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Poris. - J. Ck')e. imp Furtre et Ce, éditours.

Lorris XYII et le côl'donniel' Simon.

indemnité des frais de la guelre. Le général
français et les lepr'ésentants I'elusèrent la
trêve ; et, quant aux offr'es de paix, en r'éférè-
rent aussitôt au comité de salut public. Déjà
I'Espagne, menacée par Dugommier, que nous
avons laissé descendant des Pyrénées, et pal'
Moncey, quio maltle de Guipuscoa, s'avanEait
sur Pampelune, avait fait cles propositious
d'accommodement. Les représentants envoyés
en Yendée pour examiner si une pacification
était possibleo avaient répondu aflllrnative-
ment et demandé un décret d'amnistie. Quel-
que secret que soit un gouvernement, tou-

T. II.

jours les négociations de ce genle transpirent:
elles transpirent urèrrre avec des ministres ab-
solus, inamor-ibles; comment seraient-elles
restées secrètes alec des comités renouvelés
par quart tous les mois ? 0n savait clans le
public que la Hollande, l'Bspagne, faisaient
des propositions; on ajoutait que la Prusse,
le\:enue de ses illusions et reconnaissant la
faute qu'elle avait faite de s'allier à la maison
d'Autricheo demandait à traiter ; on savait par
tous les journaux de I'Europe qu'à ia diète de

Ratisbonne plusieurs États cle I'Ernpire, fati-
gués d'une guerre qui les touchait peu, avaient

t2t
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clemandé 1'ouverture d'une négociation : tout
disposait donc les esprits à la paix; et de

même qu'ils étaient revenus des idées cte ter-
reur rér'olutionnaire à des sentiments de clé-
mence, ils passaient maintenant des idées de

guerre à celle cl'une réconciliation générale
avec I'Europe. On recueillait les moindres cir-
constânces pour en tirer des conjectures. Les

malheureur enfants de Louis XVI, prir'és de

tous leurs llal'ents, et séparés I'un de I'autre
dans la prison du Temple, avaient vu leur
sort un peu amélioré depuis le I thelnidor.
Le cordonnier Simon, gardien clu jeune prince,
avait péri comme complice de Robespierre.
0n lui avait substitué trois gardiens, dont un
seul cliangeait chaque jour, et cgi nontlaient
au jeune plince plus d'humanité. 0n tirait
de ces changements opérés au Temple de

vastes conséquences. Le travail projeté sur
les rnol'ens de retirer les assignats donnait
lieu aussi à de graudes conjectules. Les rova-
listes, qui se montlaient rléjà, et dont le nom-
bre s'augmentait de ces incertains qui aban-
donnent toujours un parti qui commence à
faiblir', disaient avec malice qu'on ailait faire
la pair. ,\e pour-ant plus dile aur républi-
cains : Ios almées serout battues. ce qui avait
été répété trop solrvent sans succès, et ce qui
devenait trop niais, ils leul disaient : 0n va
les arrêter clans la victoire, la paix est signée,
on n'au'.'a pas le Rhin; la condition de Ia paix
sera le r'établissenrent cle Louis XYII sur le
trône, 1a rentrée cles énrigrés. I'abolition des

assignats, 1a restitution cles lliens natiolrau.\.
0n conçoit combien cle tels brLrits devaieut
irriter les patriotes. Ceur-ci, déjà efh'irrés cles

poursuiles dirigées contre eux, r'ovaient avec

désespoir le but qu'ils avaient poursuivi ar.ec

tant cl'effolts , compromis par le gouvelnç-
ment. À quoi clestinez-vous le jeune Capet?

disaient-ils; qu'allez-r-ons faile des assignats ?

Nos armées n'auront-elle-q velsé tant de sang
que pour être arrêtées au milieu cle leurs vic-
toiles ? n'auront-elles pas ll satisiaction de
cionner à leLu' iratrie la lignc clu Rhin et des

Àlpes? L'Europe avoulu dérnenbler la Flance;
la juste représaille de la France r-ictorieuse
sur i'Europe cloit être de conquérir les pro-
vinces qui completent son sol. Que r-a-t-on
fa,ire pour la \enciée? Ya-t-on pardonner anr

rebelles quand on immole les patriotes? <r Il
vaudrait mieux, s'écria un membre de la
Montagne dans un transport d'indignation,
être Clralette que cléputé à la Conr.ention. l

0n conçoit cornbien tous ces sujets de clir-i-
sion, joints à ceux que la politique intérieure
fournissait déjà, clevaient agiter les esprits.
Le comité de salut public, se voyant plessé
entre les deux partis, se cmt obligé de s'ex-
pliquer' : il vint déclarer' à deux reprises dif-
férentes, une pl'emière fois par I'organe cle

Carnot, une autle fois par celui de ller'lin
(de Douai), que les armées avaient reçu ordle
de poursuivre leurs trionrphes, et de n'en-
tenclre les propositions de paix qu'au milieu
cles capitales en nemies.

Les propositions de la Hollande lui paru-
rent en effet trop tardives pour être acceptées,

et il ne crut pas devoir consentir à négocier
à l'instant ou I'on allait être maître du pavs.
.\battre la pLrissance stathoudérienne, relever
la republique hollanclaise, lui senbla cligne

de la république française. 0n s'erposait, à la
vérité, à voir toutes les colonies de la Hol-
lancle, et même une partie de sa marine, de-
venir la proie cles Anglnis, qui déclaleraient
s'en emparer' âr1 nom du stathouder; mais les
consiclération -r 1tolitiques clevaien t I' emporter.
La France ne poulait pas ne pas abattle le
stathoudérat; cette conquête de la Hoilande
ajoutait au merveilleux de sos victoires, inti-
midait davantage 1'Europe, compromettait
sultout les flancs de la Prusse, o)rligeait cette
puissance ir tlaitel sur'-le-chanr1i, et par-cles-

sus tout rassulait les patriotes francais. En

conséquence Pichegru eut ordre de ne plus
s'arrêter. La Prusse, l'lJmpire n'avaient en-
cole fait aucune ouverture, et I'on n'eut rien
à leur répondre. Quant à I'Espagne, qui pro-
mettait de reconnaître Ia république et de lui
pa1'er des indemnités, à conclition qu'on l'erait
vers les Pyrénées un petit État a Lor,ris \\lI,
elle fut écoutée avec méplis et inclignation,
et orch'e fut clonné anx deur généraus français
cle s'avancel sans relàche. Quant à ia Yendée,
un déclet d'aurnistie fur renclu : il portait qLre

tous les rebelles, sans distinction de glade,
c1r-ri poselaient les annes dans I'intervalle d'un
mois ne seraient pas poursuivis pour le fart
de leur insurrection,
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Le génér'al 0anclaux , clestitué à cause cle

sa moclération, fut repltrcé à la tête de l'ar'-
mée dite de l'Ouest, qui comprenait la Yeu-
clée. Le jeune lIoche, qui avait déjà le com-
mandement cle l'armée cles côtes cle Brest,
recut en outre celui cle l'arnrée des côtes de
Cherbourg : personnc u'était plas capable
que ces deux généraux de pacificr le pa1,s,

par le mélange de la prudence et de I'é-
nelgie.

Pichegru, qui avait reçu ordre cle poursui-
vre sa marche victoliense, attenclait que la
surface du \Yahal fût entièr'ement prise. Notre
armée longeait le fleuve, elle était répanclue
sur ses bords I'ers llillingen, i\iuègue, et tout
le long de I'ile cle Bornmel, dont nous étions
maitles. lValmoden, voyant que Fichegru, vers
Bommelo n'avait laissé clue quelques avant-
postes sur la rive ch'oite, les leplir, et con.r-

lulerrca uu urou\-enent offensif. ll ploposait au

priuce cl'0r'ange c1e se joindre à lui, pour for'-
mel de leurs deux armées r'éunies une lnasse

imposante, qui pùt arrêter par une bataille
I'ennemi qu'on ne poulait plns contenil nrain-
tenant par la ligne des fleuçes. Le plince
d.'Or'ange, tenant à ne pas clécout lir' la lor-rte

cl'i\msterdan, ne voulut jamais quitter Gor-
cum. Walmoden songea à se placel sur' la
loute de letraixe qu'il avait tracée d'a'r'ance

dulVahal à la Linge, de la Linge au Leck, clLr

Leck à I'fssel, pal Tlriel, -{rnheirn et De-
\'enter.

Tandis que les républicains attenclaient la
gelée avec la plus vive impatienceo la place
de Grave, défendue avec un courage iré-
roïque par le commandant Debons, se renclit
presque réduite en cendres. C'était la princi-
pale cles places que les Hollandais possédaient
au delà cle la lleuse, et la seule qui n'eùtpas
céclé à I'ascenclant de nos alrres. Les Fran-

çais y entrèr'ent ie g nivôse (29 décembre).
Enlin le t9 nivôse (8 janvier L79b),le \lrahal
se trouvasoliclement gelé. Ladivision Souham
le franchit yers Bomrxel; la brigade Dewin-
ther', détachée du corps de Macdonald, Ie tra-
lersa \-ers Thiel. A Nimègue et au-clessus, le
passage n'était pas aussi facile, parce que le
l\iahal n'etait pas entièrement pris. Nean-
moins le 21 (f0), Ia droite cles llraucais le
pâssa au-clessus de Nimègue, et i\,Iacclonalcl,

appuyé par elle, passa à Ninègue rlêute dans
des bateaux. En vo)'ant ce mouvement géné-
t'al, I'armée de Walnroclen se retira. Une ba-
taille seule aurait pu la sauler'; mais clans

l'état rle clivision et cle découlagenent où se

tt'ouvaient les coalisés, une bataille n'anlait
peut-être amené qu'un désastle, \l'almocien
exécutaun changement de ft'ontenalrièL'e, en

se portant sur la ligne de I'Yssel, afin de ga-
gnel le Hanovle par'les provinces de la telle
ferme. Conformérnent an plan de retraite qu'il
s'était tracé, ii abanclonna ainsi les provinces
d'Utrecht et de la Guelch'e aur Flancais. Le
plince d'Orange resta yers la uer'. c'est-à-
clile à Golcuur, N'espér'ant plus lieu, il aban-
donna son almée, se pr'ésenta aur états réunis
à La Haye, leur déclara qu'il avait essayé tout
ce qui était en son pouvoit pour la défense du

iravs, et ,:1u'il ne lLri lestait plLis lie n à fait'e.

II engagea les lepr'éseirtants à ne pas résister
davantage au vainqueur, pour ne pas amener
de plus grands mallreurs. Il s'embarqua aus-
sitôt apr'ès poui l'Àngleten'e.

Dès cet instaut. les i ainrlLreru's ri'alaient
plr-rs qu'à se r'épanclr'e couulte nn toi'r'eut cials
toute la Iloliancle. Le 28 nivôse ({7 janvier.),
la brigade Salrn eutla à Utrecht, et le général
Yandamme à Àrnhcim. Les états cle Hoilancle
déciclèrent qu'on ne r'ésisterait plus aur Flan-
cais. et que cles contnrissaires ilaielt leut' or.r-

lrir les places dont ils croilaicnt avoil besoin
porrr'leul stileté. De toutes parts les comités
secrets qui s'étaient formés manifestaient leur
existence, chassaient les autorités établies, et
en nommaient spontanément de nour-eiles.
Les Français étaient reçus à blas ouvelts et
comme des libérateurs ; on ieul apportait ies

vivres, les vêtenrents clont ils manquaient. À

Àmsterdam, ou ils n'étaient pas entrés en-
core, et où on les attendait avec impatience,
la plus glande felmentation régnait. La bour-
geoisie, illitée contre les orangistes, r.ouiait
que la garnison sortît de la ville, que la ré-
gence se démît de son autrtlité, et qu'on ren-
dit ieurs armes aux citol-ens. Pichegru, qui
approchaii, enyola un aide de camp pour en-
gagel les autolités municipales à maintenir
le calrt,e et à empêcher les clésolclres. Le
4"'pluviôse enfin (20 janvier), Pichegru, ac-
compagné cles repr'ésentaitts Lacoste, Bel-
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garde et Joubelt, fit son entrée clans Àmster-
daur. ( Vot'r lu c(rte tf {lr.) Les habitants
accoururent à sa rencontt'e, portant en lriom-
phe les pal.r'ioles persécutés et cliant t Viac

h rëpub.lique frrntcnise ! rit'c Pir:lrcgru ! uire
lu liberté J/I Iis adurilaient ces blaves gens,

qui, à nroitié nus, vcnaiertt cle ltrar,et'un paleii
hiver et de lenpoltel tart de victoires. Les

solclats français dounèr'ent dans cette occa-

sion le plus be1 eriemple d'olclre et c1e tlisci-
pline. Plivés de vivres el Ce t êtements,

exposés à Ia giace et iï la rreige, au milieu
de l'une cles plus riches capitales de l'-Europe,

ils attendilent pentlalt plusieuls hetttes, au-
toul cle ieurs armes t'artgées en laisceaur,
que les rlagist|ats eusseut pourvLt à leurs be-
soins e[ à leuis logemelts. Tandis que les re-
publicains entlaierit d'un côté, les olargistes
et les érnigrés français fuyaient de i'autre. La

mer' était couverle d'crnltnrcatittns clrai:gées

de fugitifs et cie clépouiLics de toute espèce.

Le même jour', 1" pluriôse, Ia dirision
Bonnaud, qui venait la veille de s'empat'er

de Gertruydentl,ierg, tt'at,ersa le Biesbos gelÔ,

et cltl'a dans la ville cle Dot'cit'ecltl, ou elle

trou\a sir cerlts pièr:es tle cailott, clir lnilie
fusils, et tle,' tttiigiisitts cie r rr-le. et cl':s irrLtili-

tions poul utle âillire tle trcirie u,illc itultiitie..
Cette division ttaversa eusuiIe Rottelciam

pour entrer à La lla;"e, ou siegeaielt les états.

Ainsi, la clioite vers l'Yssei, 1e cenlte rers
Anstet'daut, ilt gtuclte vet's La IIaS'e, ple-
naient sttccessi', ciircitt possessiort de tiiutes
les plovlnces- Le triettcii,cLr.r liLi-nlêrne vi.rrt

s'ajouter à cette opér'iriiul cie gLrtlle cl.;jà si

extraordinaile. Une paltie cle .la llotte hollan-
daise mouillait pr'ès du Texel. Piclr,.-tr:u, qui
ne voulait pas qu'elle eût le terups cle sc cie-

tacher des glaces et de faire voile vet's l'Ati-
gletelle, enlo\ a cles clivisions de cavalerie ct
plusieurs battelies d'artillerie légère vers Ia
Nold - Hollande. Le Zul'clelzée était gelé :

nos escadrons traversèrenr au galop ces plai-
nes cle glace, et l'on vit des hussards et des

artilleurs à cheval sommer comnle une place

lblte ces vaisseaur devenus immobiles. Les

vaisseaux hollandais se rendiretrt à ces assail-
iants d'une espèce sinor-rvelle.

A la gauche, il ne restait plus qu'à s'eû1pa-

lcr de la plovince de Zélilucie, qui se cornpose

cles îles placées à I'ernbouchule cle I'Escaut
et de la l'Ieuse ; et à la clroite , des plovinces
cle l'0ver-Yssel, Drenthe, Frise et Groningue,
qui joignent Ia Ilollande au Hanovre. La pro-
vince cle Zélande, forte de sa pæition inac-
cessible, proposl une capitulation un peu
1ièr'e, par lequelle elle dernanclait à ne pas

recer,oir de garnison dans ses plincipales
places, à ne pas être soumise à des contribu-
tions, à ne llas recevoir d'assignats, à cou-
sel'\'er ses r,aisseaux et ses propriétés publi-
ques et palticulières? en un moto à ne subir
aucun des inconvénients de la guerre. lille
demandait aussi pour les émigrés français la
laculté de se retirer sains et saufs. Les lepr'é-
seiltants acceptèr'ent quelques-uns cles alti-
cles de la capitulatiou , ne plilent aucun

engagement quant aux aLrtres, disant qu'ii
failait en réiérel au comité de salut public;
et, sans plus d'explication, ils entrèrent dans

la province, folt conteirts d'ér,iter les dangels
cl'une attaque cle lire folce, et cle conserver
les escadres, qui aulaient pu ètle livr'ées à

I'Angleterre. Tandis que ces choses se pas-
saieut à ia gauche, la dL'oite, flanchissant
1'Yssel, chassait les Anglais devant elle, et les
lejetait juscg'au clelà cle I'HLns. Les provinces
de Flise, cle Dlenthe et cle Glonirgue se trou-
vèrent ainsi conquises, et les sept Plor-inces-
Unies souniises aux armes victorieuses de ia
répuirliqLre.

0ette concluête, clue à la saison, à la con-
s'rauce aclrnilable de nos solclats, à leLrr heu-
reu\ teRlfel'iiurert poul r'ésister à toutes les

souili'ances, Jreaucor-rp plus c1u'à I'habileté de
nos génér'aux, excita en Eulope un étonne-
rrrent l'rê1é de terreur, et en France un en-
thousiasme extraordinaire. Carnot, ayant di-
ligé les opérations des armées pendant la
ciLrnpagne des Pa1's-Bas, était le prentier et

rér'itable autenr cies succès. Piclieglu et slu'-
tout Jourdan i'avaient secondé à melveille
pendant cette suite sanglante de corlbats.
llais depuis qu'on avait passé de Ia Belgique
en Hollande, tout était dù aux soldats et à la
saison. Néanmoins Picheglu, génér'al de I'ar-
niée, eut toute la gloile cie cette conquête
nrerveilieuse, el sor nont, porté sur les ailes

de la lenonmée, cit'cula dans toute l'lJurope
cornrlre celui du prernier gertét'al lrançais. [le
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n'était pas tout cl'avoil courluis la llollande,
il fallait s'y concluire avec pludence et poli-
tique. D'abord il importait de ne pas foulel le
pa],s, pour ne point indisposer les habitants.
Après ce soin, il restait à implimer' à la Hol-
lande une clilectiou politigLre, et I'on allait se

trouver entre derrr opinions contrailes. Les
uns voulaient qu'0n rendît cette conquête
Lrtile à la liberté, en révolutionnant la Hol-
Iande; les autres voulaient qu'on n'affichât
pas un tlop grancl esprit de prosélytisme, alin
de ne pas alarmer de nouveau I'Eulope prôte
à se réconciliel avec la France.

Le premier soin des repr'ésentants fut de
pul-rliel urre proclaurari0n, dans laquelle ils
déclalaient qu'ils respecteraient toutes les
propriétes parricuiières, excepté cependant
celles clu stathouder' ; gue ce dernier étant le
seul ennemi de la r'épublique flançaise, ses
proplietés étaient dues aux r ainqueurs en clé-
clommagement des flais cle la guerle; que les
Irlançais entraient en amis de la nation ba-
tAve, non point pour lui imposer ni un culte
ni une lblme de gouvel"nement quelconques,
nrais poul I'a{h'anchil de ses oppresseurs, et
lui reuclre les moyens d'exprimer son væu,
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Cette proclamation, suivie de véritables effets,
produisit l'implession la plus favorable. Par-
tout les autolités furent renouvelées sous I'in-
fluence française. 0n exclut des états quel-
ques membres qui n'y avaieut été introduits
que par l'in{luence stathoudérienne; on choi-
sit poul président Petter Paulus, ministre de
la marine avant le reu\:ersement du parti r'é-
publicain en 4.787, homme distingué et très-
attaché à son pays. Cette assemblee abolit le
stathouclérat à perpétuitéo et proclaura la sou-
veraineté du peuple. Blle vint en informer les
représentants, et leur faile hommage en quel-
que sorte de sa rêsolution. Blle se mit à tla-
lailler elsuite i\ une constitution, et confia à

une administration plorisoile les aflailes du
pays. Sur les quatre-vingts ou quatre-vingt-
dix vaisseaux composant la marine militaire
de la Hollancle, cinquante étaient demeurés
dans ies pol'ts ei fulent couselr'és à la répu-
blique batar,e; les autres avaient éte saisis
par' les Anglais. L'almée hollandaise, dissoute
dépuis le dépalt du plince d'0range, dut se

réorganisel sur un nouveau pied, et sous les
orciles du génér'al Daendels, Quant à la fa-
l)reuse banque d'-\nrsterclarn. le ntr stèr'e cle

sa caisse fut enlln devoilé. -\r'ait-elle contirué
à êtle banque de dépôt, ou bien était-elle de-
venue banque d'escompte en prêtant, soit à

la compagnie des Indes, soit au gouverne-
rurent, soit aux provinces? Telle était la ques-
tion qu'on s'aclressait depuis longtemps, et
qui diminuait silgulielenrent le credit cle

cette banque célèble. II fut constate qu'elle
avait prêté pour huit à clir nrillions de llolins
envilon sur les obligations cle la conipaguie
cles Incles, de la chambre des enrprunts. cle

la prolince cle Iirise ei de la ville d'Àrnster-
dam. C'etait Li une violation de ses statuts.
0n pr'étendit que, du reste, il n'y avait pas
de cléficit, palce que ces obligations repré-
sentaient cles valeurs celtaines, llais il fallait
que la cornpagnie, la chanibre cles emprunts,
le gouvemement, pussent paver', pour que
les obligations acceptées par la fnlrrlue ne
clonnassent pas lieu à délicit.

Cependant, tandis que les Hollandais son-
geaient à régler l'état de leul pays, il fallait
pourvoir aur besoins cle l'armée francaise,
qui manquait de tout, Les représentants firent

en ciraps, en souliers, en vêtements de toute
espèce, en vivres et munitions, une réquisi-
tion au gou\-ernement provisoire, à lacluelkl
il se chargea cle satisfaire. Cette réquisition,
sans être excessive, était suffisante pour' équi-
per I'armée et la noulrir, Le gouvelneurerlt
hollanclais invita les r illes à fournir chacuite
Ieul part de cette r'équisition, leur disant avec
raison ql'il fallait se hâtel cle satisfaire un
vainqueur généreur, qui clernanclait au lieu
de prendre, et qui n'exigeait tout juste que
ce que réclamaient ses besoins. Les r-illes
rnontrèrent le plus grand empressement, et
les objets mis en réquisition furent fournis
e.\âctenent. 0n fit ensuite un alrangement
pour la circulation cles assignats. Les soldats
ne recevant leur solde qu'en papier, il fallait
que ce papier eùt cours de monnaie pour
qu'ils pussent payer ce qu'ils prenaient. Le
gouvernement hollanclais renclit une décision
à cet egarcl. Les boutiquiels et les petits mar-
chaucls étaient obliges cle recevoir les assi-
gnats de la rnain des soldats flanqais, au tarlx
de neuf sous pour franc; ils ne pouvaient
vendre pour plus de dix francs au même sol-
clat ; ils cleraient ensuite, à la fin cle chaque
senraine, se pr'ésentel aux municipalités, qui
retilaient Ies assignats au taur d'après iequel
ils avaient été reçus. Grâce à ces dilers ar'-

rangements, I'arméeo qui avait souffert si
longtemps, se trouva en{itt dans I'abondance,

et commença à goùtel le fruit de ses vic-
toires.

Nos tliourphes, si surprenauts elr [Iolialcle,
n'étaient pas moins éclatants en Espagne. Là,
grâce au climat, les opérations avaient pu
continuer. Dugommier, quittant les hautes

Pyrénées, s'était porté en présence cle la ligne
ennemieo et avait attaqué sur trois points ia
longue chaîne cles positions prises par le gé-
néral La Union. Le blave Dugommier fut tué

d'un boulet cle canon à I'altaque du ceutt'e.
La gauche n'avait pas été heureuse; nais la
dloite, grâce à la bravoure et à l'énergie
cl'Augereau, avait obtenu une victoire com-
plète. Le conirnandement avait été donné à Pé-

rignon, qui reconmença I'attaque le 30 bru-
maire (20 uolembre), et remporta un snccès

décisif. L'ennemi avait fui en désordle, et
nous avait laissé le camp retranché de Figuiè-
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res. La telrenl nlême s'emparant des Dspa-
gnols, le commandant cle Figuières nous ar.ait
ou\ ert la place le I flimaire, et nous étions
entr'és ainsi dans I'une des premières forte-
t'esses de I'Burope. (I'oir la c(t?"te no 8.) Telle
était notre position en Catalogne. Tels les
Pyrénées occidentales, nous avions pris Fon-
tarabie, Saint-Sébastien, Tolosa, et nous oc-
cupions toute la province de Guipuscoa, Mon-
ce.v, qui lemplacait le général trIuller, avait
flanchi les montagnes, et s'était por.té jus-
qu'aux portes de Pampelune. Cependant,
croyant sa position tlop hasaldée, il était re-
venu sur ses pas, et, appuvé sur cles positions
plns sùres, il attendait le retour cle la belle
saison pour pénétrer dans les Castilles.

L'hiver donc n'avait pu arrêter le cours de
cette immortelle campagne, et elle venait de
s'achever, au milieu de la saison cles neiges
et des friuras. en plLrvi,jse, c'est-à-dile en
janriel et fér-r'ier. Si la belle campagne rle 93
nous avait sauvés de I'invasion par le déblo-
cus de Dunkelque, de llaubeuge et de Lan-
clau, celle de 94 venait de nous ouvrir la car-
rièr'e des conrJuêtes , en norls clonnant la
Belgique. la Ilollancle. les par.s conrpris entle
lleuse et Rhin. le Palatinat, la ligne des
grancles Alpes, la ligne cles Pyr'énées, et plu-
sieurs places en Catalogne et en Biscaye. Plus
tard, on verra de plus grandes merveilles en-
core ; ntais ces cleur carxpagnes restcrout
c.l:ins l'histoile conrute les plLrs nationales.
lcs plus légitinres et les plus honolables poul
Ia France.

La coalition ne pouvait résister à tant et à
c.le si rudes secousses. Le cabinet anglais, qui,
par les fautes du duc cl'York, n'avait peldu
que les États de ses alliés; qui, sous prétexte
de les rencL'e au stathouder, venait rle gagner
qnarante ou cinquante vaisseaux, et qui allait
s'empârer sous le même prétexte cles colonies
hollandaises; Ie cabinet anglais pouvait n'être
pas pressé de terminel la guerre; il trernblait
au contraire de Ia voir finil par la dissolution
de la coalition; mais la Prusse, qui aperce-
vait les Français sur les bords du Rhirr et cle

I'Enrs, et qui voyait le torlent prêi iï se dé-
Jrolclel sr-rr elle, la Prusse n'hésita plLrs ; elle
enyo,ya sur-le-chatnp au quartier général de

Pichegru un commissaire pour stipuler une

trêve, et promettre d'ouvril immédiatement
des négociations de pair. Le lieu choisi pour
ces négociations fut Bàle, otr la r'épublique
francaise avait un agent qui s'ôtait attiré une
glande considér'atiou auprè-< cles Suisses, par
ses lumières et sa modération. Le prétexte
emploi'é pour choisir ce lieu hrt qu'on pour-
rait 1' tlaiter avec plus de seclet et de repos
qu'à Paris mème, où fermentaient encore trop
de passionso et ou se croisaient une multitude
d'intrigues étrangèr'es ; nrais ce n'était point
là le motif véritable. Tout en faisant des

avances de paix à cette république qu'on s'é-
tait promis d'anéantir par une seule nrarche
niilitaile, on voulait clissiuruler' I'aleu d'une
défaite, et I'on airnait nrieux venil chercher
la paix en pays neutre qu'au milieu de Paris.
Le comité cle salut public, moins altier que

son préclécesseur, et sentant la nécessité de

r-létacher' la PL'usse cle la coalition, consentit
à revôtir son agent à Bâle de pouvoirs sufli-
sants pour traiter. La Prusse envoya le baron
cle Goltz, et les ponvoirs furent éclrangés à

Bâle le 3 pluriôse an ttI (22 janvier f795).
L'Enrpire avait tout autant d'eulie cle se

retirer cle la coalition que la Prusse. La plu-
palt de ses membres, incapables de fournir
le quintuple contingent et les subsicles votés
sous I'influence de I'Autriche, s'étaient laissé

inutilentettt pressel'. pendant toute la campa-
ene, cle tenir' leurs engagentents. Ercepté
ceLrr qLri alaient leurs États compromis au

clela du Rhin, et qui voyaient bien qLre la r'é-

publique ne les leur rendrait pas, à moins cl'y
être folcée, tous clésilaient la paix. La Ba-
vière, la Suècle pour le duché cle llolstein,
l'électeur de Mayence, et plusieuls autres
États, avaient dit qu'il était tenrirs de rnettre
fin pur tutc piti.t: ut ccptuble lt tme gueme
ruïr.ause; cltre I'enrpile gerntanique n'avait
eu pour but que 1e maintien des stipulations
de 1t-i4S, et n'irvait plis fait et carlse que pour
ceur c1e ses États voisins cle I'Alsace et de la
Lorlaine; qu'il songeait à sa conservation et
non à son aglanclissemeut; que jarnais soiz

intenliott rt'uuait ëtë tti qtu ître cle se mêler
du gouiernement tntttricur tJa lu Francel que
cette déclaration pacitique devait être faite
au plus tôt, pour' ûrettre un terme aux maux

qui a{ïligeaient l'hunranité; que la Suède,
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garante cles stipulations de {6û8, et lteureuse-

ment restée neutre au milieu de cette guerre

universelle, pourrait se charger cle la média-

tion. La rnajolité des votes avait accueilli cette

proposition. L'électeur de Trèveso privé de

ses Iltats, I'envoiré impérial pour la Bohême

et I'Autriche, avaient cléclar'é seuls que sans

doute il fallait rechercher la pair, mais qu'elle

n'était guère possible avec un pays sans gou-

vernement. Enfin, ie 25 décembre, la diète

avait publié provisoirement un contlusumlen'
clant à la paix, sauf à décicler ensuite par qui
la proposition serait faite. Le sens du concltt-

sunz .êtait que, tout en faisant les préparatifs

d'une nouvelle campagne, on n'en devait pas

moins fait'e des ouvet'tules cle pair; que sans

doute la France, toucliée des naur de I'hu-
manité, convaincue qu'on ne voulait pas se

nrêler de ses affaires intérieures, consentirait
à des conclitions honorables pour les deux

paltis,
Ainsi, quicotique ar-ait commis cles fautes

songeait à les r'épaler', s'il en était ternps en-

core. L'Autriche, quoique épuisée par ses

effortso avait trop perdu en perclant les Pays-

Bas, poul songer à poset' les at'mes. L'Espa-

gne aurait voultt se retirer: nlais enla3ée

par les intrigues anglaises, et retellue Pilr
une fausse honte dans la cause de l'émigra-
tion franqaise, elle n'osaït pas encore deman-

cler la paix.
Le découlagetnent qui s'emparait cles enne-

mis extérieurs cle la r'épublique gagrrait aussi

ses ennemis intét'iettr-c. Les \encléens. clir i-
sés, épuisés, u'étaient pas eloignes de la
paix; pour les décider', il n'r- avait qu'à la
leur proposer adroitement, et la leul faile
espér'er sincère. Les forces cle Stolllet, Sapi-
naud et Clialette étaient singulièrement r'é-

duites. Ce n'etait plus que parcontt'aintequ'ils
faisaient marcltet' letils paysans. Ceux-ci, fa-
tigués de calnftge, et sLlrtout luinés par les

clévastations, aulaienl lolontiet's abandonné

cette horrible guerre. ll ne restait cl'entière-
nrent clévoués aux chefs que quelclues hom-
nres cl'un ternpérament tout à fait nrilitaire,
des contrebandiers, des déserteurs, cles bra-
conniers, pour lesquels les combats et le pil-
lage étaient clevenus utr besoin, et qui se se-

raient ennnyés cles travaux agricoles; mais

ceux-là étaient peu nombleux. Ils compo-
saient la tloupe d'élite, constamlnent réunie,
mais très-insulllsante pour soutenir les effolts
républicains, Ce n'(rtait qu'avec la plus glande
peine qu'on pouvait. les jours d'expédition,
arracher les pa,vsans i\ leurs champs. .\insi
les trois chefs 'r'encléens n'avirient pt'esque

plus de forces. Malheureusement pour eux,
ils n'étaient pas mèrne unis. 0n a r,u que Stof-
11et, Sapiraud et Olralette avaient iait à Ja-
lais cies conventions qui n'étaient c1u'un ajour-
nernent de leLrr',s rivalités. Ilientôt StofIlet,
inspiré par I'ambitieux abbé Bernier, avait
voulu organiser son arntée à parto et se don-
ner des finances, une aclministration, tout ce

clui constitue t:nfln une puissance régulière;
et, darts ce but, ii louiait fabliquel un pa-
pier-monnaie. Cltarette, jalour de Stofllet,
s'était vivement opposé à ses desseins. Se-

condé de Sapinaucl, clont il disposait, il avait
sotnmé StofTlet cle t'enoncer i\ son projet, et de

conrpalaitle clevant le conseil corttrnr.tn inst,i-

tué par les conr-entions cle Jalais. Stolllet le-
fusa de réponche. Sttr sott refus, Charette

cléclara les conventions de Jalais annulées.

C'était en quelque sorte le dépouiller de son

comnranclement, car c'était à Jalais qu'ils s'é-
tirient rcciproquentent recolllltl leul's titres.
La bloLrilie était donc complete, et ne leur
permettait pas cle remédier à l'épuisenent
par le bon accord. Quoique les agents roya-
listes de Paris eussent mission de lier corres-
ponclance avec Chat'ette, et cle lui faire alri-
rel des lettres dn r'é3ent, r'ien n'était encore

parvenu à ce chef.
La division de Scépeau-r, entre la Loire et

la Yilaine, présentail ]e nrênte spectacle. En

Bretagne, il est vlaio l'énergie était moins re-
l:ichée : une longue guerre n'avait point
épuisé les lrabitants. La chouannerie était un

brigirnclage lucratif, qui ne fatiguait nulle-
ment ceux qui s'r'livraient, et d'ailleurs un

cbef uniclue, et cl'une pet'sévét'ance sans égale,

était là pour lanitner I'ardeut' pr'ête à s'étein-
ch'e. l'Iais ce chef, qtti, courttte ou l'a vu, n'at-
tenclait pour paltil que d'ar-oir achevé I'or-
ganisation de 1a Bretagne, r'enait de se rendre
à Londr"es, atln cl'entrer en communication
avec le cabinet anglais et les plinces français.

Puisaye avait laissé, pour le remplacer auprès
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