité de la
place encore inusitée à la gLren'e. Un hasalcl

Iteureux accéléra leurs travaux, Les deur ex-
trémités de I'alc qu'ils cléclivaient autottr de

Nimègue aboutissaient au Watral ; ils es-

sa.r'aient de tirer de ces extrémites sur le
pont. Quelques-uns de leurs plojectiles attei-
glilent plusieurs pontons, et mirent en pér'il

les communications de la garnison avec I'ar'-

nree anglais€. LeS Ànglais, qui étaient clans

la place, sui:pris de cet ér,éuement intprér'u,

rétablirent les pontons et se hâtèr'ent cle re-
joindre Ie glos cle lettt' armée sur I'autre rive,

abanclonnant à elle-mènte la galnison, com-

posée de trois milie Hollandais. A peine les

républicains se furent-ils a,pet'çtls de l'éva-
crration, qu'ils redoublèrent le feu, Le gou-

\:elneul', époulanté, fit pat't an prince cl'0-
lange c1e sa position, et olttirtt la pc'r'rttission

de se t"etit'er dès qri'il jugerait 1e irér'il assez

grand. A peine eut-il reçu cette autorisation,
qu'il repassa le Wahal cle sa personne. Le dés-

orclre se mit clans la garuison ; utte partie ren-
rlit les arlnei. une autre, alatrt vottitt se sau-

ver sur Lln pont rolirut, fut art'ètée par les

Français, qui coupèr'enl les ctibles, et t'int
échouer dans une lle ou elle fut faite plison-
nière.

Le '18 bruuiaile (8 novetnble), les Français

entr'èr'ent dans \irrèstle, et se trour'èrent

maitres c1e cette itlace iinpot'tante , gràce il
Jeur témérité et à la tert'eur qu'inspilaient
leurs armes. Pendant ce temps, les Autri-
chiens, commanclés pat Wet'nek, avaient es-

sale cle clébouclter cle 1\resel : trlais f impé-

trreux Ïandar.t.tile. lottclattt stlt etl\ att tt.t,llreut

ou ils mettaient le piecl au c.lelà clu Ririrt, ies

arait rejetés sul la rit'e clt'oite, et ils étaient
fort irenreux cle n'avoit' pas obtenu plus de

succès, car ils auraient couru la chance d'êtle
cléii'uits, s'ils se fussent avancés davantage.

Le inoment était en{in alrivé cl'eutrer clans

les cantonnemeitts, puisqu'on était maître de

tous les points impot'tants sut' le Rhiir. Sans

rlonte, conquérir la Hollancle, s'assurer airtsi

la navigation cle trois gt'ancls Ileuves, I'Escattt,

la Jleuse et le Rhin; prir-er I'Angleterre de

sa plus puissante alliance mat'itinte, menacer

l'Allemagne sur ses Ilancs, interrompre les

communications de nos ennemis du continent
avec ceux de l'0céan, ott tiu Inoirs ies obiiger'

à Jaire le long circuit de llambourg, nous
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ouvrir enfin la plus riche contrée clu moncle,

et la plus désirable pour nous dans l'état oit

se trouvait notre commerce, était un but cligne

d'exciter l'ambition de notre gouvernement

et de nos armées; mais corunrent oser tenter
cette conquête de la llollande, plesque im-
possible en tout temps, tnais surtorrt inexécu-
table dans la saison des pluies ? Située à l'em-
bouchure de plusieurs Iieuves, la Hollande ne

consiste qu'en quelques lambeaux de terre je-
tés entre les eaux de ces fleuves et celles de

l'Océan. (Voir la (:arte ?f l/r.) Son sol, par-
tout inférieul au. lit des eaux, est sans cesse

menacé pal la uter', le Rhin, ia ]Ieuse, i'Es-
caui,, et conpé en olltre par de petits b|as cle-

tachés des fleuves, et par une inultitude de

cânaux artificiels. Ces bas-fonds si menacés

sont couverts de jardins, de villes manufactu-
t'ières et d'arsenaux. À cltaclue pas riue veut v
faile une almée, elle trouve ou cle grands
flenr es, dont les lives sont des digues élevées

et chargées de canons, ou des bras de rivières
et des canaux, tous défendus par I'alt des

forti{icationso ou enfin cles places qui sont les

plus fortes cle I'Europe. Ces glancles nranæu-

vles, qui sou\-ellt cléconceltent la deilense uié-
thodique en rendant les siéges inutiles, sont
donc impossibles au rnilieu d'un pays coupé

et défendu par des lignes innombrables. Si

une aunée parvient cependant à r'aincle talI
d'obstacles et à s'rrvallcer en Hollancle. ses

habitauts, par url acte d'héroÏsrle dont ils
clonnèrent l'exemple sous Louis XlV, n'ont
qu'à percel leurs digues, et peuvent englou-
tir avec leur pays l'armée assez téméraire
poul y pénétrer. Il leur reste leurs vaisseaux,
avec lescluels ils peuvent, colnlre les Athé-
niens, s'enfuir avec leurs plincipales dé-
pouilles, et attenclre des teurps meilleurs, ou
aller dans les Indes habiter un vaste empire
clui leur appartient. Toutes ces clillicultés de-
viennent bien plus grandes encore dans ia
saison des inondations, et ure alliauce rnari-
time telle que ceile cle I'Augletelle les rend
insurrnontal:les.

11 est vmi que I'esprit d'inclépendance qui
tlavaillait les liollandais à cette époc1ue, leur
haine ciu :iathoudérat, leur aveLsion conile
I'Argletcr,u et la Prusse, la connaissance

11u'ils ararcirt rle leurs intérèts \'éritables,

Ieuls ressentiments de la révolution si mal-
hetrreusement étou{Iée en L787, donnaient la
celtitude aux armées françaises d'être vive-
ment désir'ées. 0n devait cloire que les Hol-
landais s'opposeraient à ce qu'on perçât les
cligues et qu'on ruinât le pa,vs pour une cause

c1u'ils détestaient. Ilais I'almee du prince
cl'Or'ange, celle du duc d'Yolk, les compri-
maient encore, et, réunieso elles suffisaient
poul empêcirer le passage des innombrables
lignes qu'il fallait enrpolter en leul présence.
Si donc une surplise était téruér'aire du temps
de Dumouriez, elle était presque folle à la lin
de 1794.

Iéanuroins le comite c1e salut public, ercité
par les réfugiés holiandais, songeait sérieu-
sement à pousser une pointe au delà du IVa-
hal. Pichegru, presque aussi maltraité que ses

soldats, qui étaient coulerts de gaie et de

veluiine, était allé à Brurelles se iaile guéril
d'une malariie cutanée. Moreau et Ret'nier
I'avaient remplacé : tous deux conseillaient
le repos et les qualtiers d'hiver. Le général

Daenclels, réfugié hollandais, militaire intr'é-
pide , ploposait ar ec instance utte prentièt'e

tertative sr.rl l'ile cle Bommel, sauf à lte ltas
poursuivre si cette atl;aque ne réussissait pas.

La Meuse et le Wahal, coulant parallèlement
vers la mel': se joignent un moment fort au-
dessous de \ilrègue. se sépat'ent de uouveau,

et se réunissent encore à \\'ondriche ln " ult

1-,eu au-dessous cle [iorcurn. Le terrain com-
pris eno,r'e ieurs deu,r bras fornte ce qu'ott
appelle 1'î1e de tsommel. r\lalgré I'avis de 1\{o-

leau et Reynier, une attaque fut tentée sut'

cette île par tlois points différettts : elle ne

r'éussit pas, et lut abandonnée sur'-1e-champ

a\rec une grande ltonue foi, sul'tout de la part
cle Daeudels, qui s'entpressa d'elr avouer I'im-
possibilité dès qu'ii I'eut reconnue.

Alors, c'est-à-dire vet's le rnilieu de fri-
maire (contrnencement de décemble), ou clonua

à l'alrnée les quartiers d'hiver dorit elle avail

tant besoin, et I'on établit ule pat'tie des can-

tonnements autotu de Br'écln pour en former
le blocus. Cette place et celle de Grave ne

s'étaient pas rertclues ; mais le défaut de com-
rurunications penclant la durée cle l'liiver devait
'ertainement les obliger à se rendre.

C'est clans cette positiort clue l'arntée croyail
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voir s'achever la saison; et certes, elle avait
assez fait pour être fière de sa gloire et de ses

services. Ilais un hasald presque rniraculeux

lrri réservait de nouvelles destinées : le froicl,
déjà très-vif, augmenta bientôt au point de

faire espér'er que peut-être les gtands lleuves

seraient gelés. Picheglu quitta Bruxelles, et

n'acireva pas de se faile guérir, afin d'êtle
prêt à saisil I'occasion de uouvelles corquè-
tes, si la saison la lui offrait. Iln effet, l'hiver
clevint bientôt plus rude, et s'annouça comme

le plus rigoureux du siècle. Déjà la lleuse et

le \\Iahal chan'iaient, et leurs bolds étaient
pris. Le 3 nivôse (23 ciécenibre), la Meuse fut
entièrement gelée, et de manière à pouvoir'

porter r.lu canoir. Le général \\/almorlen, à rlui
le duc d'Iolk alait laisse Ie commaucletlent
en partant pour I'Angleten'e, et qu'il avait
condamné ainsi à n'essuver que des clésastres,

se vit dans la position ln plus clif{icile. La

Jleuse étirnt glacre. sou fi,,nt se tlcrLrlait clé-

couvert; et le \l-ahal cliarliiuit, luettacartt
mèrne d'ernpol ter tous les portts, sa t'etraile
était compromise. Bientôt même il applit que

le pont d'Alnheim veuait d'ètre enrporté; il
se hâta de faire lller sul ses dellièt'es ses ]ta-
gages et sa grosse calalelie. et lui-tiiÈrtte cli-
rigea sa leuaite suL Drleniet', ret's les bot'cis

cle i'Yssel. Pichegtu, profitant de l'occasion

que lui offrait Ia foltune de surmonter cles

obstacles ordinairement invincibles, se pré-
pala à {i'arichir la trIeuse sur la glace. Il se

ciisposir à la passel sut' trois poirrts, et à s'ertt-

parel cle I'i1e cle 13ottrniei, ltrtttii-< rltte la clirr-
sion clui bloquait Brécla altaquelait les ligues
clui entout'aient cette place. Ces bt'aves Ft'an-
cais, erposés presque sans vètements att plus
rude hivel c1u siècle, tnat'chant avec des sou-

liels irurquels il ne lestait gue l'empeigne,
sortireût aussitôt de leurs quartiet's, et retton-

cèrent gaiemetit au lel)os dont ils corillrlen-
caient à peine à jouir'. Le 8 ttit,ôse (28 clé-

cembre), par un floici de dir-:ept ciegt'és, ils
se présentèr'ent stu trois points, à Ct'èt'ecæur,

Bmpel et le folt Saint-Andr'é; iis flauchilent
la glace avec leut' artillelie, sttrpt'irent les

Hollandais plesque engourdis pal Ie fi'oid, et

les déllrent cornplétement. Tandis qu'ils s'eur-
paraient de l'île de Bommel, celle de leurs
rlivisions qui assiégeait Brécla en attacJua les

lignes et les empolta. Les Hollandais, as-
saillis sul tous les points, se retirèrent en
désorclre, les uns vels le qualtier général dLr

prince cl'Or'ange, qui s'était toujours tenn à

Gorcum, les autres à Thiei. Dans le désoldre
de leur retraite, ils ne songèrent pas même
à défendre les passages du Nahal, qui n'était
pas entièrement gelé. Pichegru, maître de I'ile
de Borlrnel, clans iaquelle il avait pénétré en
passant sut les glaces de la Meuse, fi'anchit
le \Yahal sLrr cliffér'ents points, nrais n'osa pas

s'aventurel' au clelà clu fleuve, la glace n'étant
pas assez forte pour porter du canon. Dans

cette situation, le sort de la Hollande était
désespéré si la gelée continuait, et tout an-
nonçait que le floicl durelait. Le plince cl'0-
range arec ses Ilollancii,ris clécouragés à Gor-
curn, Walmodel avec ses Anglais el pleine
retlaite sur Delenter, ne pouvaient tenir con-
tle un vainquenr formiclable, qui leur était de

beaucc.iLrtr suprilieul en forces, et qui r,enait
d'enfoncer' le centle cle leur' ligne. La situa-
tion politique n'était pas moins alarmaute que

la situation nilitaire. Les Hoilandais, pleins
d'espérance et de joie en voyant s'approchel
les Flançais, cornmençaient à s'agiter. Le palti
orarigiste etait cle beaucoup tlop laible pour
iurposel au Darti républicain. Partout les en-
nemis de la puissance stathouclérienne lui re-
prochaient d'avoil aboli les libertés du pays,
d'avoir enfermé ou banni les meilleurs et les
plus génér'eur patriotes, tl'avoir sultout sacri-
fié Ia Hollanile à I'Angleten'e, en I'entrainant
claus uue aliitrrce corrtrilire à tous ses intér'èts
cournrerciaur eI nialitinres. IIs se r'éunissaient
secr'èternent en cornités r'ér olutiounaires, prêts
à se soulever au premier signal, à destituer
les autorilés et à en nomûrer d'autres. La pro-
lince de Flise, dont les états étaient assem-
blés, osa cléciarel qu'elle voulait se séparer

clLr stathouder; les citor-ens d'Ànrstelclam fi-
rent une pétition aur autolités de la province,
,-1ans laquelie ils déclalaient qu'ils étaienr
pr'èts à s'opposel' à tout pr'épalatif de cléfense,

et qu'ils ne souffr'ilaient jamais surtout qu'on
voultit percef les cligues. Daus cette situation
désespéréeo le stathoucler songea à négociero

et adressa des envol'és au qualtier général de

Pichegru, ponr dernandel une tr'ève, et offrir,
pour conclition." cle paix, la neutlalité et une
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