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aliiit perdu son objet essentiel. car la ba-
tailie cl'lrcole renclait I'armistice inutile. Bo-
napalte, clue le générai Clarke avait oldre de

consulter', clésapplouvait tout à fait I'armis-
tice et ses conclitious. Les laisons c1u'il clon-
nait étaient excellentes. L'armistice ne pouvait
plus avoir qu'un objet, celui de sauver le fort
cle Iiehl sur le Rhin, que l'archicluc Challes
assiégeait avec une glande vigueur; et por-rr

cet objet très-accessoire il sacrifiait llantoue.
Kelrl n'offrait qu'une tête de pont qui n'était
point indispensable pour cléboucher en Alle-
magne. La prise de trfantoue alr contrâire

entlainait Ia conquête déllnitir,e de I'ltalie,
et permettait d'exigel en I'etour' Ilayence et
toute la ligne clu Rhin. L'almistice compro-
rnettait ér-idemment cette conquête; car l\{an-
tone, rerrplie de malades, et récluite à la
cleni-r'ation, ne pouvait pas différer plus d'un
nois cl'ouvrir ses portes. Les vivres qu'on y
femit errtrer renciraient à la garnison la santé
et les forces. La quantité n'en pourrait pas

être eractementfixée, et Wurmser, en faisant
cles économieso se ménagerait des approvision-
nernents pour recommencer sa résistanceo en

cas d'une leprise d'hostilités. La suite de
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batlilles livrées pour couvrir le blocus de

Mantoue devienclrait clonc inutile, et il fau-
drait recommencel sur uouveaux frais. Ce

n'était pas tout. Le pape ne pouvait pas man-
quel d'être conpris clans I'armistice de I'Au-
tliche, et alols on peldait le moyen de le
punir, et de lui alracher vingt ou tlente mil-
lions dont on avait besoin poul I'almée, et
qui servilaient à faire une nouveile carnpagne.

Bonairalte, enfin, perçant dans I'avenir, con-
seillait, au lieu de suspendre les hostilités,
de les continuer au contlaile avec I'igueur,
mais cle portel' la guerre sur son vér'itable
théâtre, et d'envoyer en Italie un renfort de

trente mille hommes. Il promettait à ce prix
cle marcher sur Yienne, et d'avoir en deus
mois la pair, la ligne du Rhin et une r'épu-
blique en Italie. Sans doute, cette combinai-
son plaçait dans ses mains toutes les opérations
militaires et politiques de la guerre; mâis ,
qu'elle fut intér'essée ou non, elle était juste
et profonde, et I'avenir en prouva la sagesse.

Cependant, par obéissance pour le Dilec-
toire, on écrivit aux généraur autriclriens sul
le lthin et l'Àdige, porir leul pr.oposel l'ar'-
ruristice, et pour faile obtenir des passe-ports
à Clalke. L'alchiduc Char:les r'épondir à nlo-
reau qu'il ne pouvait entendre aucune plo-
position cl'armistice, que ses pouvoirs ne le
lui permettaient pas, et qu'il faliait en référ'er
au conseil aulique. r\lvinz,rr répondit de même,
et lit partir un coun'ier pour Vienne. Le mi*
nistère autrichien, secr'ètement clévoué à l'An-
gletelre, était peLr clisposé à écouter'1es pro-
positions de la Frauce. Le cabinet de Lonch'es

lui avait fait palt de la uris.ion de lorcl nlal-
nresbnry: il s'était efforcé de lui pelsuader
que l'Empereur obtienclrait bien plus d'ar-an-
tâges en plenant part à la négociation ou-
verte à Paris c1u'en faisant des conquêtes
sépar'ées, puisque les conquêtes anglaises
dtrns les deux Indes étaient sacrifiées pour
lui procurer la lestitutiol cles Pal's-llas. 0utre
les insinuations cle I'Angletet'r'e, le cabinet cle

Yienne avait d'autles raisons cle repousser les
propositions clu Directoire. Il se flattait de

s'emparer du fot't de Kehl sous tr.ès-peu de
temps; les Francais, contenus le long du
Rlrin, ne pourraient plus alors le franchir; on
pourrait clonc sans danger en retirel de nou-

veaux détachements, pour les porter sur
I'Aclige. Ces détachements, joints à cle nou-
velles levées qui se faisaient dans toute I'Au-
tricire avec une merveilleuse activité, per-
mettlaient encore un effort sul I'Italie; et
peut-être cette terrible armée, qui avait
anéanti tant de bataillons autrichiens, finirait
par succomber sous des effolts réitérés.

La constance allentande ne se démentait
donc pas ici, et, malgré tant de revers, elle
ne renoncait pas encore à la belle ltalie. Bn
conséquence, il fut résolu cle re{irser l'entr'ée
de Yienne à CIalke. 0n craignait cl'ailleurs
un obselvater-u' au rlilieu cle la capitale de
I'Empire, et I'on ne voulait pas de négo-
ciation clilecte. Quant à I'armistice, on aurait
consenti à I'admettle sur l',ldige, nais non
sur le Rhin. 0n r'éponciit à Clarke que s'il
voulait se renclre à Yicence, il y t|ouverait
le balon de Yincent, et qu'il pourrait y con-
fér'el alec lui. La r'éunion eut lieu en effet à
\-iceuce, Le ministre autlichien prétendit que
I'Empeleur ne pouvait recet-oir un eni'ové
de ia republique, palce que c'était Ia lecon-
naître; et, cluant à I'armistice, il déclara qu'on
ne pouvait I'adLrettre qu'en Italie. Cette pro-
position était ridicule, et I'on ne conçoit pas
que le ntinistère autlichien piit la flile, car
elle sauvait llantoue salrs silLl\ el Iiehl . et ii
fallait supposer' les Francais bien sots pour'
l'accepter'. Cependant le ministère autrichien,
qui voulait au besoin se ménager le moyen
ci'ure négociatiol séparée, fit déclarer par:

son enlor'é cpe si le c,.rnrnrissaire flançais
ar-ait cles propositions ri thile lelativement à

la paix, il n'alait clLr'à se renclre à Turin et
les communiquer à I'anibassadeur autrichien
auprès du Piémont. \insi , gr'âce aux sugges-
tions de I'Angletelle et aux folles espérances
de la cour de Yienne, ce clangereux plojet
cl'alnristice fut écalté. Clalke s'en alla à
Tulin, pour plofiter au besoin de I'inter.mé-
cliaire qui lui était offert aupr.ès cle la cour. de
Sardaigne. Ii alait eucore une autl'e rnission :

c'était celle d'obselver' le génér'al Bonaparte.
Le génie de ce jeune hornme avait paru si
extraoldinaire, son caractèt'e si absolu, si
énelgique, clue, sans aucun ntotil pr'écis, on
lui supposa de I'ambitiol. I1 avait voulu con-
d'rire la guen'e à son gr'é, et ava,it ollelt sa
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Le général lferino,

dérnission quand on lui tlaqa un plan qui
n'était pas le sien; il avait agi souveraile-
ment en Italieo accordant aux princes la paix
ou la guerre, sous prétexte des alrnistices; il
s'etait plaint ar-ec hauteur cle ce c1r-re les né-
gociations avec le pape n'avaient p:Ls été

conduites par lui seul, et il avait exigé qu'on
lui en lemît le soin; il traitait fort durement
les commissaires Garau et Salicetti, quancl ils
se permettaient des ruesures qui lui déplai-
saient, et il les avait obligés de quitter le
quartier général; il s'était permis d'enr,oyer
des fonds aux différentes alméessans se faile

autotiser par le gouvernement, et sans I'itt-
termédiaile indispensable de la trésoret'ie.
Tous ces frits annonqaient un homme qui
aimait à thire seul ce qu'il croyait être seul
capable cle bien faire. Ce n'était encore que

l'irirpatience du génie, qui n'aime pas à être
contrarié dans ses æuvres ; mais c'esi par cette
impatience que commence à se manifester
une volonté despotique. Bn le voyant soulever
la haute ltalie contre ses anciens uraîtres. et
créer ou détruire cles Étaft, on disait qu'il
voulait se faire duc de Milan. 0n pressentait
son ambition; et il en pressentait lui-même le
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reproche. Il se plaignait cl'être accusé, puis se

justifiait lui-mêure, sans qu'un seul rnoi du
Directoire lui en eùt foulni l'occasion.

Clarke avait clonc, outl'e la mission cle né-
gocier, celle de I'observer'. Bonaparte en fut
alerti, et agissant ici avec la hauteul et

l'acl'esse qui lui étaient orclinaires, il lui
laissa voir qu'il connaissait 1'objet de sa mis-
sion, le subjugua bientôt par son asceudant
et sa grâce, aussi puissante, dit-or, c{ue son

génieo et en ïit un homme clévoué. Clalke
avait cle l'esprit, trop cle I'anité pour'êtle nn

espion adroit et souple. Ii resta en ltalie,
tantôt à Turin, tantôt au qualtier général, et
bientôt iI appartint plus à llonaparte c1u'au

Directoire.
-{ Paris, le crrbinet itlglais faisait, autaut

qu'il le pouvait, traîuer en longueut'la négo-
ciation ; mais le cabinet français, par des

réponses promptes et clailes o obligea enlin
lord ïlalmesbuly à s'erpli'1Lter. Ce rninistt'e,

c0mme on 1'a lu, ar-lii po.é ti'abolcl 1e

plincipe d'une négociation genérale, et cle la
compensation des conquètes : de sctt côté, le
Dilectoire ar ait esigé cles pculoirs cle tous les

alliés, et uue erplication plus claire tlu prin-
cipe des compensations. Le ministt'e anglais

avait mis tlix-neuf jouls à réponclre ; il alait
lépcndu enûn gue les por-rr,oils étaient de-
mandés, mais qu'avant cle les obtenir il
fallirit que le gouvernentent français admît
positivernent le plincipe des cornpensations.
Le Dilectoile avait alols demanclé c1u'on lui
énonçiït sur-le-champ les objcts :Lrr' lesquels
polteraient les compensati,rns. Tcl est le itoint
oir la négociation en était restée. Lolcl llal-
mesbury écrivit de nouveau à Londt'es, et

apr'ès douze jours répondit, le 6 frinraile
(26 novembre), que sa cour n'avait rien à

ajouter à ce qu'elle avait clit, et qr,r'elle ne

pouvait pas s'expliqr-ter clavantage, tant que
le gouvernemerrt flanqais n'aclmettrait pas

formellement le principe proposé. C'était 1à

une subtilité ; car, en deuranclant 1'énonciation
des objets qui seraient compensés, la France
admettait évidemment le princip.e cles com-
pensations. Écrire à Londles, et ernployel
encore douze jo'"irs pour cette subtilité, c'était
sejouer du Directoire 11 répondit, conrure il
faisait toujours, le lendernaiu urême, et pal'

une note de quatre lignes il dit que sa précé-
dente note impliquait nécessairement I'ad-
mission du principe des compensations, mais
que clu reste il I'admettait formeilement, et
cleuraudait sur-le-champ la désignation des

objets sur lesquels ce principe devait porter.
Le Directoire s'informait en outre si à chaque
question lord Malmesbury serait obligé

'd'éclire à Lonch'es. Lorcl ùfalmesbury répon-
dit vaguement qu'il sernit obligé d'écrire
tontes les fois que la question exigelait des

instructions nouvelles. Il écrivit encore, et
Iesta vingt jours avant de répondre. Il était
éviclent cette fois qu'il fallait sortir du vague
oir l'on s'était enfernré, et abolder enfin la
lecloutable question cles Pays-l3as. S'expliquer
sLrr cet objet, c'était ronlpre la négociation,

et I'on conçoit que le cabinet anglais ntit les

plus longs délais possible à la roûrpre. Bnfin?

le 2E frimaire (48 décemble), lold ÙIalmes-

bur'.v eut nne elitrevue avec le ministle Dela-
cloir, er lui lenrit une note cians laquelle les
pr'étentions clu cabinet anglais étaient espo-
sées. Il voulait que la France r:estituàt aux
puissances du continent tout ce qu'elle avait
conquis ; qu'elle rendît à l'Autriche la llel-
gique et le Luxeml:ourg ; à l'Empire les États
ailemancls de la lile gauche; qu'eile ér'acuât
tolrte l'ltalie, et la leplacàt dans \e statu quo

nttte bellunz; qu'elle lestituât à la Hollancle
certaines portions de territoire, telles que la
Flandre maritime? par exemple, afin de la
lench'e inclépenclante ; et enfin , clue des

cliangements fussent ftrits à sa Constitution
actueile, Le cairinet anglais ne prornettait de

rendre les colonies de la llollancie que dans

le cas du r'établissement clu Stathoudérat ;

encore ne les rendrait-il jamais toutes : il
devait en garder quelques-unes comme in-
dernnité de guerre; le Cap était du nomble.
Pour tous ces sacrillces, il offr'ait de lendle
deux ou trois iles clue la guel'l'e nous avait
fait peldre clans les i\ntilles, la llartinique,
Sainte-Lucie, Tabago, et à condition encore

que Saint-Donringue ne nous resterait pas en
entier. Ainsi, la France, apr'ès une guen'e
inique, où elle avait eu toute justice de son

côté, oir elle avait clépensé des sommes
énormeso et dont elle était sortie victorieuse,
la Flance n'aurait pas gagné une seule pro-
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trrrill.- sLrr lcr tli:n;r lri n,,,\eu)l)rù li{l{j). (trage 4ii,)

.vince, tandis que les puissances du Norcl
venaient de se partager un l'O),aume, et qrle
1'ÀngleteLre renait de faile clans 1'Inde cles

acquisitions iurmenses I La Flauce, clui occu-
pait encore la ligne clu Rhin, et qui ôtait
maitlesse de I'ltalie, arlrait évacué le Rhin et
l'It&lie sur la simple sommation de I'Angle-
telre ! De pareilles conditions étaient absurdes
et inaclntissibles; la seule proposition en était
offensanteo et elles ne cievaient pas être écou-
tées. Le ministle Delacroir les écouta cepen-
daut avec une politesse clui fi'appa le ministle
anglais, et qui lui fit même espér'er cJrr'on

poullait poulsuivre la négociation.
Delacroix clonna une r.aison qui était mau-

vaise : c'est que les Pays-Bas étaient cléclarés
territoire national par la Constitution; et le
ministre anglais lui répondit pal une raison
qui ne valait pas ntieur: c'est que le tlaité
d'Ltrecirt les attlibuait à l'Autriche. La Cou-
stitution pouvait êtle obligatoire pour la
nation fi'auçaise, mais elle ne concelnait ni

n'obligeait 1es nations eir'àlis,rres, Le traité
d'Utlecht était, conirile T,-)u: les tlaités clu
ntorrtie, ult at'fitllgt,lnent cie lir fo|cc. , qtte la
folce porLrait charger'. i,a seule raison que le
ministre flançais pouvait donner, c'est clue

la réunion des Pa1's-Bas à la Flance était
juste, fondée sur toutes les convenances na-
turelles et politiques, et 1égitinree par'la ric-
toile. Àpr'ès une lorrgue cliscussiou sllr' tous
les points accessoiles cie la négociationo les
deux ministres se separèr'en l. Le ministre
Delacroi.l lint en r'éJ'ér'er au Dilectoire, qlri,
s'ilritant à bou ch'oit, résolut de r'éponch'e au
ministle anglais comrne il le mér'itait. La note
clu urinistle anghis n'était pas signée, elle
était seulemenl contenue clans une lettre
signée. Le Directoile esigea, le jour mêute,
qu'elle fùt revètue cles folrires nécessaires, et
lui clemanda -\ott ultinmtzu?z sous vingt-quatle
heules. Lolcl JIalrncsburyo embarrassé, répon-
dit que la uote était sulfisarnment authen-
tique, puistlu'elle était contenue dans une
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lettre signée, et que quant à vû ultinuftum,
il était contre tons les usages de l'e.rigel aussi
blusquenent. Le lendemain, 29 f imaire,
({9 décemble), le Dilectoile lui fit déclarer
qu'il n'écoutelait jarnais aucrlre proposition
contraile aux lois et aux traités qui liaient la
r'épublique ; il fit ajoutel que lord n{almesbury
ayant besoin de recourir à chaque instant à
son gou\rernement, et remplissant un r'ôle

f ilr'erlrent passif dans h négoci.rtion, sa pr'é-
serce à Paris était inutile ; qu'en consécluence

il avait olclre cle se retirer, lui et toute sa

suite, sous qualante-huit heures; que d'ail-
leuls des courriers suffiraient pour négocier,
si le gouvernenrent anglais actroptait les bases

posées pal la rôpnblirlue flancaise.
Ainsi finit cette négociation, dans laquelle

le Dilectoile, loin de manquer aux formes,
comme on I'a dit, donna un veritable exemple
de franchise dans ses l'apports avec les puis-
sances ennemies. Il n'r' eut point ici cl'usage

violé. Les coruuruuications des puissances

portent, con'lme toutes les relatious eiitre les

hommeso le caractère clu tenrps, cle la situa-
tion, cles indiviclus clui goulernent. Ln gou-
vernement folt et rictorieur parle autt'enrent
qu'un goulernement faible et vaincu; et il
convenait à une république appuyée sur' la
justice et la victoire cle lenclre son lir,ngage

prompt, net et public.
Pendant cet iltelvalle, le gland projet de

Hoche sur' I'lrlaurle s'ell'ectuait. C'était là ce

que lecloutirit ]'Augletelr'€, €t cr'qLri pourait.
en effet, Ia niettle clans un glarrcl pér'il.
l\Ialgré les bruits adroitement semes d'une
expédition en Poltugal ou en Aurér'ic1ue, I'An-
gleterre avait bien compris I'objet des pr'épa-
latils qui se faisaient à Brest. Pitt avait fait
level ies urilices? armel'les côtes, et c.lonné

l'ordle de tout évacuel dans l'intérieut', si les

Flançais débarquaierrt.
L'lrlande, à laquelle orr clestinait I'expédi-

tion, était dans une situation propre à inspiler
de grares ilquiétucles. Les paltisans cle la
réforme par'leurentaire et les catholiques pr'é-
sentaient, dans cette lle une masse sulfisante
pont' opérer un sorrlèr'ement. Ils anraient vo-
lontiels aclopté un g0ulernement républicaiu
sous la garantie de la Frauce, et ils avaient
envoyé des agents secrets à Paris pour s'en-

tendlre avec le Directoile. Ainsi, tout présa-
geait qu'une exi:édition poullait causer de

cluels embarras à I'Angleterl'e, etlaréduile à

accepter une tout autle paix clLre celle qu'elle
renail d'offrir. Iloche, qui alait consnmé
les deux pius belles années de sa vie dans

la \-errclée, et qui vo,vait les grancls théâtres

de la guert'e occupés par Bonaparte , ilIot'eau

et Jourdan, brûlait de s'en ouvrir un. en

h'larrcle. L'Angleterre était un anssi noble

aciversaire que I'Autriche, et il n'y avait nas

uioins d'honneur à la cornbattre et à la

vaincre. Une république noulelle s'éievait
en ltalie, et allait y clerertir le foyel' de la
libelté. Hoche clol'ait beau et possible d'en

élever une paleille en h'lancle, à côté cle

I'alistoclatie artglaise. 11 s'etait Iié beau-

coup ayec I'amiral Truguet, rninistre de la
marine, et ministre à grandes vues. Ils s'é-
taiert plonis tolrs deux de donner une

iraute impoltance à la mat'ine, et de faile
de grandes choses; clrr alot's toutes les têtes

etaiert en tlavail, toutes rnéditaient des

plocliges pour la gloile et la felicite cle leur
patrie, L'alliance oii'ensive et défensive con-

clue avec l'Bspagne à Saint-Ildefonse of-
frait de gliincles ressoLrrces et permettait cle

r-astes plojets. Ett réttnissant la flotte de Toli-
lon aur llottes cle l'Espagne, en les concen-

trant dans la llanche avec celle que la France

avait dans l'Océan , on pouvait lassembler
cles forces folmidables, et tenter de délivrer
les rnels par ulre bataille décisive ; on pouvait

ciLr uroius jetel un incenclie en It'1ancle, et

aller irtellourpt'e les succès cle l'Angleteri'e
clans l'lntle. L'amiral TrLrguet, qui sentait
f importance de porter de rapides secours

dans l'Inde, voulait que I'escadre de Brest,

sans attenclre la réunion des flottes française

et espagnole dttns la I'lanche, mit à la r-oile

sur-le-chatrtp, jetât 1'armée cie Hoche en It'-
larde, garclât quelques mille homnes à bord,

fit voile ensuite pour l'lle de Frauce, allât y
plendle les bataillons de noirs qu'ort )-orga-
nisait, et trauspoltât ces secours clans I'lnde
pour sotttenil Tippo-Saëb. Cette grancle expé-

clition a'r'ait l'inconvénieut cle ne porter en

Irlancle qu'une paltie de I'at'rtrée d'expédition'
et cle la laissel erposée à de grandes chances,

en attenciant la réunion tr'ès-éventuelle de
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I'escaclre de I'amiral Villeneuve qui devait
partil' de Toulon, de I'escadre espagnole qui
était dispersée dans les ports d'Bspagne, et
tle I'escadre de Richery, qui revenait d'Arné-
rique. Cette expédition ne fut pas exécutée.
0n attendit I'arrivée d'Amérique de Richery,
et I'on lit, malgré l'état des finances, cles

efforts extraoldinaires pour achever I'arme-
ment de I'escadre de Brest. Dlle se trouva en
fi'irnaire (décernbre) en état de nrettre à la
voile. Elle se composait de quinze vaisseaux
de haut bord, de vingt frégates, de six ga-
bales, et ciuquaute bâtirnents cle transport.
Elle pouvait porter vingt-cleur ruille homrnes.
Hoche ne pouvant s'entendre avec i'amilal
Villaret-JoyeLrse, ou remplaça ce dernier par
llorald de Galles. L'expédition dut débarquer
dans la baie cle Bantry. On assigna à chaque
capitaine de vaisseau, clans un ordle cacheté,
la clilection qu'il clevait suivre, et le mouillage
qu'ii rlevait choisir en cas d'acciclent.

L'expédition rnit à la voile le 26 frimaire
('16 décembre). Hoche et n'lorarcl de Galles

étaient rnontés sur une frégate. L'escaclre

fi'ançaiser grâce à une brume très-épaisse,
éclrtrppa aux cloisières anglaises, et traversa
la niel sans être allerçue. llais, dans la nuit
cla26 aa27 o une tenrpête aflleuse ia clis.pelsa.

Un vaisseau fut englouti. Cependant le contle-
amiral Bouvet manæuvl'a pour rallier: I'es-
cach'e, et après deur jours parvint à la réunir
tout entièt'e, à 1'erception cl'un laissean et
de trois fr'égates. Ilalheuleusement la fregate
qui poltait Hoche et l\'lorarrl de Galles était
du nombre de ces delnières. L'escadre cingla
vels le cap Clear:, et manæuvra là plusieuls
jours pour attendre les deux chefs. linfin, le
4 nivôse (2/i décernble), elle entra dans la
baie cle Bantry. Un conseil cle guelre décicla
le débarquement; mais il cle-vint impossible
par I'e{ïet du mauvais temps ; I'escadre fut
cle nouveau éloignée des côtes d'h'lande. Le
cont,re-antiral Bouvet, effrayé par tani d'ob-
stacles, craignant de manquer de vivres, et
sépar'é de ses chefs, clut devoir regagnet'les
côtes de France. lloche et Morard cle Galles
arrivèr'ent enlin clans la baie de Bautry, et
applirent 1à le retour de I'escadre flançaise"
Ils revinrent à travers des périls inouïs. Bat-
tus pal la mer, poursuivis par les Anglais, ils

ne furent rendus aux rivages de France que
par une espèce de milacle. Le vaisseau /es

Droits de l'Homme, capitaine La Crosseo se

troula séparé de l'escadre, et fit des pro-
cliges : attaqué par deus vaisseaux anglais, il
en clétruisit un, échappa à I'autre; mais, tout
mutilé, privé de mâts et cle voiles, il suc-
comba à la violence de la mer. Une pattie de

l'équipage fut engloutie, I'autre fut sauvée à

grand'peine.
Ainsi linit cette expédition, qui jeta une

grande alarme en Angletelre, et qui révéla
son pointvulnérable. Le Dilectoile ne lenonca
pas à revenir plus tard à ce projet, et toulna
clans le molrent toutes ses iilees du côté clu

conrinent, polu' se hâter de faire déposel les

armes à I'Autriche. Les troupes de I'expédi-
tion avaient peu souffert; elles furent débar-
quées. 0n lais-.a sur les côtes les forces
nécessaires poul faire la police clu irays, et
I'on achemina vers le Rhin ia rnajeure partie
de I'armée qui avait porté le titre cl'armée
de l'Océan. Les deux Vendées et la Bretagne
étaient, clu les{,e, tont à fait sourlisesr par
les soins et la présence continuelle de Hoche.

0n préparait à ce général un gland comman-
dement, pour le récompenser de ses ingrats
et pénibles travaux. La démission de Jourdano
que la ruauvaise issue de la canrpagne avait
dégoùté, et qu'on aïait plovisoit'emeut Lem-
placé par Beurnonvilleo permettait d'oftr'ir à

Hoche un dédommagement qui, depuis long-
temps, était dû à son patriotisLne et à ses

talents.
L'hiver, dejà folt avancé (on était en nivôse

-janvier 'tr797), n'avait point intelrompu
cette campagne mérnorable. Sur le Rhin,
I'archiduc Challes assiégeait Iehl et la tête

de pont d'Huningue; sul I'Aciige, Alvinzy
préparait un nouvel et clelniel effort contre
Bonapalte. L'intérieur cle la r'épublique était
assez calrle : ies paltis avaient les yeux lixés
sur les différ'ents théâtres de la guerre. La

cousidération et la force clu gouvernement
augmentaient ou diminuaient selon les chan-
ces de la campagne. La clernière victoire
d'Arcole avait r'épandu un grand éclat et

répar'é le mauvais effet produit par' la retraite
des almées du Rlrin, Xlais cependant cet effot't

d'une blavoure désespérée ne rassut'ait pas
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entièrement sur la possession de I'ltalie. 0n
savait qu'Alvinzy se renforçait, et qlre le pape

faisait des armements; les malveillants di-
saient que I'armée d'ltalie était épuisée; que

son général, accablé par les travaux d'une
campagne sans exempleo et consulné par une

maladie extraoldinaire, ne pouvait plus tenir
à cheval. l\Iantoue n'était pas encore prise, et
I'on pouvait concevoir des inquiétudes pour
le mois de nir'ôse (janvier).

Les joulnaux cies cleur partis, profitant
sans lliesilre cle 1a libelté cle 1a presse, conti-
nuaient à se déchaîner. Ceux de la contre-
révolution, voyant approcher ie printemps,
époque des élections, tâchaient cle remuer
l'opinion" et de la disposer en leul far-eur,
Depuis les clésastles cles loyalistes de la
Vendée, il devenait clair que leur dernière
ressource était de se servir de la liberté elle-
même ponl la clétruire, et cl'envahir la répu-
blirlue en s'elrparallt des élections. Le Ilire,:-
Toile, en lovant leul déchainen.lelt, étart
saisi cle ces rnouver-rents d'impatience clont

le pouvoir même le plus éclairé ne peut pas

toujours se cléfenclre. Quoique lolt habitué à

la libeLté, il s'eih'trvait du langage qu'elle
prenait clans certains journaux ; il ne com-
plenait pas encore assez qu'il faut laisser
tout dire, que le mensonge n'est jamais à

redouter, quelque publicité qu'il acquière,
c1u'il s'use par sa i'iolence, et qu'un gouver-
nement pér'it par lir vclite senle, et snrtout'
par la lelite cornpliurée. I1 denrancla aur
deur Conseils r-les lois sur' les abus de ia
presse. 0n se r'éclia ; on pr'étenclit que les
éiections applochant, ii voulait en gèner la
liberté; on lui refusa les lois qu'il denandait.
0r.r accorcla seulement deux dispositions :

I'une, r'elative à la réplession de la calomnie
privée; l'autle. aur crieurs de journaux, qui,
dans les rues, au lieLL de les annoncer par
leur titreo les anlorrcaient par cles phlases
detachées et souvent fort inconvenantes,
Àinsi on vendait un panrphlet, en criant dans
les rues : Rcnclez-ttous nos ntyriaqratntnes,
et f.",..-t'Lllts le cn,nzp, si r:atLs ne ?ouuez
faire le bonlrcttr du peu1tle. II fut décidé,
pour évitel ce scanclale, qu'on ne poulrait
plus crier les journaus et les écrits qlle par
un simple title. Le Dilectoire aurait voulu

l'établissement d'un journal officiel du gou-
vernement. Les Cinq-Cents y consentirent;
les Anciens s'y opposèrent. La loi clu 3 bru-
maire, mise une seconde fois en cliscnssiou
en vendémiaire, et clevenue le préterte cle la
ridicule attaque des patriotes sur le caurp cle

Grenelle, avait été maintenue apr'ès une clis-
cussion solennelle. Elle était en quelque sorte
le poste autour duquel ne cessaient de se

rencontrer les deux partis, C'était surtout la
disposition qui excluait les parents cles émi-
grés des fonctions publiques, que le côté
dloit voulait détruile, et qne les républicains
voulaient conserver'. Aples une troisième
attaque, il fut décidé que cette disposition
serait maintenue. 0n ne fit qn'un seul chan-
gerrrent à cette loi. Elle escluait cle I'arnnistie
générale accorclée aux délits rér,olutionnaires
les délits qui se rattachaient au {3 vendé-
miaire ; cet éyénement était déjà trop loin
polrr ne pas amnistier les inclividus qui
avaient pu v prendre part, et qui, d'ailJeurs,
étaient tous iurpunis de fait : i'amnistie fut
cloric appliqnée aur clelits cle vendéniaire,
cor.]rme à tous les autles faits pulement révo-
lutionnaires.

Ainsi le Directoire, et tous cenx qui vou-
laient ia r'épublique ciictatoriaie, conserr-aient
la ruajorité dans les Conseils, nalgr'é les cris
de quelques patriotes follement emportés, et
c1e quelques intligants vendus à la contre-
révolution.

L'état cles finances avait I'effet orclinaire
cle la mi-.ère claus les lanrilles. il tloublait
i'union donesticlue ciu Dilectoire alec le
corps législatif. Le Dilectoire se plaignait de

ne pas voir ses mesures toujours accueillies
par les Conseils ; il leul adressa un message

alarmanto et il le publia comme pour faire
letomber srlr eux les malheurs publics, s'ils
lue s'empressaient d'adopter ses plopositions.
Ce message du 2ô fiiniaire ('1ô decenbre)
était conçu en ces termes : u Toute-c les par-
. ties clu service sont en souffr'ance. La solde
rr cles troupes est arriérée ; les clelenseurs de

<r la patrie sont livrés au liorreurs de la nu-
<r dité ; leul courage est énelr'é par le senti-
( ment cloulonreux de leurs besoins ; le
ru dégoût, qui en est la suiteo entraine la
< déseltion. Les hôpitaux manquent de four-
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