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Stofflet,

porter, pour être plus voisin de la Yendée
et de Charette, qui était son hér'os. De leur
côté, les agents de Palis s'étaient mis en rap-
port avec un émissaire de I'Espagne, qui les
avait engagés à se servil de cette puissance,
et leur avait promis qu'elle ferait pour
lÏonsieur et pour Charette ce que i'Àngleterle
projetait pour le comte d'Artois et pour Pui-
sa1-e. llais il tallait attendre qu'on pùt trans-
porter lloneleur des Alpes aux Pyr'énées, par
la tllécliterranée, et préparel une expéclition
eonsidérable. Les intrigants de Paris étaient
doÊa tout à fait portés pour I'Espagne, Ils

T. tt.

prétendaient qu'elle et'arouchait moins les
Français que I'Angleterre, palce gu'elle avait
des intérêts moins opposés ; que d'ailleurs
elle ar-ait déjà gagné Tallien, par sa femme,
fille du banquier cspagnol Cabarrus; ils
osaient urêrne dire qu'on était sùr de Hoche,
iant I'inrposture leur coûtait peu pour donner
de I'importance à leurs plojets ! llais I'Bs-
pagne, ses vaisseaux, -ces troupes, n'étaient
rien o suivant eux o au prir cles beaux plans
qu'ils prétendaient nouer dans I'intérieur. Pla-
cés au sein cle la capitale, ils voyaient se ma-
n ilester qn m ouvement d'inclignation prononcé
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contre le systèure révolutionnaire. Il {allait,
disaient-ils, erciter ce mouvement et tricher
cle le faire tournel au profit clu royalisme;
nais pour cela les royalistes clevaient se mon-

trer le moins ledoutables possibleo car la
ù[ontagne se foltifiait de toutes les craintes

qu'inspirait la contre-réi'olution. I1 suffir'ait

d'une rictoire de Chalette, d'une clescente

des émigr'és en Bretagne pour renclre au

palti rér'olutionnaile la force qu'il avait per-
due, et clépopulariser les thelnicloriens clont

on avait besoin. Chalette venait cle frrire la
paixo mais il fallait qu'il se tint prèt ir re-
prendle les armes; il fallait que I'Anjou, cltte

la Bletagne, parussent anssi se soumettt'e

pour un temps : que penclant ce telllPs r)u sé-

duisît les cliet's ciu gouvernelltent et les géné-

raux, qu'on laissât les armées passer le Rhin

et s'engager en Allemague, ptris, que tout ir
corUl on snlprît la Conr,ention entlot'mie, et

qrr'on ploclarniit 1a loliirité tl:ius la \-enclée,

dans la Rletagne, à Palis mêrrte. Lne erpédi-
tion cle I'Espagne, portant le régent et con-
courant avec ces mouvements sirnultanés,
pourlait alols tlécider la victoile cle la ro,vauté.

Quant à1'\ngleten'e, 0n Ite cievait lui clematt-

cler clue son argent (cal il en fallait a ces

messieuls), et la tronrper ensuite. Iinsi, cha-
cun des ruille agents employés pour la cou-
tre-rér'olution r'êvait à sa manière, intaginant
des nro"r.ens srrilant sa position o et voulait
êtle le restanlateur pt'inciptl cle la monar'-

cliie. Le rtiensott{e. f irttt'isue. étaient lus

senles lessources de la plLrltalt. et i'argent
leur principale pr'étention.

i\vec de telles idées, I'agence cle Pirlis, clu

geule cle celle que Puisaye préparait en i\n-
gleterre, clevait chelcher à écarter poLrr le
mol)lent toute entleprise, à pacifier' les plo-
vinces insLrlgées. et à v laire signer une pair
simulée. A la lar eur rle la tr'êr,e accordée aux

chouanso Lemaîtle. Blottiet' et Laville-Heur-
nois venaient de se ttréttaser cles commnni-
cations avec les provinces in,curgées. Le ré-
geut ies avait chalgés cle faire palvenir iles

lettles à Cltalette, ils les contèrent à un an-
cien o{ilcier cle ntarine, Duverne cle Presle,

privé de son état et cherchant un emploi. Ils
h-ri donnèrert en tnème ternps la contmission

cle contribuer à la pacification, en conseillant

aux insulgés de temporiser, cl'attenclre des
secours de I'Bspagne et un nlouverirent cle l'in-
térieur. Cet envoyé se rendit à Rennes, cl'otr
il {it parvenir les lettres clu régent à C}iat'ette,

et conseilla ensuite à toutle monde uue sou-
mission momentanée. D'autres encore furent
chargés clu mêrne soin par les agerits de

Paris, et bientôt les idées de paix, déjà très-
répanclues en Bletagne, se propagèrent en-
core clavantage. 0u dit paltout qu'il {allait
posel les arrlres. que l'Àngletelre tlompait
les royalistes, qu'on rievait tout attenclle de

la Convention, qu'elle allait rétablir elie
même la nonarchie, et r{ue clans le traité si-
gné avec Charette se tlour aient cles articles
secrets llortant la conclition cle leconnaîtle
bientôt pour roi le jeune olpheliu du Teurple,
Louis XYII. Cormatin, dont la position était
clevenue fort enrbarrassante, qui avait manqué
aux ordres cle Puisa_ve et clu comité centlal,
trou\-a dans le s1'stènte rles aEents cle Paris
une e\cnse et un ellcoureqeDrent p0ur sa

concluite. Il paraît mèrne qu'on lui lit espér'el

le commandement de la llretagne à la place
cle Puisa,,ve. A force de soins, il par"vint à

réunir les plincipaur choLrans à la Prévalaye,
et les confelences conlmencèrent.

Dans ce1 intelvalle, ltlL cle Tinténiac et
cle [,a Roberie venaient cl'ètre euvoves cle

Londres par Puisaye, le premier pour appor'-
ter aux chouans de la pouclre, de I'argent,
et la nouvelle cl'une plochaine expédition r le
secoud pour' lirile parvenir à son oncle Clta-

rette I'inr-itation de ,re tenil prèt rï secortclel

la descente en Bletagne, et eutn tous tleur
poLrl faire rollpre les négociations. Ils avaient
cherché à clébarquer avec quelques émigrés
tels les Côtes-clu-Nold; les chouans, averlis,
étant accoulus à leur rencontre, avaient eu

uu engagement aveû les républicains, et

araient été battus. lIlL de La Robelie et de

Trnténiac s'étaient sartrés ltar ntit'acle; nlais

la trêr'e était compromise. et Hocire, qui com-
mençait à se méfiel cles chouals, qui soup-

çonrait la bonne foi de Colmatin, voulait le

faire arrêter'. Colmatin pl'otesta de sa bonne

foi auprès des représentânts? et obtint que la

trêr'e ne selait pas rolnpue. Les conférences

continuèrent à la Prévalaye. Un agent de

Stofllet vint r- prenclre part. Stofllet, battu,
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poursui\-i, réduit à I'extrémité, plivé cle toutes

ses ressources par la clécouvelte du petit
arsenal qu'il avait clans un bois, dentan-
ilait enfin à êtle aclrnis à traiter, et venait
cl'envoyer un représantant à la Prévalaye.
C'était le généLal Beauvais. Les conférences
furent ertrêmernent vives, comme elles I'a-
vaient été à la Jaunaye. Le genéral Beauvais

y soutint encore le système de la guelre, mal-
gré la triste position du chef qui I'envoyait,
et pr'étenclit que Cormatin, ayant signé la
paix de la Jaunaye et reconnu la réplrblique,
avait peldu le commandement dont Puisa.ve

I'avait revètu, et ne pouvait plus clé[bérer.
il. cle Tinténiac, parvenu malgr'é tous les

dangers au lieu des conférences, voulut les
rolnpre au noln de Puisaye, et retournel' aus-
sitôt à Lonclres ; mais Colmatin et les parti-
sans de la pair l'en enrpêchèr'ent. Cornutin
décida enfln ia urajolité à nue transaction, en

lui rlonnant poul laison qu'0n glgnerait du
temps par une soumission apparente, et qu'on
endormirait la surveillance des républicains.
Les conditions étaient les mêmes que celles
accordées à Charette : libelte cles cultes, in-
clerrnités à ceur dout les pLopriétés at'aient
été de\-iNtées, exenrption de la réquisition,
institution cles garcles tenitoriales. ll y avait
une conclition de plus dans le traité actuel :

c'était un million et demi pour les plinci-
paur chefs, clont Colnatil devait aroir sa

pal't. ( Ponl ne pûs cesser un in,*tant. clit le
général lleauvais, de I'aile acte de mauvaise
I'oi, Cormatin, au moment de signero nit le
sabr"e à la maino jura de reprendre les almes
à la première occasion ? et l'ecolnnanda à
chacun cle conselverjusqu'à rrouvel orclre I'or-
ganisation établie et le respect dir à tous les
chef's. r,

Les chels roralistes se trausilottèrent en-
suite à ltr llabilale, à nne lierre cle Reirnes,
pour signer le tlaité clans uue réunion so-
lennelle avec les représentants. Beaucouit
cl'entle eux ne voulaient pas s']- r'errch'e, mais
Comratin les y entraîna, La r'éunion eut lieu
avec Ies mêmes lbnnalités qu'à la Jaunave.
Les ciioLrans avaient dernandé clue Hoche
ne s')' trou\'àt pas, r\ cause ile son ertrênte
défiance : ou v consentit. Le t"' flor'éal
(20 avril), les représentants donnèrent les

mêmes arrêtés qu'à la Jaunaye, et leschouans
signèrent une cléclaration par laquelle ils
reconnaissaient la r'épublique et se sounret-
taient à ses lois.

Le lendemain , Cormatiu fit son entrée à
Rennes, comme Charette à )iantes. Le mou-
verr- ent qu'il s'était donné, l'itnpoltance qu'il
s'était arrogée, le faisaient consiclérer comme
le chef des lovalistes bretons. 0n lui attri-
buait tout, et ies erploits de cette fouje de
chouans inconnus, qui avaient mystérieuse-
ment palconru la Bletagne, et cette paix
qu'on désirait depuis si lougteurps. Il reçut
uue espèce de trionrphe. Applaudi pal les
habitants, calessé par les fernntes, pourvrl
d'une lbrte sortme d'assignats, il recueillait
tous les profits et tous les honneurs de la

. guerrer coûrme s'il I'avait longtentps soute-
nue, 11 n'etait cepenclaut débalqué en Bre-
tagne que poul jouel ce singuliel rôle. Néan-
moins il n'osait plus éclire à Puisaye; il ne
se hasarclait plus à sortir de llennes, ni à s'en-
foncer dans le pavs, cle peur d'y être fusillé
par les mécontents. Les principi,nr chels le-
toLrlnèr'ent clans leuls tlivisions, écrivirent à

Puisaye qu'on les avait tlompés, qu'il n'avait
qu'à venir, et qu'au pl'emier signal ils se lè-
veraient pour voler à sa rencontre. Quelques
jours apr'ès, StofIlet, se voyant abanclonué, si-
gna la pais à Saint-Fiolent. aux mêrnes con-
ditions.

Ttrndis que les clcur \enc.lées et la Jlretagne
se sounettaient, Charette venait enfin de le-
cevoil poul la pt'emière fois une lettre du ré-
gent; elle était datée du 4.u,'fér'rier'. Ce prince
I'appeiait le second fonclateul de la rnonar'-
clrie, iui pallait de sa leconnaissance, de son

arlnriration, cle son desir de le lejoindre, et
le nommait son lieutenant genéral. Ces témoi-
gnages arlilaient uu lleu tard, Charette? tout
émuo répondit arissitôt au régent que la lettle
dont il venait d'être honoré transportait son

ânre de ;oie ; que son dévouement et sa ficlé-
lité seraient toujours les mènres; que la né-
cessité seule I'avait obligé de céc1er, nais
.cJrle sa soumission n'était qu'iU)parente; rlue
lorsryte las purtics seroietù ntieut liécs, il re-
prencl'ait les armes, et sertrit pr'êt, à mourir
sous les yeux de son prince et pour la plus
belie des causes.
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Telle fut cette pt'emièr'e pacificatiort tles

provinces insulgées, Conrme I'ar-ait deviné

Hoche , eile n'était qu'apparente ; urais,

conlme il I'avait senti aus"si , on pouvait la
renclre funeste aux chefs r endéens en hhbi-
tuant le pays au repos, aux lois de la répu-
blique, et en cahnant oLr occupant d'une
autle tnanièr'e cette alcieur de combattre qui
anirnait quelques hommes. Malgré les assu-
rances cle Charette au régent, et cles chouans
à Puisay'e, toute ardeur devait s'éteinch'e dans

les àmes après quelques mois de calnte. Ces

menées n'étaient plus que des actes de rnau-
vaise foi, excusables sans doute dans I'aveu-
glenreut cles guerres civiles. mais qui ôterrt
à ceur qui se Ies pernretteut le clr,rit c1e

se plaindre des sévérites cle leuls adver'-
sailes.

Les représentants et les généraux r'épubli-
cains mirent le plus grancl sclupule à thile
erécuter les colditious lccolriér,s, ll est -.arrs

cloute inutile de montrer l'absuldité du bluit
répandu alors, et, même répété depuis, que
les tlaités signés renfermaient des articles
seclets , portant la pl'or)]esse cle metlt'e
Louis \\ II sur' le tr'ôue: colnrne si cles reple-
sentants avaienl pu èt|e assez fous p,-,ttr'

prendle de tels engagements I courme s'il etit
été possible qu'on voulùt sacrifier à quelques

partisans une république qu'on persistait à

maintenir contre toute I'Burope ! Du reste,

aucun cles chel\. en éclivant aux plinces ou

aux divers agents rovalistes, n'a jautais ose

avancer une telle absuldire. t.halette, mis
plus tald en jugernent p0r1r ar',ri| i'iolé ies
conditions faites avec lui , n'osa pilJ non
plus faile valoir cctte excuse puissante cle la
non-erécution d'un article secret. Puisave,
dans ses -\Iéntoiles, a jugé l'assertion aussi

niaise que Iausse ; et on ne la rappellerait
point ici, si eile n'alait été r'eproduite dans

une foule de Mémoires.
Cette paix n'avait pas seulenrent poul ré-

sultat d'amener le désarrlenrent de la con-
trée; concourant avec celle de la Plusse, de

la Hollande et de la Toscaneo et avec les in-
tentions manifestées par plusieuls autles
Étarc, elle eut encore I'avantage cle plocluile
un elÏ'et molal très-grand. 0n rit la repu-
blique reconnue à la fois par ses enneuris clu

dedans et du dehors, pàr' la coalition et pâr
le palti royaliste lui-même.

Il ne restait plus, parmi les ennemis déci-
clés cle la Flance, que I'Autriche et I'Angle-
telle. La Russie était trop éloignée pour être
dangereuse; I'Ilmpire était prêt à se désunir
et incapable de soutenir la guerre. Le Pié-
mont était épuisé; I'Espagne, partageant peu
les chiurér'iques espérances des intrigants
royalistes, soupilait après la pair; et la co-
Ière de la cour cle Naples était aussi irnpuis-
sante que ridicule. Pitt, malgré les triornphes
inouls de la république fi'anqaise, malgré une
campagne sans eremple clans les annales de

la gLrelre , n'était point éblanlé; et sa I'erme
intelligence avait compris que tant de r-ic-
toiles, funestes au continent, n'étaient nulie-
ment dommageables pour I'Angleterre. Le

stathouder, les princes d'Allemagne, I'Au-
tliche, le Piémont, I'Espagne, avaient perdu
rr cette guen'e une paltie de leurs États ;

mais I',\ngleteu'e avait acquis sur les niers
ule supér'iorité incontestabie ; elle doninait
Ia lléditerranée et l'Océan; elle avait saisi
nue moitié cles flottes hollandaises ; elle for-
t':tit la mirline de i'Espagne à s'épuiser contre
celle de itr Flance ; elle travaillait à s'empa-
lel de uos colonies, elle allait occuper toutes
celles des Hollandais, et assru'er à janais son

empire dans I'Inde. Il lui fallait pour cela
encore quelque temps de guerre et d'abelra-
tions politirlues chez les puissances du conti-
rrent, Il lui irnpoltait clonc cl'erciter les hosti-
lités en clonnrrnt des secouls à 1'Àutriche, el
réveillant le zèle de I'l-spagne, en préparant
cle nouveaur désordres dans les provinces
méridionales de la France. Tant pis pour les
puissances belligér'antes, si elies étaient bat-
tues dans une uouvelle campagne : l'Angle-
telre n'avait rien à claindre; elle continuait
ses progr'ès sur les rlers, clans l'Incle et I'A-
urérique. Si, au contlaile, les puissances
étaient victorieuses, elle ,r- gagnait de repla-
cer dans les mains de I'Autriche les Pays-
Bas, c1u'elle craignait sultout de voir dans les
mains Ce la Flartce. Tels étaient les calculs
meurtriers, nrai-q lllolonds, du ministre an-

91ais.
I\,Ialgré les pertes que I'Ângleterre avait

essuyées, soit par les prises, soit par les dé-
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faites du duc cl'fork, soit paL' les ciépenses

énolmes qu'elle avait faites pour lbulnir: de

I'argent à la Plusse et au Piéuront, elle pos-
séclait encole cles lessources plus graniles
que ne le clol aient et les Anglais et Pitt lui-
même. Il est vrai qu'elle se plaignait anrère-
ment des prises uombreuses, de Ia disette, et
de la cherté de Tous les objets cle consonrnra-
tion, Les navires de commelce anglais, alant
serrls continué à cilculer sul les mels, étaient
natulellenrent plus exposés à être pris par
les colsaires que ceux cles autres nations. Les

assurances, qui étaient devenues alors nn

grand ol-.jet cle spéculation, les rendaient té-
méraires, et sou\ eu t ils n'attendaient pas

d'être conlor-és : c'est là ce qui procurait
tant cl'ar,aniages à nos corsaires. Quant à a

clisette, elie etait générale dans toute l'Eu-
rope. Sur le llhin, autour de Francfolt, le

boisseau de seigle coùtait {b flolins. L'enolme
consornrnation des almées, la multitude cle

blas enlevés à I'agricultute, les clésorcL'es de

Ia nalheuleuse Pologne, clui n'avait presque
pas fourni de grains cette année, avaient
amené cette clisette ertraolclinaire. D'ailleurs
les transports par la I')alticiue en Angleterre
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étaient devenus plesgue impossiJries, depuis
que les Flanq.ris étaient mal tres rle Ia l{ollalde,
C'est darrs le nouveau moncle clue I'Bulope
a','ait été ubligée cl'ailer s'applovisionner ;

elle livait en ce mornent cle la snrabondance
des plortuits de ces ierres vierges que les
Aurér'icairis d'.r Nold venaient de livr"er à I'a-
gr'ïculture. I\Iais les tlanspotts étaient coir-
teux, et le priri du p,ain était monté en An-
gleterre à un taux excessif. Celui de la viancle
n'était pas moins élevé. Les laines d'Espagne
n'arlivaient plus depuis que les Flançais oc-
cupaient ies ports de la Biscaye, et la thbri-
cation des draps allait être interrompue.
Aussi, penclant qu'elie était en tlavail de sa

glantleul future, I'Angletelle soufh'ait cluel-
lenerit. Les oulriels se r'ér'oltaient dans toLltes

les villes manufacturièr'es, le peuple deman-
dait la paix à grands cris, et il alrivait au

parlement des pétitions colrvertes de milliers
de sigr,atures. inrpiolant la {in cle cette guerre
désastleuse. L'lr'lturde, agirée pour cles con-
cessions qu'on venait de iui letiler, allait
ajouter de nouveaux ernbarras à ceux dont le
gouvernemeut était cléjà clrargé.

A tlarels ces ciL'constitrrces pénibles, Pitt
vo,vait cles uotil! et cles nror-ens de continuer
la guerle, D'abolrl, elle llattait ies pirssions
de sa cour', eiie Ilattait rnêure celles du peuple
auglais, qui avait contre la France un fond
de haine qlr'or pou\rait toujouls Lanintet au

milieu clc's lllLrs cmelles soufl'r'ances; ensuite,.
malgre les peltes clu conrntelce, peltes qui
plouvaient tl'aiiierils que 1rs -{rglais conti-
nuaient seuls a palcourir.' les ureLs, Pitt r or-ait
ce commerce augmenté, depuis ,:ieur als. cle

la jouissance e.rclusive de tous les debrrucltés

de i'lniie et cle I'Amérique. Il avait reconnu
clue les erpoltations s'étaient singulièrenient
accl'ues depuis le comn:encement de la guelle,
et il pouvait entleloil cléjà I'avenir de sa na-
tiiin. ll trouvait clans les enrprunts des les-
soul'rres clont la 1ècondite 1'étonnait lni-
rurêure. Les fonds ne baissirient pas; lrr perte
de la llollrurikr ies avait peu aflectés, palce
c1ue, l'événenrr-.Dt étant prér'u, une énonlle
cluarrtité cle capitaux s'éta,it portée d'Àrnster'-
dam à Louch'es. Le conrutelce ltollauciais,
quoiclue patriote, se clétiait rréanrnoius cies

événements, et avait cherché à mettle ses ri-

chesses en sùreté, en les transpoltant en Àn-
gleterre. Pitt avai[ palié cl'un nonvel em-
plunt consiclér'able, et, malgr'é la guerle, il
avait vu les olli'es se multiplier. L'erpér'ience
a prouvé, depuis, que Ia guelre, interclisant
les spéculations conimerciaies, et ne pelrnet-
tant plus clue les spéculations strr les lbncls

publics, l'acilite les emprunts, loin cle les

lencL'e plus clilficiles. Cela doit arliver encore
plus uaturellement clans un pavs qui, n'ayant
pas de fi'ontièr'es, ne 'r'oit jamais clans la
gtrerle une question d'existence, rnai-* seule-
ment une question de commerce et de clé-

bouchés. Pitt r'ésolut donc, au moyen des ri-
ches capitaux de sa nation, de fournir des

fouds à 1'{LLtriche, ci'augmenter sa uraLine,

cle r'éorganiser son alnrée cle terre poul la
portel dans l'lncie ou 1'Àmér'ique, et c1e clou-
ner aux insurgés français des secours consi-
derables. il lit avec I'Autriche un traité cle

subsicles, sernblal-rlc à celui qu'il avait {âit
I'anuée pr'écédeute ar ec la Plusse, Cette puis-
sance avait cies solclats, et elle prontettait cie

tenir au moins deux cent miile honinres effec-

tifs sur pied; mais elle manquait d'algent;
elle ne poullit plus ouvrir d'emprunts ni en

Sui:rc, ni i\ [i'anclbrt, ni en llollande. L'An-
gleielle s'elrgagea non pas à ILri fournir cles

ibncls, mais à galantil I'eutpt'rint qu'elle allait
ouvrir à Londles. Galantir les dettes d'uue
puissance comme I'Autriche, clétait presque

s'engagel'à les payer; mais I'opér'ationo sous

cette lblure, était plus aisee à justifitrr devant
le prrrlenrerrt. L'eurplunt était cie 4 miliions
tlt-)11.000 livres sterling (llâ millic,ns de

lr'rrncs), I'intérèt à 5 poul 100. Pitt our-t'it en

nènre ternps un empmnt de t8 millions ster-
ling pour le compte de l'Àngletet're, à 4 pour
:l 00. L'emplessernent des capitalistes fut
crtrême ; et conrltle I'ernprunt autrichien
érait garanti par le gouvernement anglais, et

qu'il portait un plus ltaut iutér'èt, ils erigè-
lent que, pour deur tiers plis clirus I'entpt'uut
llglais, on leur clonttàt un tiers tlirns i'em-
plunt autrichien. Pitt. apr'ès s'ètle ainsi as-

sur'é de l'Àtttliche, cltelclta à reveiller le zèle

cle 1'llspagne, tnais il le trouva éteint. Il prit
à sa solde les r'éginents émigrés de Condé, et

il dit à Ptiisale qtte, la paci{icalion de la Yen-

clée clininuant la conliance c1u'itspiraient les
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plovinces insurgées, il lui clonnelait une
e-icaclre? le rnatériel d'une almée, et ies éni-
glcs enrégimentés, mais point de solclats an-
ulais; et que si, conlme on l'écrivait de Br"e-

t.lgne? les dispositions des rovalistes n'étaient
pas changées, et si I'erpéclirion réussissait, il
tâcherait de la lendle décisive, en y envoyant
une armée. Ii résolut ensuite de por.ier sa ma-
rine cle quatle-r'ingt mille mar.ins à cent mille,
Il imagina poul cela une espèce de conscri-
ption. Chaque vaisseau marchancl était ienu de
fournir un matelot par sept hommes d'équi-
page; c'était une dette que le comntelce cie-
lait accpitter pour la protection c1u'il recc-
vait cle la rnarine militaire" L,'agr"icultule et
I'industr-ie rrranulacturièr'e devaient égale-
nent des secours à la rlarine, qui leru assu-
rait des déJrouclrels ; en c'tusé11rence. chaque
paroisse était obliqee cle firulriil au;si rru rr,a-
telot. Pitt s'as:ulir ainsi ie rlto\ en cie tlouner
à la rualiue auglaise un t1ér,eloppemel)1, ertla-
oldirraire. Les vaisseaux anglais étaient tr'ès-
inlér'ieurs pour la coustruction anr vaisseanr
fi'ancais ; mais i'immense supériolirc rlLr

nombre, I'excelierrce dcs équrpages, et 1'lta-
bileté cles o{ficiers de meLo ne rendaient pas
1a rivalite possible.

Avec tous ces tltoveus réunis, Pitt se pré-
senta au parlernerrt. L'opllositi,lt s'était aug-
mentée celte année 11e rirrglt r.nentitles à peu
pr'ès. Les parrisans de la parr et c'le la levo-
lrrtion fliltr.ai-se étaielt piu. aninrés qLrt,ja-
rlais, et ils avaient cles laits puis-sants i\ op-
poser au ministre. Le langage que Pitt pr'êta
àla coulonne, et qu'il tint lui-mêrire penclant
cette session, I'une cles plus n:émoralt.les du
pallement anglais pal I'intportance cles ques-
tions et par I'eloqnence de For et de Sireli-
rlau, lLrt irrfir,intent aclroit. ll cour-int rlue la
France arait obtenu cles tlionrphes inouïs;
n,ais ces tliornphes, loin rle clécourager ses

ennemis, clisait-il, clevaient an contlair.e leul
clonner plus d'opiniâtreté et de con,qrance.
C'etait toi-rjours à l'Angleterre que 1a Flance
en r-oulait; c'était sa Constilution. sa ltlospé-
rite qu'elle chelchait à clétr.uire ; il etait à ia
fois peu pruclent et peu honoraltle rle céder
clelant une haine aussi redoutable, Dans le
monent sultoLrt. cléposer les armes selait,
disait-il, une failtlesse désastreuse. La France

n'avant plus que I'Arrtliche et l'linrpile à
cornbattre, les accaltler.ait; {ldèle alors à sa

haine, elle reviendrait, libre cle ses ennemis
clLr continent, se jeter sur I'Angleterre, qui,
seule clésorrnais dans cette 1ulte, aurait à sou-
teniL' un clroc terrible. 0n clevait donc proli-
tel du uroment ou plLrsieurs puissances lut-
taicnt encore: pouf attaquel cle c0ncert
I'enrerrri conlrrrun, pour faile I'entlcr' la
Flancc dans ses liurites, pour lui enlever' Ies

Pals-Bas et la llollancle, itoul relouler dals
son s.-in et ses at'n-rées? et s{ln conrmerce, et
ses plincipes funestes. Du reste, il ne fallait
plLr,r cirr'nn effolt, urr senl, poul l'accal,rler'.
ljlle at'ait laincu, sans cloute, rnais en s'épui-
sant, en employant des movens barbares,
qui s'étaient usés par leur violence même. Le
nt tt.t' i rtz ztrtz, les r ëqui s i1iorrs.. les a s s i gtto t,s. 7a

terreur. s'éiaiellt usés dans les ntrrins cles

chcis r.lc la Flance, Tous ces chcls étaient
tombés poul avoil r,oulu vaiucre à ce prix.
Ainsi, ajoutait*il, encore une carnpagne? et
I'Europe, 1'An'lieterre. étaient venqées et pré-
se'r'r'ées 11' n n e r'é r e,irriion sirn glal te. D'irilleLrrs,
quaiid nrènre on ne \oudlait pas -cr. r'enrlr'e à
ces raisons d'honueur, cle sûu'eté, de poli-
tique, et faile la paix" cette pair ne serait pas
plus possible. I,es démagogues franqais la re-
polrsseraient a\-ec cet olgueil iéroce r"ir_i'ih

avalent nrontré in itnt r]iartla d'ôtle victoliertr,
Lr poLn'tlaitel alec elt\, oir les trouvelait-
on I oir chelclrer' le gour.er.nement, à travers
ces lactions salglantes, se poussant les unes
les autles au pouvoir', et en disparaissant
aussi vite qu'elles v étaient arrir'ées? flour-
nrent espérer cles conditions solicles en stipu-
lant avec ces dépositailes si lugitiis d'une au-
tolité toujours disprrtôe? Il était donc peu
honolable. implLrclent, irlpossible, de négo-
ciei'. L'lngletelre alait encore d'immenses
re-qsources: ses expoftations étaient singu-
lièi erneut augmentées : son coulntet ce es-
suvait cles prises qrii prour"aient sa hardiesse
et soil activité ; sa maline clevenait formi-
ilable, et ses riches capitaux venaient s'oll'rir
d'cux-mêmes en altoudauce au gouyerne-
ment, pour continuer cette gnen'e juste et
rtëccssalre.

(l'était 1à le trorn que Pitt avait c'lonné à
cette guelle des I'oligine, et qu'il affectait de
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lui conserver. 0n voit qu'au ntiiieu de ces

raisons de tribune, il ne pouvait pas donnet'

les véritables ; qu'il ne pouvait pas clire à tra-
vels qirelles voies machiavéliques il voulait
contluire I'Angleterre au plus haut point de

puissauce : on n'avoue pas à la face dn ntonde
une telle ambition.

Aussi I'opposition répondait-elle victcrieu-
sement. 0n ne nons demandait, disait For et
Sheridan, qn'uue carnpagne à la session der-
nièr'e ; on avait déjà plusieuls places lbltes;
ol devait en partir au printemp-q pour anéan-
tir la Flance. tependant vovez quels résul-
t:ts! Les Francais ont conquis la Flanclre, la
Hollande, toute la rive gauche du RLin,
excepté IIal'en:e, une paltie cl,r Piénront, la
plus grancle partie cle la Catalogne, toute la
Navarre. Qu'on cherche une semblable cam-
pagne dans les airnales de I'Eulope! 0n con-
vient qu'ils ont pris qrreiqnes piaces ; rton-
trez-nous dilnc ul)e gLrerre cit autant cle

places aient été eniportées en une seule carn-
pagne ! Si les Francais, luttant contre l'En-
rope entièle, ont eu de pareils succès, quels
avantages n'aulont-ils pas contre l'Autriche
et I'Angletelre plesr1ue seules? car les autles
puissances, ou ue peLlvent plus Do'.rs secon-
der, ou lienrrent cle tl'rriter. 0n itit qu'ils sont
épuiséso que les assignats, leur seule les-
source, ont perclu toute leur r,&lenr, que leur
gouvernement aujourd'hui a cessé cl'avoir son

ancienne énelgie. \Iais ies Amér'icaius avaient
r,u leuL palrier'-nlonnaie tonrber à cluetle-
vingt-dix porrr cer)t de pelte. et iis n'crrrt 1.ras

succombé. IIais ce gou\ err,eriient. rluarld il
était énergique, on nous le disart barbare:
au;oulcl'hui qu'il est devenu h'.rmain et mo-
clér'é, on le tlouve sans force. 0n nous parle
cle nos lessources, de nos riches capitaur:
rnais le peuple périt de misère et ne peut
payer ni la vlauile ni ie pain; il rlemande la
paix à grands clis. Ces lichesses rnerveil-
leuses qu'on semble créer pal enchantement
sont-elles réelles!t Crée-t-on tles trésors avec

du papier'? Tous ces systèmes de llnarrces ca-
chent quelque affreuse erreur'? quelque ricle
imrnense qui apparaltra l,out à coup. Nrius
allons donnant nos riclresses aux pnissances
de l'Europe : déjà nous les avons plodiguées
au Piénront. à la Prusse" nous allons errcclre

les livrer à l'Àutliclie. Qui nous garantit que
cette puissance serfr plus lidèle à ses engage-
ments que la Plusse? Qui nous galantit qu'elle
ne sera pcint parjure à ses prolresses, et ne
ti'aitera pras après nvoir recu notre or? Nous

excitorrs une guerl'e civile infâme ; nous ar-
mons les Frarrçais contre leur patlie, et ce-
penciant, à notre honte, ces Françilis, recon-
naissant leur erreur et la sagesse de leur
noureau gouvemement, viennent de mettre
bas les armes. h'ons-nous rallumer les cen-
dles étcintes cle la Ïendee, pour .v réreiller
un alïreur incendie? 0n nous parle des plin-
cipes barbares de la Flance; ces principes
orrt-ils rien cle plLrs antisocial que notre con-
11uit,: à l'égard cles provinces insurgées? Tous

les moyens de la guelre sont donc clouteur
ou coupables,,. La paix, dit-on, est impos-
sible, la Flance hait i'Angieterre. Mais quand
lrr violcnce cies Flançais contre no,.rs s'est-
r'1ie Ceclalet ? \'est-ce uas lorsrlue nous avons

nrcntré lir ccupable iuteltion de leLrl ravir
l.rur liberté, cl'intelr.enil dans Ie cltois cle leur
gouvernement, cl'erciter la gnelle ciçile clrez

cux? La pair, dit-on. r'épanclrait la contagion
rlc leuls plmcil-,es, llais la Suisse, la Suède,

ie [)irireniark, les litats-Unis, sont en paix
irlec eux; leLr| Constitution est-elle détruite?
La paix, ajoute-t-on encore, est inrpossible

&i'ec un gouvernernent chancelatrt et toujours
renonvelé. n'[ais la Prusse, la Toscane, ont
trouvé avec qlui tlaiter' ; ia Suisse, la Suède,

1e Daneuralk. les litats-trr.tis. savent avec qui
s ÈnterrclLe rïar,. letiLs I'appcrts avec la France,
er nous ne poulllons pas négociel avec eile I

II lailait donc qu'on nous dit en cornmenqant
la guerre, que nous ne ferions pas la paix
avant qu'une certaine forme de Éîouverne-
ruent fùt r'établie chez nos ennemis, avant

que la republique fùt abolie chez eux, avant

qu'ils eussent subi les institutions qu'il nous

plaisait de leul dottner.
A travers ce choc cle raison et cl'éloquence,

Pitt, poulsuivarrt sa ilat'clte, sarts jautais don-

luer' *qes -,,ér'itables motif s, obtiut ce qu'il vou-
1';t : emprunts, cr,rnscription ntat'itime, sus-

pensicn ùe 7'lutbeas .orpus, Avec ses trésors,

sa nrarine, les 200 nrille hommes de I'Au-
tliche, et le courage désespéré des insulgés
français, il résslut de faire cette année une
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