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pl'0u.)ettre davantage, et 1'exposer à perci|e sa

ligne de I'etririte. L'alchiduc se c(lntenta clonc

cle renvoyer le gelrelal \auendorff, avec deux
régiments de cavalelie ei glrelques bataillons,
pour renlb|cel Lalour, et continua sa p0ur-
s',tite de 1'arntée cle Samble-et-l'leuse.

l-eLte bra\ie almée se retirait a\-ec le plus
vii ; eglet, et en conservant tout le sentirrent
de ses f,.rlces. C'est elle qui avait fait les pius
glancles et i,:s plus belles choses, pendaut les
pleurieles â:rnées de la r'évolution; c'est elle
qr-ri iiirLit viriitcLi i\ W.tttiguies, à Fleurus, aur
bot"ds cle I lJ.rlthe e t cle Ia Roèt'. lllle avait

1 . l.t.

beaucoup d'estime pour son qenél'ai, et une
grande confiance en elie-rlènte. Cette letr.aite
ne I'avait point clécoulagée, et elle était per-
suadée qu'elle ne céclait c1u'à des combinai-
sous supérieures, et à la masse des forces
ennenries. Elle clesilait alclenirlent une occa-
sion cle se nlesuret' avec les Autlichiens, et cle

rétablir l'lionneul cle son drapeau. Jourdan le
désirait aussi. Le lJirectoire lui écrivait qLr'il

fallait à tout prir se maintenir en Frauconie,
sul le haut, )lein, lioul plenctre ses qrialtiers
d'hivel en ,\llenragne, et surtout llour l)e pas

découvlir' I'loleau, clui s'était avancé ius-
,l55
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qu'aux pol'tes de Munich. lloleau, de son

côté, venait d'apprench'e à Jourdan, à la date
du 8 fructidor (2ô aoùt), sa rnarche au delà
dn Lech, les avantages qu'il avait rempoltés,
et le plojet qu'il avait de s'avancel toujout's
cirLvautage pour ramener I'archicluc. Toutes
ces raisons décidèrent Jourdan à tenter le
sort des armes, quoiqu'il eùt devant lui des

forces très-supérieules. Il aulait cru rran-
quer à l'honneur s'il eùt cluitté la Flanconie
sans courbtrttre, et s'il eùt laissé son collègue
eu Ravièr'e. Tlornpé d'riillenls par le rrr0uve-
ment du géneral Nauendi-,r'ff, Jouldan cloyait
que I'alchiduc venait de partil pour legagner
les bords du Danube. ll s'arrêta donc à

\Yultzbourg, place clorrt il jugeait lrr conser-

ratiorr iurportaute, mais clont les Flançais
n'avaient couselvé que la citadelle. Il y donna
quelque repos à ses troupes, lit tluelques

changements dans la distributiou et le corn-
manclerlent cle ses dilisi.rns, et annotiça f irr-
teution de cottbattle. L'at'tttee montra ia plus
glande ardeur à enleler toutes les positions
que Jourdan cro,vait tÉile d'occuller avalrt
d'engtrgel ia bataille. II avait sa dloltÈ ap-
pulee à \l'urtzboulg, et je reste de sa ligne

slrr une suite de positions qui s'étendent Ie
long du N[ein jusqu'à Schrveinfurt. Le llein ]e
séparait de l'ennenii. (Voïr lu crn'te n.o 6),
[Jne partie seulement de l'alrnée autrichienne
avuit flanchi ce lieuve, ce qui le confirmait
clans I'iclee clue I'irrcLriduc ar,ait rejoint l.e

Dtrnube. Ii laissa à 1'ertlrinrite de sir lig-rre la
division Let'eblle, à Schw'.-iuiuri. Irour assu-
rer sa retraite sur lir Sitale et 1.1 Fulcle, dans

le cas oir la batailie lui feraii pelclre la loute
cle Francfolt. Il se plivait ainsi d'une seconcle

ligne et d'un corps de réserve; mais il clut
devoil ce sacrifice à la nécessité d'assurer sa

rctraite. ll se clecida à attacluer', le 4.7 li'ucti-
dor (3 septenble) au matin.

Dans la nuit clu 'I6 au {7, l'archiduc, averti
du projet de son aclver,*aile, lit lapidenrent
piISSer le leste de son arnée au delà clu llein,
et cléploya aux yeux de Jourclan des lbrces
très-supelieures. La bataille s'eng..r,gea cl'a-
bo|d avec succÔs J)0ur' llorrs ; ln&is ilolre cirva-
lelie, assaillie clans les pl:lires qui s'élendelt
le loug tiu À{ein par une cavalerie folmiclab.le,
fut rotnpue, se railitr,, i'ut lomlrirc tie nouveau,

et ne tlour.a cl'abli que derrière les lignes et
les feux bien nonllis de notle infilnterie,
Jourdan, si sa réserve n'avait pas été si
éloignée de lui. aurait pu remporter la vic-
toile; il en\roya à Lefebvle cies ofhciers qui
ne pulent percer' à travers les nonrbleur
escadrons ennernis. Il espérait cepenclant que
Lefebvre, volant que Schr,veinf'ult n'était pas

menacé, malchelait au lieu du péril ; urais il
attendit vaineruent, et replia son armée pour
la dérober à la redoutable cavalerie de l'en-
nemi. La retraite se 1it en bon oldle sur
Arnstein. Jourdan, victime du rnauvais plan
dLr Directoire et de son dévouernent à son

collègue, dut dès lors se leplier sul la Lahn.
II continua sa malche sans aucun relâche,
clonna oldle a llalceau cle se retiler de delant
Mayence, et arriva derrièr'e la Lahn le 24 il'uc-
tidor (10 septembre). Son arrnée, dans cette
marche pénibie j',rsqu'aux fiont,ières de la
Bohèine, n'avait guèr'e peldu que cinq à six
milie honures. iille llt une perte sensible par
la nrolt du jcurre ]Ialceau, qui fut û'appé
d'rrne balle par ul] chasseul ti'r'olien, et qu'on
ne put emporter du cbamp de bataille. L'ar-
cltiduc Charles le fit entouler de soins; mais
il expira bientôt. Ce jeune hér'os, regretté t'ies

deur alrnées, fut euser'eli aLi blLrit tle leur
double altillerie.

Pendant que ces choses se passaient sur le
Mein, l{oreair, toujr:uls au delà clu Danube
el clu Lech, attendait impatierurnent tles rror"r-

rellcs cle Joulclan. Aucun des olllciels déta-
clrts i-,our' lui en tlonnel n'etait alrive. Il
tàionuait saus oser pt'endL'e un palti. I)irus
i'in tellalle , sa girLrche , so Lrs les olcL'es de
Desaix, eut un coiubat des plus lucles à sou-
tenir con"lre la cavalerie de Latour, qui réulie
à celle de Nauendor'ff déboucha à I'iurproviste
pal Langeirbrucli. Desaix fit des dispositions
si justes et si ploutptes, qu'i1 r'el,rus.a les
nombrertx escaclt'ons errnerr;is. et les r:lispei'sa

dans la plaine aurès leul ai'oil iait subil une
perte consiclér'able. lloreau. ioitjours dans
I'iLrcertitude, se décicia enfin, apr'è," une ving-
taine tle jouls, à ter)ter uu nlouveillerit poul
allei'ii lrt ciécoulelte. I1 résolut cie s'a,pillo-
cltei' clu Diinube. poLrr' "éierrdi'e son aile gauche

iusqu'à liui'erlbelg, et avoir des nouvelles
de Jourrdtrn, ou 1ui appr;r'ler des secours. Le
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24 fructiclor' ({0 septembre), il lit repasser le
Danube à sa gauche et à son centre, et laissa
sa clloite seule au delà cle ce fleuve, vers
ZeIl. La gauche, sous Desaix, s'a\:ança jusqu'à
Aichstett. Dans cette situation singuiièr'e, il
étendait sa gauche vels Joulclan, qui dans le
moment était à soirante lieues cle lui ; il avait
son centre sur le Danube, et sa clroite au delà,
exposant I'un de ces trois corps à êtle clétruit,
si Latoul avait su ploliter de leur isolement.
Tous les nrilitaires ont reproché à Mot'eau ce

mouverrent, cornme un de ces demi-moyens
ciui ont tous les clangers cles grands novens,
-qAlrs en ar-oir'les avantages. Jloreau n'a\.ânt
pâs, el) ei1'et, saisi I'occasion ile se labattre
vivement srl' I'archicluc, lolsque celui-ci se

rabattait sur Jourriano ne pouvait plus que se

colnplolnettle en se plaçant ainsi à cheval sur
le Danube.

Enfln, apr'ès rluatre jours cl'attente dans

cette posili0n sirrguliele, il en sentit Ie dan-
gel', se reporta au delà clu Danube, et songea

à le remonter pour se rapprocher c1e sa base

d'opération. Il apprit alors la retraite forcée
cle Jour:dan srlr la Lahn, et ne clouta plus
qu'après avoil lamené I'arrnée tle Saubre-et-
l\{euse I'archiiluc ne volât sur' le Neci<er,
ponr ferrnel le retour' à I'arnée clu lthin. Il
apprit aussi une tertatire faite piu la garni-
son de n'Ianheim sur Kehl, ponr détlurle le

pont par iequel I'armée fi'ancaise avait déltou-
clré en -\llenragne. Dans cr:t état, cle ch,,ises. ii
n'hcsita pius a se mettre en marche pour'
regagner la, Flance. Sa position était péril-
leuse. Engagé au miiieu de la Bavièr'e, obligé
de repasser les Montagnes-Noires porlr reve-
nir sur le Rhin, .lJ'ant en tête Latoul avec
clnàrante ruille hornmes, et e.\p0sé a trouver
I'alchicluc Challes avec trente nriile sur ses

clellielts. il pouvait pr'évoir cles dan_er'-r ex-
tr'ênres. .\iais s'il était dépourvu du \ùs10 et
arclent gcnie que son émule déplo;'ait en Ita-
lie, il avait Lure ilnre ferme et inacessiltle à ce

tlouble dont ies iinres vives sont quelcluelbis
sliisies. 11 commirnclait une super:be aLnrée,

lolte cle soixante et quelques mille itomnres,
cl,:,rrr le rnorai n'avait eté ébranlé pal aucune
dciaite, et ciui avait darrs son chelune ertlr,\rrre
coriilance. Jppréciant une paleille ressoLli.ce,

il ne s'elh'aya pas de saposition, et r'ésolur de

reprendre tranquillement sa route. Pensant
que l'archiduc, après avoir replié Jourclano

reviendlait plobablement sur le Neclter', il
craignit cle trouver ce fleuve cléjà occupé; il
remonta clonc la vallée du Danube, pour ailer
rejoindre directement celle clu Rhin, par la
route des lilles forestières. Ces passages,

étant les plus éloignés du point oir se tror:-
vait actuellement I'alchictuc, iui parurent les
plus sùrs.

ll resta au clelà dn Danube, et le remonta
tranquillement, en appulant une de ses ailes
au fleuve. Ses parcs, ses bagages rlarchaient
clevant lui, sans confusion, et tous les jouls
ses airièr'e-garcles repoussaient brarenrent
les avaut-galdes ennenries. Latour-, au lieu
de passer le Danube et cle tâcher de prér'enir
I'Ioreau à I'entr'ée des defilés, se contentait de

ie suivre pirs à pas sans osel'l'entanler. An'i-
r'és plcs du lac de Fédelsée, lloreati crut
devoil s'an'êter. (Voir la cal'te n: 21r.) Latour
s'était partagé en trois corps : il en avait
donné un à Nauenclorff, et l'avait envoyé à
Tubingen, sur' le haut f ecker', pal ou lloreau
ne voulait pas passer; il etait lr-ri-même avec

le seconcl à Billerach ; et le tloisième se trou-
vait lbrt loin, à Schussenried. Moleau, qui
applochait du Yal-d'tsnfer, par où il voulait
se retirer, qui ne voulait pas être trop pressé

au passace de ce defilé. clui vor-ait devant lLri

Latoul istrle. et ciui sentait ce qLr'une victoire
clcriLit clounei de 1'elmeté à ses troupes pour
le reste tle la retraite, s'arrêta le {l vendé-
miaire an v (2 octobre) aux elvirons <lu lac
de Féclelsée, non loin de Biberach. Le pars
était montueux, boisé et coupé de rallees.
Latour élait rangé stu cliffelentes lrautenls,
qu'0n. pour';rit isoicl et tolirner, et qui, cle

plus, avaierit à clos un I'avin prolbnd, celui
cle la Ri:s. -t'loleau I'attaclua sur tous ies
points. et, sachant pénctrer avec art à tra-
lel's ses prsitiors. altordant les unes cle

front, torrllirrrl les aLltres, I'accnla sul la
liiss, le jeta derlars, et lui fit quatre mille
prisonniels. (lette victoile irnportante, dite
de Bibelach, r'ejeta Latour fort loin, et raffer'-
nrit singulièrtnrent le molal de I'arnrée fi'an-

çaise. iloleau leprit sa marche et s'approcha
cles llefllés. Il avait déjà dépassé les routes
qui tlavelsent la vallée du Necker pour dé-
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boucher dans celle du Rhin; il lui restait
celle qui, pâssânt pal Tuttlingen et Rottrveil,
vers les sources mêmes du Necker, suit la
vallée de la Kintzig, et vient al:outir à l(ehl ;

mais Nauenclorff I'avait cléjà occupée. Les

détachements sortis cle nlanheim s'étaient
joints à ce dernier, et I'archiduc s'en appro-
chait. Iloreau aima mieux remonter un petr

plus haut, et passer par le Val-d'Enfer, qui,
traversant la Forêt-Noire, forrrait un coude

plus long, mais aboutissait à Blisaclt, beau-

coup plus loin cle 1'archiclLrc. En conséquenceo

il plaça Desaix et Felino avec la gauche et la
droite vers Tuttlingen et Rottrveil , pour se

couvrir du côté des débouchés, ou se trou-
vaient les plincipales folces arrtrichiennes, et

il envova son centre. sotts Srittt-Cr-r, potLl

forcer le Yal-d'Enfer. En ntênre tentps, il fit
filer ses grands parcs sur Huningue, par la
route des villes folestières. Les Autrichiens
I'avaient entotrt'é cl'une nr,rée de petits corps,

comnre s'ils avaient esperé 1'entelopper, et

ne s'étaient rttis nttlle pal't en mesure de lui
résister. Saint-Cyr trottva à peine un déta-

chement au Val-cl'Enfero passa sans peine à

Neustaclt, et at'r'iva à Flibour'3. Les tleLrr aiies

le suililent intnréLliatentent, eî cléb-,uchèrent

à travers cet alJrenr délllé. dans la vallée du

Rhin, plutôt avec l'attitude d'une armée vic-
torieuse qu'avec celle d'ttne armée en retraite.
lloreau était lenclu dans la vallée du Rhin le

2[ venclémiaire (t'2 octollre). Au lieu cle re-
passer le Rlrin au potlt de Brisach, et cle

remonter, eu sttirltlt lr I'ir e lii'inlai:.' . ius-
qu'à Strasboulg. il \'{ttlliit ren}onler 1a t'ive

clroite jusqu'à l(eh1, etr pr'ésence (le toute

l'armée ennemie. Soit qu'ii voultit lait'e un

letour plus imposanto soit qu'il esperiit se

nraintenir sul la rive droite, et cottvrir Kel;l

en s'y poltiu']t clirectement, ces raisons ont

paru insu{fisantes potu hasat'der une bataille.

ll pouvaito en reptssattt le Rhin i\ Brisach,

l'emonter librement à StlasltoLrrgo et débou-

cher de nouveau par I(elr1. Cette tête cle pont
pouvait résister assez longtenrps pour lrri
donner le teurps d'arriver. Youloit' mat'cher

au contraile en face cle I'armée ennemie, qui
venait de se réurrir tout entièr'e sorts I'archi-
duc, et s'exposer ainsi à une bataille géné-

rale, avec le Rliin à dos, était une inrprudence

inexcusable, maintenant que 1'on n'avait plus
le motif, ni de I'offensive à prendre, ni
cl'une retraite à protéger. Le 28 r'endémiaire
([9 octobre), les cleux armées se trouvèrent
en présence sur les bords cle l'Elz, de \\'alcl-
kirch à Drnrnendingen. Après un combilt
sanglant et varié; lloreau sentit I'impossi-
bilité de percer jusqu'à l(ehl en suivant la
rive dloite, et résolut de passer sur le pont
de Blisach. Ne cro,r'ant pas néanmoins pou-
voir faire passer toLlte son at'mée sur ce pont,
de peur cl'encombrement, et voulant envoyer
au plus tôt des forces à Kehl, il fit repasser
Desaix avec la gauche par Blisach, et retoulna
vers Huningue A\-ec le centre et la droite.
Cette cléterrnlnation a été jugée non moins
inrp|nclente qLre celle r1e combatt|e à Emmen-
dingen ; câr'lloleau, affaibli d'un tiels de son

armée, pouvait être très-cornprornis. Il comp-
tait, il est vrai, sul'une très-belle position,
celle cle Schliengen, qni couvre le débouché
cl Hunin3Lre. et sur laquelle i1 pouvait s'arrê-
ter et comllattre. ponr rendle solt pa,csage

plus tranquille et plus sûrr'. II s'1- r'eplia, en

effet, s'r' arrèta le 3 bruntaire (24 octobre),
et liçr'a un conrbat opiniâtle et balancé. Àpr'ès

avoir, paL cette joulnée de combat, donné à
ses bagages le temps de passet, il ér'acua la
position penclant la nuit, I'epâssa sLtr la rive
gauche, et s'acbemina vet's Strasbourg.

Àinsi finit cette campagne célèbre, et cette
retlaite plus célèbre encore. Le résultat
inrlique assez le vice dtt plan. Si, comrne
j'ont clenrontr'é Napoléon, l'arclticluc Challes
et le génerai Jomiui, si, au lieu de lbrrner
cltur a|ûrées, s'aïancant en colonnes isolées,

s,'ir-c cleur génér'aux clifférents, clans f inten-
tion mesquine de déborcler les {lancs cle

I'eunemi, le Directoire eùt formé une seule

armée de cent soixante mille hommes, dont
un détachement cle cinquante mille aLrlait

assiêgé nlayence, et clrtnt cent clir mille,
réunis en un seul colps. aut-aietit envahi
I'Allemagne par la vallee clu Ririn, le Val-
d'[nfer et la ltante Baliere. ]es armées im-
pér'iales auraient été reduites à se retirer
toujours, sans pouvoir se concentt'er avec

avântage contre une nasse tlop supérienre.

Le beau plan du jeune alchiduc serait devenu

t impossible. et le clrapeau républicain aurait
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été porté jusqu'à Yienue. Avec le plan donnéo

Jourdan était une r,ictime forcée. Àussi sa

campûsne. toLrjours tlalheuleuse. fi.lt toure r.le

cllr',,rernent. soit lolslu'il flarchit L: Rhin
la plenrièr'e fois. poul ariirer à lui les forces
clc 1'arclricluc, soit lolsrlu'il s'avança jusqu'en
Bohône et qu'il comb&ttit à Wurtzbourg.
lloleau seul, avec sa belle ârmée, pouvait
réparer en partie les vices du plan o soit en
se hàtant d'éclaser tout ce qui était devant
Iui, au uronrent oir il ciéllouclra par Kelrl, soit
en se ral)attant sur 1'archicluc Chat'les. lolsque
celui-ci se porta sul Joulclan. Il n'osa ou ne
sut rien faile de tout cela; mais s'il ne uton-
il'ir pas une étincelle cle génie, si à une ma-
n,Êuvre décisive el victorieuse il ptel'éra une
le:r'ii.ite. clu moins il déploya clans cette
letliite un grand caractère et nne I'ale fer-
rneié. Sans r.loute eile n'était pas aussi clilficile
ciLr'on 1'a clit, mais elle fut concluite néan-
moins cle ia nranière la plus imposante.

Le ieune a.r'chtduc dut au vice du plan

':::. P.:e l'li.'

fi'ançais une belle l-rcrr: rl. ril r. trrcrrta aïcc
plurlence : mais. c0ulrle lrlolear,r . i1 nlrnr.1lra

cle ceite altleuL, de cctre auclace, clLri pou-
laient renth'e ia faute du gouvelneureni fi'an-

çais moltelle pour ses al'mées. Conçoit-on ce

qui serait arrivé, si d'un côté ou cle I'auile
s'était trouvé le génie impétueur cpri relait
cle détruire trois arnrées au delà des \lpes ?

Si les soixante-clir nrilje hournres de lloleau,
à i'instant otr ils cle boLrchèr'ent de l(ehl. si les
lmpér'iar.rs, à I'instant otr ils quittèrent le Da-
nube potrr se r.lj)ettre srir Jourdan, avaient
élé condult,c are c l'intpétuosité déplo1'ée en

Italie. certaineurent Ia guelre etrt ete telrui-
née sur'-le-cliarnp d'une manière clésastreuse

pour I'une cles deux pnissances.
Cette campagne valut en [urope une,

grancle réputation au jerine archicluc. lln
Flance, on sut un gr'é irrfini à lloleau d'ai'oir
larnené saine et ,qauve I'armée conrpromise
en Bavière. 0n avait eu sul' cette armée cles

inguiétudes extrêmes, surtout depuis le no-
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ment oir Jourdan s'étant leplié, oîr le pont
de Kehl a,l'ant été menacé, oir nne nuée de

petits colps avant intelcepté les communica-
tions par la Souabe, on ignorait ce qLr'elle

était clevenue et ce qu'elle allait devenir.
nlais quand, après de vives inquiétudes, on la
vit déboucher dans la vallée du Rhin avec

une si belle attitude, on fut enchanté du gé-
néral qtri 1'avait si heureusement ramenée, Sa

retraite fut exaltée comme un clief-d'ceuvre
de i'art, et comparée sur-le-champ à celle
cles Dix nrille. 0n n'osait rien mettre sans
cloute à côté des triomphes si brillants de
I'armée d'Italie ; mais comme il y a toujours
une foule d'hommes que le génie supérieur,
que la glancle foltune offusquent, et que le
mérite uroins éclatant rassure davaritage,
ceux-là se rangeaient tous pour Moreau,
vantaient sa prudence, son habileté consom-
mée, et la préféraient au genie ardent du
jeune Bonaparte. Dès ce jonr-1à, JIoleaLr eut
pour lur tout ce qui préfère les lacultes se-
condarres aux facultés supérieur.'es ; et il faut
I'avouer, clans une république, on paldonue
presque à ces ennenris du genie. quand on

voit de quoi Ie genie peut se rendre coupable
envers la liberté qui I'a enfanté, nourli, et

porté au combie de la gloire.
L'issue que venait d'avoir la campagne

d'Ailernagne était tâcheuse pour la répu-
blique. Ses ennenris, qui s'obstinaient à nier
ses r-ictoiles . on à lui pr'édile de cruels '

retours de foltune. r-ovaient leLu's plonostics
réalisés, et ils en trionrphaient oul-ertement.
Ces rapides conquêtes en -{llemagne. clisaient-
ils, n'avaient donc aucune solidité. Le D:tnube
et le génie d'un jeune prince y avaient bientôt
ruris uu telme. Sans doute la téméraire armée

d'Italie, qui semblait si fortement établie sur
I'Adige', en selrit arrachée à son tour, et
rejetée sur les -{lpes, comme les armées

d'Allemagne sur le Rhin. 11 est vrai, ies con-
quêtes du général Borlaparte senrblaient repo-
ser slrr une base un perr plLrs solicle. Ii ne

s'était pas borné à pousser Colli et Beaulieu
devant lui, il les avait détruits; il r)e s'était
pas borné à r'epousser la nouvelle arrnée de

lVurmser, il l'avait cl'abord désorganisée à

Castiglione, et anéantie enlln sul ia Brenta.
ll y avait donc un peu plus d'espoir de rester

en Italie que de rester en Allentagne ; ma,is

on se plaisait à répandre des bruits alar-
mants. Des forces nornbreuses alt'ivaient,
disait-on, de la Fologne et de la Turquie
pour se porter vers les Alpes; les almées
impériales du Rhin pourraient faire mainte-
nant de nouveaux détachements, et, avec
tout son génie, le général Bonaparte, ayant
toujouls de nouveaux ennemis à combattre,
trouverait enfln le teL'u.re c'le ses succès, ue

fùt-ce que dans l'épuisement cle son armée.
Il était naturei que, clans l'état des choses,

on formât de pareilles conjectules, car les

imaginations, après avoir exagér'é les succès,

devaient aussi eragér'el les revers.
Les armées c1',{llenragne s'étaient letirées

sans cle grancles pertes. et tenaient la ligne
du Rhin. II n'y avait en cela rien cle trop
malheureux; mais I'arrnée d'Italie se trouvait
sans appui, et c'était un inconvénient grave.
De p1us, nos deur principales aLmées, ren-
trées sur le tellitoire lrançais, allaient être à

ia charge de nos linances, qui étaient toLr-
jouls clans un état déplorable; et c'etait 1à le
plus grand mal. Les mandats, a,yant cessé

d'avoir cours forcé de monnaie, étaient tom-
bés entièrement ; d'ailleurs ils étaient clépen-
sés, et il n'en restait plesgue plus à ia ciispo-
sition du gouvernelrent. Ils se tloLttaient à

Paris, dans les mains de quelques specuia-
teurs, qui les venclaient aux acquéreurs de

biens nationaux. L'arriéré cles créances cle

1'État était toujours considér'able, m:ris ne

rentrait pas: ies impôts, I'emprunt folcc. se

percevaient lenternent: les bien,s nationaur
soumissionnés n'étaient par'és qrr'en partie;
les pa'r'ements qui restaient i\ firire n'étaielt
pas encore exigibles tl'après la loi; et les

sournissions qui se faisaient enoore n'étaient
pas âssez nombreuses pour alimentel ie tr'é-

sor. Du reste on vivait de ces sonmissions.

ainsi que des denrées pr'o\'enent cle l'entplunt,
et des promesses cle palement laites par les
ministres. 0n venait rle ji,ire le bLrdget pour
I'an v, divisé eri clepeuses ordinailes et en

dépenses extlaoldinniles. l,es depenses ordi-
nailes nrontaient à 450 nriilions; ies autres
à 550. La contlibution foncièr'e, les douanes,

le timble et tous les ploduits annuels devaieut
assrlrer la dépense oldinaile. Les 550 millions
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de 1'extraoldinaile étaient sufllsamment cou-
vel'ts par I'alliéré des impôts de I'an tv et de

I'ernplr-rnt forcé, et pal les payernents cltri

lestaient à faile sul les biens vendus. 0n
avnit en outle la l'essource des biens que ia
république possedait encore; mais il failait
réaliser tout cela, et c'étnit toujours la même
dilliculté. Les fournisseurs nou payés reiu-
saient de continuer leurs alances, et tous les

selvices nrarrcluaienl à la fois, Les fonction-
irailes irubiics, les rentiers, n'étaient pas

pa1'és et rrrouraient de faim.
;\insi I'isolernent de 1'armée d'ltalie et nos

finances pouvaient donner de glancles espé-
rances à rros eunemis. Du projet de quadluple
alliance lormé par le Dilectoile o entle la
lilance, l'Ispagle, la Porte et Venise, il
n'était résuite encore que I'alliance avec

l'[spagne. Ce]]e-ci , enti'ainée par nos oilt'es,
et notl'e bliilante lbltule. au utllieu de I'eté,
s'etait cleciciee. con)lne on I'a lu, à t'etrotiveler
alec 1a leirublique le pacte de fartrilie, et elle

venait cle I'aile sa déciaratioii de guelle à la
Grande-Bletagne. Vettise, rnalgr'é les instances
cle I'Espagne et les invitations de la Porte,
lralgré les lictoires de Bonaparte en Italie,
avait lefuse cle -t'urrir' à Ia lcliul;litlue : rtn lui
avait vainemeut i'epréseulé riue la llussie en

voulait à ses colorries de la Grèce, et I'Au-
triche à ses proviuces d'lll,vlie ; que soll

Lrnion avec la France et la Polte. qui rt'avaient
rien ri lui .'n.''ier'. 1a giu'autilirit ck' ces dcLtr

aurl.,itions eirnemir',s: que 1e. rictoires r'éité-
r'ées cles iilalcais sLrr i',\tlige clevaieut la
liissufet coutle un ri-ltoul des armées autt'i-
chiennes et contre la vengeance de l'firnpe-
l'eur; que le concouls de ses forces et de sa

ruialine rendrait ce retour encore plus impos-
sil-rie : que la neutlaiite, au contlaire, ne lui
ferait ancun arni, la laisselait sans plotecteur,
ct I'erposerait peut-êtle à servir de rnoven
cl' accorirmoclcln ent err tre les pu issances belli-
gér'antes. Ierrisc , pleine cle haine contre ies
Fiauçais, firisant cle: armemerrls ériclerlnlent
clestirés contrc eu.r , puisqu'elle consultait le
m:;ristle autr-icbieu sLrr' le choix d'un génér'al,

t'r:i rse pr.rut' la seccirclo lbis i'alliarrce t1u'on
lr,ri r i'ri,osait. lilie r,ovait J.lien Ic rlangel t1e

I'rinrLltiol antlichieitue ; utais le dangel cr,es

lilirreipe- li'ançais étaii le plus pressanr, le

plus grand à ses yeux, et elle répondit qu'elle
pelsistait dans la neutralité désarmée, ce qui
était fauxo car elle almait de tous côtés. La

Polte, ébranlée par le refus de Venise, par
les suggestions de Yienne et de I'Angleterre,
n'avait point accédé au plojet cl'alliance. Il ne

restait donc que la Flance et l'-Espagne, dont
l'union poulait contribLrer à faile perclre la
XIéditellanée aur Anglais, mais pouvait iiussi
compromettre les colonies espagnoles. Pitt,
en efïet, songeait à les faile insulger contre la
métlopole, et il avait dejà noué des intrigues
clans le Mexiciue. Les négociations arec Gênes

ru'étaient point telminées; cal il s'agisslit de

convenil irlec elle à la fois d'une somnte

d'argent, cle I'expulsiou cle quelques farttilles,
et du lappel de quelqires autres. Blles ne
l'étaient pas d'avantage ayec Naples, parce
que le Directoire aulait voulu une contribu-
1i0n, et que la reine cle \aples, qui tlaitrit
avec désespoir', r'efusait, d'1' consentir. La paix
avec Rome n'était pas faite, à cause d'un
alticle rédigé par le Directoire : il voulait que
le Saint-Siége révoquât tous les brefs renclus
coltre la Flirnce depuis ]e conrnrencement cle

1a rér'o1ution, ce clui blessait cruellenent
I'orgueil du vieux pontife. Il convoqua un
concile de caldinaux, qui décidèrent que la
révocation ne pouvait pas avoir lieu. Les
négociatiorrs furent rompues. Elles recolnmell-
cèi'tnt à Flolence i u1r congres s'oulrit. Les

envor és du pape ayaut r'épété que les brefs
lendus ne pouvaient pas être révoqués, les
commissaires 1ïanEais ayant répondu de leul
côté que la révocation était la cortdition siric
quâ, non, on se sépara après quelrlues uri-
nutes. L'espoir d'un secours du roi cle Naples

et de I'Angleterle soutenait le pontife dans

ses refus. 11 venait d'euvol'er le cardinal Al-
bani à Vienne, poul inrploler le secours de

l'Autliche, et se concel'ter avec elle daus sa

résistirnce.
Tels étaient les rapports de la Flance avec

I'Eulope. Ses ennernis, de leur côté, étaient
folt épuisés. L'r\utliche se seutait rassurée, il
est lrai, par la retraite dc uos armées qui
alaieut passé jusqu'au lJirnube ; rnais elle
était folt inquiete poul I'ltalie, et faisait de

nouyeaux pr'épalatii's pcur la recour,r'er'. L'i\n-
gletelle était r'éduite à urle situal,ion folt
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triste : son établissement en Coi'se était pré-
caire, elle se voyait exposée à perdre bientôt
cette île. 0n voulait lui felnel touts les ports
d'ltalie, et il suffisait d'une nouvelle victoire
du général Bonaparte pour dricider son entière
expulsion de cette coutr'ée. La guert'e avec

I'Bspagne allait lui intelclire la Méclitelranée,

et menacer le Portugai. Tout le littolal de

I'0céan lui était fermé jusqu'au Terel. L'ex-
pÉclition clue i{oche préparait en Bletagne
l'effr'avait pour l'Irlande; ses finances étaient
en pér'il, sa banque était ébranlée, et le peu-
ple voulait la paix; I'opposition était devenue
plus f<rrte par les élections nouveiles. C'étaient
là cles raisons assez pressântes pour songer à
la paix, et de plofiter des derniers revers c1e

la Flance pour' la lui faile acceDter. llais la
famille loyale et I'aristoclatie avaient une
grande répugnance à traitel avec la Franceo

parce gue c'était à leurs yeux traiter avec la
r'ér'olntion, Pitt , beaucoup rnoins attaché
aur p|incipes alistocraii(iursl et ulli,lnsutettt
pr'éoccupé des intérêts de la pLrissarlce all-
glaise, aurait bien voulu la, paix, mais à une
conditiono indispensable poul iui et inadmis-
sible pour la république, la lestitution cles

Par-s-Bas à l'-\ritliche. Pi'.t, corllme nous

I'ar.ons dejà remarqué, étlit tout --\uglitls prrr'

l'orgueil, l'arnbition et ies prejugés. Le plLis

grand crime de la révolution était moins à
ses yeux I'enf'antement d'une r'épublique co-
lossale, que ia r'éunion cles Pays-Bas à la
France.

Les Pays-Br,s étaient. en ellit. 
'.1119 

xç.pisi-
tion importantepour uotle patlie. Cette acqui-
sition lui procurait d'abord la possession cles

provinces les plus fertiles et ies plus richts
du continent, et slutout de provinces manLr-

factulièr'es; elle lui donnait I'ernbouchule des

fleuves les plus impoltants au comrnerce du

Nord, l'BscarLt, ia lleLrse et le Rhin ; une
augmentation consiclér'alrle de côtes, et pal
conséquent, de nalirie; cles polis cl'une haute
importance, celui d'Ant.ers surtout, enfin un
prolongeurent de notre flontièr'e maritime,
dans la paltie ia plus dangereuse pour la
frontière anglaise, vis-à-vis les rir.ages sans
défense il'Bssex, de Suffoik, de Yorkshire.
0r"rtle cctte acquisition positive, les Pa1,5-g&s

avaient pour nous un autle aviruta"ge I la

I{ollancle tonrbait sous I'inlluence immédiate
de ia France, dès qu'elle n'en était plus sé-
parée par cies provinces autrichiennes. Alors
la ligne fi'ancaise s'étendait, non pas seule-
uient jusqu'à Anvels, mais jusqu'ar.r Texel, et
les rivages de I'Angleterre étaient enveloppés
par une ceirtture de rivages ennemis. Si à cela
on ajoute un pacte de famille avec l'Espagne,
alols puissante et bien olganisée, on com-
prendra que Pitt eûrt cles inquiétudes pour
la puissance rlalitirne de I'Angleterre. Ii est
de principe, en e{Iet, pour tout Ànglais bien
nourri de ses idées nationa,les, que l'Angle-
terre doit dominer à NapJes, à Lisbonne, à

Àmsterdarn, pour avoil precl sur le continent,
et pour r0lrpre la .[ougue ligne des côtes clLri

ltii iroun'lrient être oitposées. Ce plrncipe
était aussi enraciré eu 17$6, que celui clLri

faisait consiclérer tout clornmage causé à la
Flance conlrue un bien fait à I'Angleterre. Bn

colséqnence, Pitt, pour plocurer un momenl
de répit à ses linances, aulait bien consenti à
tune 1-ririr plssagèr'e. ruiiis à condition que les
Pays-Bas selaient lestiiués à 1'ALrtriche. ll
songea donc à ouvrir une riégociation sur
cette base. il ne pouvait guère espér'er que
ia Fiance aclirit nne pareille condition, car
les PrLrs-l.liis elaient I'acqLrisition plincipale
de la levolution, et la Constitution ne permet-
tait même pas eu Dilectoile de tlaiter cle leur
âliénation. À{ais Pitt connaissait peu le conti-
nent; il cloyait sincèrement laFlance ruinéeo

et il était cle bonne foi quand il venait tous
It. ans âlrn.rnce[ 1'épnisettiettt et ]a chute de

notre r'épublique. l1 pensait clue si jarnais la
Flairce ar,ait été disposée à la piri,r, c'était
dirns le riroment actuel, soit à cause de la
clrute des mandats, soit à cause de la retraite
cles armées d'Allemagne. Du reste, soit qu'il
cr'ùt la conclition acimissible ou non, il avait
une laison majeule c1'ouvrir nne négcciatiott:
c'était la nécessité de satisfaile 1'opilion pu-
l:lique, qui demanclait iti,uierttent la paix.
Pour obtenir en ellet Ia ier ée de soirante
milie honirires de niiice, et de quinze mille
rurarins, il lui fallait prouver, par une démar-

che éclatante, qu'il aiait fait son possible

pour tlaiter'. li ar-ait encore un autre motif
non moins inrpot'titrrt; ert pienant l'initiative,
et en ouvrarlt à Pô,tis une négociatiou solen-

i
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