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'l'lruliot.

sur la rive gauche, et quc le sort clellnitif de

ces provinccs ne serait fixé qu'à la pacifica-
tion génér'ale. Il était bien éviclent, cl'apr'ès

cette clernière condition: {ue la r'épublique,
sans s'expliquer encole positivement, son-
geait à se clonner'la limite du Rhin, uais que,
jusqu'à de nouvelles victoires sur les arnrées

de I'Empile et sur I'Autriche, elle ajournait la
solution des cliitlcultés que cette grende dé-
telnrination devait faire naître. Alols seule-
ment elle pourrait ou évincer les uns, ou don-
nel des inclemnités aux autres. La r'épublique
fr:ançaise s'eugageait à r'ecevoil la médiation

T. II.

du roi de Plusse pour sa réconciliation avec

les princes et les États de I'Brnpire germa-
nique; elle s'engageait même pendant trois
mois à ne pas traiter en ennemis ceur des

plinces de la rir-e droite en faveur de qui Sa

Ilajesté prussienne s'intéresselait. C'était le
moven assuré d'amener tout I'l-nrpire à de-
mander la paix par I'internrécLaire de la
Pnrsse.

En effet, aussitôt que ce tlaité fut signé, le
cabinet de Berlin {it solennellenrent annoncer

sa dételmination à l'Ernpile, et les motifs qui
l'avaient dirigé. Il cleclala à la diète qu'il ol-
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frait ses bons oflices ii l'lrmpire s'il clésirait la
paix, et, si la nrajolité des États Ia rel'usait,
à ceux d'entle eur clui seraient obligés de

traiter isolénent ponr leur sùreté personnelle.
De son côté, l'Àutl'iche adlessa des réflexions

très-amèr'es à la diète; elle dit c1u'elle dési-
rait la paix autant que personne, mais qu'elle
la croyait impossible; qu'elle choisirait le
moment rronvenable pour en traiter', et que

les États cle I'Ernpire trouveraient beaucoup
plus d'ar,antages à se con{ier à I'antique foi
au"r'ichienne qu'à des puissances parjures clui

avaient manqué à tous leurs engagements"
La diète, pour pilraître se préparer à la guelre
tout en demanclant la paix, décréta pour
celte calupagne Ie riuintuple contingent, et

stipula clue les États qui ne pourraient four'-
nir des solclats aulaient la faculté de s'en dis-
pensel' en donnant 2110 {lorins par homme.
Bn nièrne temps elle itécicla c;ue I'Autriche,
venalt cle se liel avec I'lngletelle pour la
corttinLration cle la guerre, ne poLllait ètre
médiatrice de la paix, et r'ésolut de conliel
cette médiation à la Prusse. Il ne resta plus
à déterminer que la folme et la cornposition
cle la cleputation,

llalgre ce vif clesil cle tlaiter'. I'l-urpile ue

le pouvait guèr'e en rnasse, car ii clerait e,ri-
ger, pour ses membles dépouillés de leurs
États, des restitutiols que la France n'aurait
pu faire sans renoncer à la ligne dtu Rhin.
llais il etait érident que, dans cette impossi-
bilité de tlaiter collectivernent, chaque pliuce
se jetterait dans les blas de Ia Prusse, et le-
rait, par cet intermédiaile, sa pair particu-
lière.

Ainsi, la république commençait à desar'-

mel ses ennetris et à les forcer à la paix. ll
n'y avait de bien résolus à la guerre que ceux
qui avaient fait de grandes peltes, et qui
n'espéraient pas I'ecouvrel' par des négocia-
tions ce qu'ils venaielt cle perdre par les

armes. Telles devaient être les dispositions
des plinces cle la rive gauche du Rhin dé-
pouillés cle leurs litats, de l'Autliche privée
des Pa"r's-Bas, du Piémont évincé de la Savoie

et de Nice. Ceur, an contraire, qui alaient eu

le bon esplit de garder la neutralité, s'âp-
plaudissaient chaque jour, et de leur sagesse,

et des avantages qu'elle leur valait. La Suède

et le Danenrark allaient en\royet des ambas-
sacleuls aupr'ès de la Convention. La Suisse,
qui était deveuue I'entlepôt du conrnelce clLr

continent, persistait dans ses sages intentions,
et aclressait, par I'organe de M. Ochs, à I'en-
voyé Barthélemy, ces belles paroles : t, Il Tâut
t, une Suisse à la France, et une France à la
tu Suisse. I1 est, en efl'et, perrnis cle supposer
( qre, sans la conféclérirtion helvétique, les
a débris ties anciens ro\iaunes cle Lolraine,
rt de Bonlgogne et d'Ar'les, n'eusselt point
tt été réunis à la domination française; et il
t est di{Iicile de croire que, sans la puissaute
a cliversion et I'intervention décidée de la
ru Frânce, on ne fùt pas enfin parvenu à étoul'-
r, fer'la libelté helr'étique clans son belceiu. l
La neutralité de la Suisse lenait, en effet, cle

rendle un service éminent à la France, et
avait contribué à la sauver" À ces pensées,

II. Ochs en ajoutait d'autles non moins éle-
t'ées, ,i 0n aclnrilela peut-êtle un jour, r di-
sait-il, t, ce sentiurent cle justice naturelle
< qui, nous faisant abirorrel toute inlluence
it étrangère dans le choix de nos lbrmes de
( gouvernement, nous interclisait par là même
<r de nous érigel en juges clu mocle cl'admi-
ru nistration pubiique clroisi pal uos voisins.
,, \os pèr'es n'our censule ni les glalcls feu-
tu dataires de I'empire gerrlauiciue pour ar-oil
tr ra'r'alé la puissance irnpériale, ni I'autot'ité
rr royale de France poul avoir comprimé les
tu glands l'eudataires. Iis ont vu successive-
(1 merlt les États-Généraur représentcl la na-
,. tiou ù'ancaise; les liichelieu, 1es llazarin,
<r se saisir clu pour,oir absolu ; Louis XIY clé-
<t ployer à lui seul la puissance entière de la
< nation; et les parlements prétendre parta-
( gel'au nom du peuple I'autorité publique;
( lnais jamais on ne les entendit, d'une voix
ru téméraireo s'arroger le droit de rappeler' le
(( gouvernement flançais à telle ou telle pé-
<, r'iode de son histoire. Le bonheul c1e la
ru Flance fut leur \'æu, sou unité ieur espoir,
r, I'intégrité de son terriroile leur appui. u

Ces plincipes si éler'és et si jnstes étaierrt
la clitique sér'ère cle la politique de I'Europe,
et les r'ésultats clue la Suisse en recueillaii
étaient une a-\sez frappante démonstlation
de leur sagesse. L'Autriche, jalouse de soir

commerce, voulait le gêner par un coldon :
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mais Ia Suisse réclama auprès du Wurtem-
berg et des États voisins, et obtint justice.

Les puissances italiennes souhaitaient la
pair, celles clu moins que leur imprudence
pouvait exposer un jour à cle fâcheux résul-
tats, Le Piémont, quoique épuisé, avait assez
perdu pour clésirer encot'e de recourir ar-rx

armes. llais la Toscane, entraînée malgré elle
à sortil cle sa neutralité, par I'ambassadeur
anglais qui, la menaçant d'une escadre, ne
lui avait clonné que douze heures pour se dé-
cider, la Toscane était inpatiente de revenir
à son rôle, suttout depuis que les Franqais
étaient aux portes de Gênes. En conséquence,
le glancl-clLrc avait ouvert une négociation
qui venait de se terminer par un traité le
plus aisé de tous à conclure. La bonne intel-
ligence et I'amitié étaient rétablies entre les
deur États, et le glanci-ciuc restituait à la ré-
publique ies blés qui, dans ses ports, avaier.rt
été enleves aux Francais au moment de la
déclaration de guerre. Même avant la négo-
ciationo il avait fait cette restitution de son
propre mouvernent. Ce traité, ar,antageur à

la Flance poLrr le commerce du llicii, et sur-
tout pour celui des glains, fut conclu le
2l pluviôse (9 fer'rier).

Yenise, qui avait rappelé son envoyé de
France, annonça qu'elle allait en désigner un
autle el, le faire partir pour Paris. Le pape,
de son côté, reglettait les outlages faits aur
Flancais.

La coul de Naples, égarée pal les passions
d'une reine insensée et les intrigues de I'An-
gleterle, était loin de songer à négociero et
faisait de ridicules promesses de secours à la
coalition.

l,'lspagne avait toujouls besoin cle lapaix,
et serlblait attendre d'y être forcée par cle

nouveALl\ écliecs.
Une négociation non moins irnportanie

peut-être à cause de I'effet moral qu'elle cle-
vait produire, était celle qu'on avait entanrée
i\ Nantes avec les provinces insurgées. 0n a
vu comnent les chefs de la Vendée, divisés
entre eux, presgue abandolnés de leurs
pavsans, snivis à peine de quelclues guer-
ro\/eurq cléterrlinés, pressés de toutes parts
par' les génér'aur r'épublicains, récluits à choi-
sir entle une antni-qtie ou une riestluc.lion

complète, avaient été amenés à traiter de la
paix; on a vu comment Charette avait accepté
une elrtrevue près cle Nantes; comment le
prétendu balon de Cormatin, major général
de Puisa"veo s'était présenté pour être le mé-
diateur de la Bretagne ; comrnent il voyageait
avec HumJrelt, balancé entre le désir de trom-
per les répub)icains,- de se conceltel avec
Charette, de seduire Canclaux, et 1'ambition
tl'être le pacificateur de ces célèbres contrées.
Le rendez-vous conmun était à Nantes; les
entrevues devaient commeucer au château de
la Jaunaye, à une lieue de cette viile, Ie
24 pluviôse ({2 fér,r'ier).

Cormatin, arrivé à Nantes, avait voulu faire
parvenir à Canclaux la lettre de Puisaye;
mais cet homme, qui voulait tromper les ré-

. publicains, ne sut pas même leur soustlaire
la connaissance de cette lettt'e si clangereuse.
Elle fut connue et publiée, et lui obligé de dé-
clarer que la lettre était supposée, qu'il n'en
était point le porteur, et qu'il venait sincère-
ment négociel la paix. Il se trouva par là
plus engagé que jauais. Ce rôle de diplomate
habile tlornpant les républicains, donnant le
rnot à Chatette, et séduisaut Canclaux, lni
échappait; il ne lui restait plus que celui de

pacilicateur, Il vit Charette, et le trouva ré-
duit, par sa position, à traiter nronientané-
meut arec i'ennerni. Dès cet instrnt, Colnra-
tin n'hesita plus à travailler à la paix. Ii fut
con\-enu que cette paix serait simulée, et
qu'en attendant I'exécution des promesses de
I'Angleterre on palaîtrait se soumettre à la
république. Pour le moment, on songea à
obtenir les meilleures conditions possibles.

1 Corrnatin et Charette , dès que les confé-
rences furent ouvertes, reurirent une note
dans laquelle ils demanclaient la liberté des

cultes, des pensions aliment"aires pour tous
les ecclésiastiques de la Yendée, I'exemption
de service militaire et d'impôt pendant dix
ans, afin de t'épaler les maux de la guen'e, des

inclemnités pour toutes les dér'astations, I'ac-
quittement des engagements contrâctés par
les chefs pour les besoins de leurs armées, le
rétablissement des anciennes divisions terri-
toriales clu pays et de son ancien mode d'atl-
ministration, Ia formation de gardes territo-
riales sous les orclres des génér'aux actuels,
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l'éloignement de toutes les amtées r'épubli-

caines, I'exclusion de tous les liabitants de la

Vendée qui étaient sortis du pays conme pa-
triotes, et dont les ro.valistes avaient pris les

biens, enfin une autnistie coûrmune aux éttri-
grés comme aur Yendéens. De pareilles de-
mandes étaient absurdes, et ne pouvaient être

admises. Les représentants accordèrent la li-
berté des cultes, des indemnités pour ceux

dont les chaumières avaient été dévastées,

I'exemption de service pour les jeunes gens

de la présente réquisition, afin de repeupler
les campagnes. la formation des gardes telri-
toriaies, sous les ordres des administrations,
au nombre de deux mille hommes seulement ;

I'acquitteurent des bons signés par les géné-

raux, jusqu'à la concurlence de deux mil-
lions. Mais ils refusèrent le rétabiissernent
des anciennes divisions terriloliales et des

anciennes achninistlation s, I' erem p tion d' im-
pôt pendant clir ans, 1'éloiglenlel)t des ar-
mées républicaines, I'antnistie pout les étui-
grés, et ils exigèrent la rentrêe datls leurs

biens des Vendéens patriotes. lls stipulèrent,
de plus, que toutes ces concessions seraient

lenfelntées non tlans un tt'aité, niais clans cles

alrêtés lendr-rs pat' .it's t'ept'ésentants ert nlis-
siort; et que, de leur cÔié, les genér'aur ven-
cléens signeraient une déclaration par laquelle

ils reconnaitraient la république, et promet-
traient de se soumettre à ses lois. Une cler-

nièr'e cortférenece fttt {ixée pour le 29 plu-

viôse ('17 févlier), c:rt' la tt'èr'e linissait le 30.

Ori demanda, avaui '.ie couclure Ia paix,

que Stofllet fùt appele à ces conferences. Plu-
sieurs ofliciels loyalistes le désit'aietit, pal'ce

qu'ils pensaient qu'on ne devait pas tt'ailet'

sans lui; les représentants le souhaitaient
aussi, parce qu'ils auraient voulu compren-
dre dans une Ilèure ttansaction toute la Ven'

dée, Stotïlet étaii dans ce moment cliligé pal
I'ambitieux abbé Belnier', lequel était peu

disposé à une paix qui allait 1e pliver de toute

son influence ; d'ailleurs, Stolliet n'irimait pas

à jouer le second rôle, et ii voyait avec hu-
rneur toute cette négociation commencée et

conduite sans lui. Oependant il consentii à

se lendre aux conférences; iI vint à la Jau-

naye avec urr gt'and nornbre de ses ofliciers.
Le turnulte fut grand. Les paltisans c'le la

paix et ceux de la guerre étaient folt échauf-
fés les uns contre les autles. Les premiers se

groupaient autour de Charette : ils allé-
guaient que ceLlx qui voulaient corttinuer la
guerre étaient ceux-là mênres qui n'aliaient
jamais au cornbat; que le pays était ruiné et
réduit aux abois; que les puissances n'avaient
rien fait. et pr'obablement ne feraient rien
poul eux; ils se disaient aussi tout bas à
l'oreilie, qu'il faiiait du reste attendre, ga-
gner du teurils au nlo\ren d'une paix simulée,
et que, si l'Àngletelre tenait jamais ses pro-
messes, on serait tcut i-ir'êt à se lever. Les

paltisans de la guelle disaient, au contraire,
qu'on ne leLrr offrait Ja pais c{ue pour les dés-

arlner, iiolel ensuite toutes les plotnesses et

les imrroier inipunénrert; que poser les at'mes

un instant, c'était amollir les coulages, et

rendre iinpossible toute insurrection à velir ;

cJue puisrlr,re la république treitait, c'était une
prcure qi.r'elle-uiènre était récluite à la der'-
nièr'e ertr'émité; qLr'il sulllsait d'attendre, et

de déployel encore un peu de constance,

pour voir alliver le moment cu I'on pourrait
tenter de grandes choses avec le secours des

puissances; qu'il était indigne de chevaliers
flançais 11e sigrel rin tlaité avec I'intention
secrète cie ne pas i'exécuter', et que, clu Leste,

on n'avait pas le droit rle reconnaitle la répu-
blique, car c'était méconnaître les droits des

princes pour iesquels on s'était battu si long-
tenrps. Il y errt plusieuls conlérences fort
aniruées, et rlans lesquelles on tttontLa dù

part et ci'autle beaucoup d'irritation. Ln mo-
ment mêrne il y eut des rnenaces folt vives
cle la part des paltisans de Chalette aux par'-
tisaus de Stofllet, (,t l'on faillit en venil aux

nains. Colmatin n'était pas le moins ardelt
des partisans cle la pai-r; sa faconde, son agi-
tation de corlls et cl'esplit, sa qualité cle re-
pr'ésentant de l'almée de Bretagne, alaiertt
attir'é sur lui l'attention. i\lalheuleuserrlent
pour lui, il était suivi du nomtné Solilhac,

que le conrité central de la Bretagne lui avait
donné pour l'accotitpagtrer'. Solilhac, étonné

cle voir Cormatiu jouel tttr r'ôle si différent de

celui dont on i'avait chalgé, lui fit remalquer
qu'il s'éloignait cle ses instructions, et qu'on
ne I'avait pas envol'é pout' traiter de la
paix. Cormatiri fut folt enbarrassé; Stofllet
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Iintrée solenrlelle de Charettc à Nantes.., (Page 2tlr.)

et les paltisar')s de 1a guelre tt'iontphèt'ent en

apprenant que 1a Bretagne s0ngeait plutôt à

se ménager un tlélai et à se coucertel ayec Ia
Yendée qu'à se s0umettre; ils cleclar'èr'ent que
jamais ils ne poseraient les annes, puisque la
Bretagne était décidée à les soutenir.

Le 29 pluviôse au rr-ratin (J7 fér'r'ier), le
conseil de l'arrnée de I'Anjou se r'éunit dars
nne salle particulière du château de la Jau-
na-re? porlr prendre une déternination cléfi-
nitile. Les chefs de clivision de StofÏlet tir'è-
rerrt letrls sables, et jurèrent tle coztper le cou

au plenier qui par'lelait de paix; ils deciclè-

rent entle eur Ia gllerre. Clialetteo Sapinaucl
et leuls oll.iciels clécidèr'ent la paix dans une

autre salle. .\ rricli on devait se réunir sous

une tente eier'ée dans la plaine, avec les re-
pt'ésentants clu peupie. Stolllet, n'rrsant leur
déclarer en face la dételrrination qu'il avait
plise, leur envo,va, dire qu'il n'acceptait pas

leuls plopositions. Les repr'ésen[ants laisse-
rent à une distance c0nvenue le clétachement
clui les accourpagnait, et se rendilent sous la
tente. Chalette laissa ses Yendéerrs à la nrême

clistance, et ne vint au rendez-vcus qu'avec
ses principaux ofliciers. Pertdant ce ternps on
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vit Stofnet monter à cheval avec cluelques for-
cenés qui l'accompagnaient, et partir au galop

en agitant son chapeatt et criant z^iue le roi !
Sous la tante oùr Charette et Sapiuaud confé-
raient avec les repr'ésentants, on n'avait plus

à discuter, cal l'ultintatunt des représentants

était accepté d'avance. 0n signa réciproque-
ment les déclarations convenues. Charette,

Sapinaudo Cormatin et les autres olficiers si-
gnèrent leul soumission aux lois de la répu-
blique; les représentants donnèrent les arrê-
tés conienant les conditions accordées aux

chels vendéens. La plus grande politesse ré-
gna de part et d'autre, et tout sembla faire
espérer une réconciliation sincère.

Les leprésentants, qui voulaient dottner un
grand éclat à la soultission de Charette, lui
pr'éparèrent à Nantes une réception magnifi-
que. La joie la plus vive régnait dans cette

ville toute patriote. 0n se llattait de toucher
enfin au telme de cette allreuse gLterre cirile,
on s'applaudissait de voir un homme aussi

ciistingué que Charette rentrer dans le sein

ele la république, et peut-être consacrer son

épée à la selvir'. Le jour désigné pour son

entrée solennelle, Ja garcle nationale et I'ar-
mée cle l'0uest fulent mises sous les arntes.

Tous les habitants, pleins de joie et de cu-
riosité, accouraient pour voir et pour fêter
ce chef célèbre. 0n le reçut aux cris d,e uit,e

lu rëpttblirlue ! t:iue Charette / Il avait son

costume c1e général vendéen, et portait la co-.
calde tricolore. Charette était clur, cléfiattt,
rusé, intrépide; tout cela se t'etlouvait dans

ses traits et dans sa personne. Lne taille
moyenne, un ceil petit et vif, un nez reler'é à

la tartare, une large bouche, lui donnaient
I'esplession la plus singulière et la plus con-
venable à son caractère. Bn accourant au-
ilevant de lui, chacun chercha à cleviner ses

sentiments. Les royalistes crurent l'oir I'etn-
balras et Ie remords sur son visage. Les ré-
publicains le trouvèrent joyeur et presque

enivré de son triomphe. Il devait l'être, mal-
gré I'emban'as de sa position; car ses enne-
mis lui procuraient la plus belle et la ple-
mière récompense qu'il eùt encore reçue de

ses exploits.
A peine cette paix fut-elle signée, ![D'on

songea à réduire Stofïlet, et à faire accepter

aux chouans les conditions accoldées à Cha-
rette, Celui-ci parut sincère daus ses témoi-
gnages : il répandit des ploclanations darrs

le pays, pour faire lentrer tout le monde clans

le devoir. Les habitants furent extrêrnenent
jo1'eux de cette paix. Les hommes tout à fait
voués à la guerre furent organisés en gardes
terlitoriales, et I'on en laissa le commande-
ment à Charette pour faire la police de la
contrée. C'était l'iclée de Hoche qu'on défi-
gura pour satisfaire les cirefs vencléens. qui,
ayant à la fois cles arrière-pensées et des dé-

fiances, voulaient conserver sous leurs oldres
les hommes les plus aguerris, Charette pro-
mit même son secours contre Stollleto si celui-
ci. pressé clarrs la haute Yenclée. r'enait se

replier sur le ilfarais.
Aussitôt le général Canclaux fut envoyé à

la poursuite de Stolllet. Ne laissant qu'un
corps cl'observation autour clu pays de Cha-

rette, il polta la plus glancle pattie de ses

troupes sur le La'r-on. Stolllet, r'oulaut itnpo-
ser par un coup d'éclat, fit une tentative sur
Chalonne, qui fut vivement lepoussée, et se

replia sur Saint-Flolent, Il déclara Charette

traître à la cause de la royauté, et lit pro-
noncer contre lLri une sentence de mort. Les

repr'ésentants qui savaieltt qu'Lure paleille
guerre devait se terminer non-seulement eu

employant les armes, mais en désintéressant

les arirbitieux, en donnant des secours aux

homrles sans ressout'ce , a:'aient aussi ré-
pirncln I'algent. Le conrité de salut public
leur avait ourert un créclit sur ses fonds se-

crets. Ils tlonnèrent 60,000 flancs erl nutné-
raile et 365,000 en assignats à divels o{ficiers

de Sto{Ilet. Son major général Trotouin reçut
{00,000 francs, dont moitié en argent, moitié

en assignats, et se clétacha de lui. Il écrivit
une lettre adressée aux o{liciers de I'armée

cl'Anjou, pour les engager i\ la paix, en leur
donnant les raisons les plus capables de les

ébranler.
Tandis qu'on entplovait ces mo,vens sur

I'almée d'Anjou , ies représen. rnts pacifi-
cateurs de la Vendée s'étaient I'endus en Bre-

tagne, pour amener les chouans à une sem-

blable transaction. Cormatin les avait suivis;

il était maintenant tout à fait engagé dans le

système de la paix, et il avait I'ambition de
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lirire à lleuues l'entr'ée triornphale que Cha-

I'ette a\-âit fhite à Nautes. illalgre la trève,
beitucor-rp d'actes cle bligandage avaient été

comnris par les chonans, Ceux-ci n'étant por,rr

la plupart que des bandits sans attacheurent
à aucune crruse, se soucitrnt fort peu des vues

politiques clui engageaient leuls chefs ir, si-
gner une -*Ll,rpension d'arrnes, ne prenaient
aucun soin cle I'obselver, et ne songeaient
qu'à butinei'. Quelques relir'ésentants, voyant
la concluite des l3retons, corlrnençaient à se

clé(ier de leurs intentioni, et perrsaient déjà
qu'il I'allait Lenonce: a la paix. Boulsault était
le plus pronoucé cliuls ce sens. Le représen-
sentant Bollet, arl contraire, zélé pacilicateur,
croyait que, nralgré quelques actes cl'hosri-
lité, un accommoclement était possible, et qu'il
ne fallait employer que la clouceur'. Floche,

coutant cle cantonnement en calltonl)ellent,
à des distances de quatle-ringts lieueso
n'alant jaurais un ruomellt cïe repos, piacé

eutre les représentants qui voulaient la guerre
et ceux qui voulaient la paix, entre les jaco-
bins des villes, qui I'accusaient de faiblesse

et cle trahison, et les lovalistes. riui l'accu-
saient cle blrrbarie. Hoche étlit alrlcLrr'é ile
clegoùts , siurs se lel'r'oiclir néannroius dans

son zèle. u Yous me souhaitez encor'e une
(( calnpagne des Vosges, r, écrivait-il à un de

ses amis; ( comnlerlt roulez-r-ous fait'e une
t paleille campagrre coutre cles chouans. et
({ pl'e:clue sans a|ùrée ? ) ce jeune capitaine
rr-r1'ait ses taleuts consumés daus une guel'r'e

inglate, tandis que cles généraux, tous infé-
lieurs à lui, s'immortalisaient en Hollande,
sul le Rhin, à la tête des plus belles armées

de la république. Cependant il continuait sa

tâche avec aldeur et une profonde connais-
salce des lrornmes et de sa situation. 0n a
vu qu'il arait ciéjà clonné les conseils les plus
sages; pal eremple, d'indemnisel les insur-
gés restés piivsaus, et d'enrôler ceu.t que la
guerre avait faits soldats. Une plus grande

habitude du pays lui avait I'ait décoLrvrir les

véritables moyens cl'en apaiser les habitants,
et cie les lattacher à la r'épublique. rr Il laut, l
rlisait-il, tc continuer de tlaiter avec les chels
r cies chouans; leur bonne foi est folt ck-ru-

tu tense, rlais il faut en avoil avec eur. 0n
( gagnera aiusi par la con{iance ceux qui ne

ru denrandent c1u'à être rassurés, Il I'auclra
(( gagueï par cles grades ceux qui sont arnbi-
tr tieu-r, par de I'algent ceux qui ont des be-
(i soinsI on ies clivisera ainsi entre eux, ct
,r 1'on clrargela cle la police ceux dont on selu
,, sr)r, en leur confiant les galdes ten'ito-
rr riales. rlont on vient rle souffr'il I'institu-
ru tion. I)u reste, il faudla tlistribuer vingt-
tu cinq mille honrmes en plusieul's caulps"
(( pour surveilleI tout le pays; placer autour
t des côtes un selvice cle chaloupes canou-
r, nières qui seront Cans r.rn mouveurent con-
r, tinuel; faire transportel les alsenaux, les
(: al'nles et les munitions, des 'r'illes oulertes

'r dans les lolts et les places défendues.
ru (]uaut aux babitants il I'auclra se selvir,
rt auprès d'eux cles prêtleso et tlonner quel-
(. qlres secours aux plus indigents. Si I'on
,r parvient à r'épancire la conflance paL' le
(( moverr rles pr'êtles, la citouanuet'ie tont]:era
tu sur-le-chanrp. 

-Répardez, 
D éclivait-il à

ses officiers génér'auxo le 27 ventôse, rr Lé-

r pandez la loi salutaire que la Convetttion
rt vieut de rendre sur la libelté cles cultes ;

<r pr'ècirez r-ous-urènres la tolét'ance leligieuse;
<r Les prètres, celtains qu'on ne les troublela
a plus dans I'exercice de leur nrinistèr'e, de-
ru viendront vos amis, ne fùt-ce que pour êtle
ri tranquilles. Leur caractère les polte à la

'r piii.\: \'ovez-les, dites-leur que la continntr,-

', tion cle la guelle les e.rposet'a cle rtour.eau

rr à ètr'g chaglinés, non pilr ies r'épublicains,
ru qui lespectent les opinions religieuses, tnais
(( par les chouans, qui ne recottnaissent ni
rr Dieu ni loi, et veulent dominer et piller
( sans cesse. Il en est parmi eur des pauvres,
( et en général ils sont tt'ès-intéressés; ne

ru négligcz pas de leur ofii'ir quelque se-
( cours, mais sans ostentation, et avec toute
<t la délicatesse dont votts êtes capables. Par
( eux vous conuaîtrez toutes les manætl\rl'es

a de leur palti, et vous obtiendrez qu'ils re-
a tiennent leurs paysans dans leurs campa-
( gnes, et les empêchent de se battre. Vous
( sentez qu'il faut, pour parveltir à ce bu1,

a ia douceur, I'aménité, la franchise. Enga-
t gez quelques officiers et soldats à assister
( respectueusenlent à quelques-unes de leuls
rr cérérnonies, ntais en ayant ooin de ne ja-
t mais les troubler'. La patrie attend de vous
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a le plus grand dér'ouement; tous les moyens
( sont bons pour'la servir, lorsqu'ils s'accor-
a dent avec les lois, I'honneur et la clignité
< r'épublicaine. r Hoche ajoutait à cet avis
celui tle ne rien prenclre dans le pays pour
la nourriture des armées, pendant quelque
temps âu moins. Quant aux projets des An-
glais, il voulait, ponl les prér'enir, qu'on
s'ernparât de Jersel' et de Guernesey, et qu'on
établit une cirouannerie en Angletelre, pour
les occuper chez.eux. Il songeait aussi à I'lr-
lande ; mais il écrivait qu'il s'en expliquerait
velbalement avec le comité de salut public.

Ces nroyens, choisis avec un grand sens,

et employés en plus d'un endroit avec bean-
coLtp cl'ach'es,*e . ar-aient ciéjà palfaiternent
réussi. La I}'etagne était tout à fait divisee;
tous les chouans qui s'étaient rnontrés à
Rennes avaient été caressés, payéso rassu-
rés, et décidés à déposer les armes. Les au-
tres, pius opiniàtres, cotnptaut sur Stolllet et

sur Puisar-e, voulaient pelsister' à laile Ia
guert.e. Comratin continuait cle courir des uns
aux autres pour les amener à la Prévalayeo

et les engager à tlaiter. Maigré I'ardeur rlue
cet aventuriel nrontrait à pacifier' 1e par s,

Hoclre. qui rrait,'Jrtr'Ê\'Li sorr calactrle et :ir
vanité, se defiait c.le lui, et -.e doLrtait qLr'il

manquerait de parole aur r'épublicains conrure

il avait fait aux royalistes. Il l'observait avec

grande attentiou, pour s'assurel s'iI iravail-
lait sincèr'enleùt et sans alrière-pensée à.

i'æur re cl'une réconciliation.
De singulières intligues vint'ent se coutbi-

ner avec toutes ces cilconstances. p0ur ame-

ner la pacification tant dé,rilee par' les répu-
blicains. 0n a vu précédemment Puisar-e à

Lonclres, tâchant cle faile concouril le cabi-
net anglais à ses projets; on a vu les tlois
princes franqais sul le continent, I'un atten-
dant un r'ôle à Irnheim, I'autre se battant sur
le Rbin, le troisième. en sa qualité cle r'égent.
correspondant cle Térone alec tous les cabi-
nets et entretenant une ageuce secrète à

Paris. PLrisave avait conduit ses pt'ojets en

honrme aussi actif qu'habile, Sans passer par.

I'intermédiaile ciu vieux cluc d'Harcorit't, inn-
tile anibassadeur du régent à Lonch'es, il
s'aclressa clirectement aux ministres anglais.
Pitt, invisible d'oldinaire poul cette émigla-

tion qui pullulait clans les i'ues de Londres,
et I'assiégeait cle projets et de demancles de
secours, accueillit sur-le-chanrp I'organisa-
teur clela Bretagne, I'aboucha avec le ministre
de la guelre \\'inciham, qui était un aldent
ami cie la nionalchie et voulait la maintenir
ou la rétablir partout. Les projets de Puisar-e,
mùrenrent examinés, furent adoptés en en-
lier. L'Angleterre promit une armée, une
escaclre, de I'argent, des armes, des mu-
nitions immenses r pour clescendre sur les
côtes de Flance : mais on erigea de PLrisa'r'e

le secret à 1'égarcl cie ses :cnrpatriotes, et sur-
tout clu vieux cluc d'llarcoult, envoyé du ré-
geut. Puisave ne clernandait pas mieux que cle

tout lailc à lLri seul; il fut impénétrable pour
le cluc d'Halcoult, pour tous les antres agents
des princes t\ Lonclres, et surtout pour les
agents de Pauis, qui colrespondaient avec le
secrétaile mène dn duc d'Harcourt. Puisaye
éciir it seulement an conrtc cl'Altois pour lui
demanclel cles pouvoils estraoldinailes, et lui
offr'ir de lenir se mettre à la tête de I'erpécli-
tion. Le plince envoya les pouvoirs, et plonril
cle venir conrnrancier cle sa pelsonne. Bientôt
lg-s pl'ojcts cle PLrisai e furent soupçonnés, mal-
gLé ses ellorts poLrl les cacher. Tous les émi-
grés repoussés par Pitt et écondrrits par Pui-
saye furent unanimes. Prrisaye, suit-ant eux,
était un intrigant r.enclu au perfide Pitt, et
méclitant des projets fort suspects. Cette opi-
nion, r'épandue à Londres, s'établit bientôt à
\rclone cliez ies couseillels clu r'égent. Déjà,
clrrn. cette petite c0ur. on se clefiait beaucoup
cie i'.\ngletr'r'r'e clepuis I'at'laile cle Toulon; on

concevait sultout cles inquiétudes clès qu'elle
voulait se servir de I'un cles princes. Cette

lois on ne manqua pas cle clemander avec une
espèce d'anxiété ce qu'elle voulait faire de

JL le comte ci'Altois, pourquoi le nom de

llonsieur n'était 1 as compris clans ces projets,
si elle croyaitpouroir se pilsset'cle lui, etc.
Les agents de Paris, qui tenaient lcur mission
du régent, et partageaient ses iclées sur l'An-
gleterre, n'avant pu obtenir aucune commu-
nication de Puisave , répétèrent les mêmes

propos sur l'entleprise qui se préparait à

Londres. Un autre motif ies engageait surtout
à la clésapprouver. Le régent songeait à re-
courir à I'Ispague, et voulait, s'y faire trans-
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