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Le génér'al CIausci.

guignon pour I'erercice des fonctions c1e la
police. C'était un honl]ôte cito)'er, mais trop
peu avisé. Barlas proposa à Sieyès sa créa-
ture, qu'il venait d'envoyer à I'ambassade cle

llollande, le soLrple et astucieux Fouché. An-
cien membre des jacobins, instruit palfaite-
ment de leur esprit et de leurs secrets, nulle-
ment attaché à leur cause, ne cherchant au
milieu du naufrage cles paltis qu'à sauver sa
fcrtune, Fouché était éminemment propre à
espiouner ses anciens amis, et à garantir le
Dilectoire de lenls projets. Il fut accepté par
Sieyès et Roger-Ducos, et obtint le niinistère

de la police. C'était une précieuse acquisition
dans les circonstances, Il confirma Barras dans

I'idée de se rattacher plutôt au palti réorga-
nisateul qu'au parli patriote r llârco gue ce

clernier n'avait point d'avenir, et pouvait
d'ailleurs l'entralner trop loin.

Cette mesure prise, la guerle aux patriotes
commença. Sieyès, qui avait sur les Anciens
une grande inlluence, parce que ce conseil
était tout composé des modérës et des poli-
tiques, usa de cette influence pour faile fer-
mer la nouvelle société des jacobins. La salle
clu Xlanége, attenant aux Tuileries, était com-
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prise dans I'enceinte du palais des Anciens.

Chaque Conseil ayant la police de son en-
ceinte, les Anciens pouvaient felmel la salle
du illanége. [n effet, la commission des in-
specteurs prit un arrêté, et défendit toute
réunion dans cette salle. Une simple senti-
nelle placée à la porte suf{it poul empêcher
la réunion des nouveaux jacobins. C'était là
une preuve que si les déclamations étaient
les mêures, les forces ne l'étaient plus. Cet

arrêté fut motivé auprès du conseil cles An-
ciens par un I'apport du député Cornet.
Courtois, le même qui avait fait le rappolt
sur le 9 thermidor, en profita pour fait'e une

nouvelle dénonciation contle les complots des
jacobins. Sa dénonciaiion fut suivie d'une
délibér'ation tenclant à olclonner un l'apporI
sur ce sujet.

Les patliotes, chassés de la salle du Ma-
négeo se retirèrent dans un vaste localo rue
du Bac, et recolnmencèrent là leurs ciéclama-
tions habituelles. Leur organisation en assem-

blée ctélibérante clemeurant la même, la Con-

stitution clonnait au pouvoir e.récutil'le dloit
de dissouch'e leul societé. Sievès, Roger'-Ducos

el Barras, à l'instigation de Fouché, se déci-
clèrent à la fermer. Gohier et i\[oulins n'étaient
pas de cet avis, disant que, dans le danger
présent, il fallait raviver I'esprit public par'

des clubs; que la société cles nouveaur jaco-
bins renfermait de mauvaises têtes, mais point
de factieux redoutables, puisqu'ils avaient
cédé clevant une simple sentinelle quand la
salle du Manége avait été fermée. Leur avis
ne fut pas écoutéo et la décision fut prise.
L'exécution en fut renvoyée après la célébra-
tion de I'anniversaile du 4"0 aoùt, rlui det'ait
avoir lieu le 23 thermidor. Sieyès était pré-
sident du Directoile ; à ce titre, il devait
pallcr dans cette soiennité. Ii lit un cliscouls
remarquable o clans lequel il s'attachait à

signiilel le dangel que les nou\,eaux anar-
chistes faisaient courir à la r'épublique, et les
dénonçait comme des conspirateurs dange-
leux, rêvant une nouvelle dictature révolu-
tionnaire. Les patliotes présents à la cér'émo-
nie accueiilirent mal ce discours, et poussèrent
quelques vociférations. Au milieu des salves

d'artillerie, Sieyès et Barras crulent entendre
des balles silller à leurs oreilles. Ils rentrèrent

au Directoire fort irrités. Se défiant des auto-
lités de Paris, ils résolurent d'enlerer le com-
nranclement de la place au général trIarbot,
qu'on accusait d'être un cherud patriote et
de participer aux prétendus complots clcs

jacobins. Fouché proposa à sa place Lefebvre,
brave général, ne connaissant que la consigle
militaire, et tout à fait étranger aux intligues
des paltis. Marbot fut donc destitué, et le sur-
lenclemain, I'arrêté qui ordonnait la clôture
de la société de la rue du Bac i'ut signifié.

Les patriotes n'opposèr'ent pas plus cle

résistance à la rue du Bac que dans la salle
du i\[anége. Ils se retirèrent et demeur'èrent
délinitivernent séparés. Il{ais il leur restait les
journaux, et iis en firent un redoutable usage.
0elui qtri se qualifiait delou'ruù des Ilortzmes
libres déclamà avec une extrême violence
contre tous les membres du Dilectoire rlui
étaient connlrs pour avoir applouvé la déli-
bération, Sieyès fut tlaité cruellernent. 0c
pr'être per'ficle, clisaient les journaux patriote s,

a venalu la républiclue à la PnLsse. II est

conleuu a\ec cette ltuissance cle t'établir en

Flance la monarchieo et de donnel la cou-
lonne à Blunswick. Ces accusations n'avaient
d'aulre foudernent que i'opinion bien connue
cle Sieyès sur ia Coustitution, et son séjour
en Plusse, Il répétait en effet tous 1es jours
ciue 1es blouillons et les balalcls lencjaicnt

I tout goLn'elnenrent inrpossible; qu'il fallait
concentreï I'autorité ; que la libet'té pouvait
être compatible même avec la monalchie,
lémoin I'Angleterre, mais qu'elle était incom-
patible ayec cette clonination successive de

tous les paltis. 0n lui prètait lrème cet autt'e
propos, clue le nord de l'Europe ëtait plein
tle Ttrinces sug$ et modërës, qui gtottrruicttt,
(ruec tûLe forte Corrstittttiort. f'uirc le bottlrcur
tle lu Frtuu:e. Ces propos, \'r'ais ou faux, sull-
saient pour c1u'on lui prêtât des conplots qui
n'eristaient qu.e dans I'imagination cle ses

cruremis. llarras rr'était pas mieux traité clue

Sieyès. Les ménagements que les patliotes
avaient eus longtemps pour luio palce qu'il
les avait toujours flattés de son appui, avaient

cessé. Ils Ie déclaraient rrrâintenânt un trattre,
un homme pourri, qui n'était plus bon à aucun

parti. Fouché, son conseil, apostat comme lui.
était poursuivi des mêmes t'eproches. Boger-
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Ducos n'était, suivant eux, qu'un imbécile,
ailoptant aveuglément I'avis de deux traitres.

La liberté de la plesse était illimitée. La loi
proposée par Bellier n'ayant pas été accueillie,
il n'existait qu'un moyen pour attaquer les

éclivains, c'était cle faire revivle une loi de la

Convention contt'e ceux qui, pal des actions

ou par des écrits, tendraient aLr renversement
de la république. ll fallait que cette intention
fùt démontrée pour que la loi devînt appli-
cable, et alors la loi portait peine de mort. ll
était donc impossible d'en faire usi'ge. Une

nouvelle loi avait été clernandée au corps

législatif, et I'on décida qu'on s'en occupet'ait

sur-le-champ. lIais, en attelrtlant, le déchaî-

nement cotrtinuait avec la même violence; et

les trois directeurs composant la majoLité

déclaraient qu'il était impossible de gouver-
ner. Ils imaginèrent d'appliquer à ce cas

I'article 4ial de la Oonstitution, qui donnait
au Dlrectoire le droit de lancer des ntandats

d'alrêt contre les auteurs ou complices des

complots tramés contre la république. Il
fallait singulièrement tortnler cet article

poul I'appliquel' âux journalistes. Cependant,

colnure c'était un moJren d'arrêter le débor-

derrent de leurs éct'itso en saisissant leurs

presses et en les arrètarit eux-mêntes, la ma-
jolité directoriale, sur I'avis de Fouché, lança

des mardats d'arrêt contre les auteurs de

onze joulnauxo et fit mettre le scellé sur leurs

presses. L'arrêté fut signilié Ie {7 fructidor
(3 septentble) au corps légisiatif, et ploduisit
nn soulèvernent cle la part des patliotes. 0n
cria au coup cl'État, à la clictatule, etc.

Telle était la situation des choses. Dans le

Directoile, dans les Conseils, paxtout enlln,

les moclërés,les politiclttt's luttaient contt'e les

patriotes. Les premiet's ar.aietrt la nrajorité

dans le Directoire comlne dans les Conseils.

Les patr:iotes étaient en niuot'ité, mais ils
étaient arclents, et faisaient assez de bruit
pour' épouvantel lettrs ach'ersailes. Heureu-
serneilt les mo1'ens étaient usés cotnme les

paltiso et de part et cl'autre on poulait se

faire beaucoup plus de peur que de ntal. Le

Directoire avait fermé deur fois la rrouveile
société cies jacobins et supprimé leurs jour-
naux. Les patliotes cliaient, menaçaient, mais
n'avaieut plus assez d'audace ni cle partisans

pour attaquer le gouvernement. Dans cette

sitnation, qui durait depuis le 30 prairial,
c'est-à-dire depuis près de trois mois, on eut
l'idée, si orciinaire à la veille des événements
clécisifs, d'une réconciliation. Beaucoup de

députés de tous les côtés proposèrent une

entrevue avec les membres ciu Directoire pour
s'expliquer et s'entendre sur leurs gliefs
réciploques. rr Nous aimons tous la liberté,
disaient-ils, nous voulons tous la sauver des

périls auxquels elle se tr'ouve exposée par la
défaite de nos armées; tâchons clonc de notrs

entendle sur le choix des moyens, puisque ce

choix est notle seule cause cle désunion. l
L'entrer,ue eut lieu chez Barras. Il n'y a pas,

et il ne peut pâs y avoir cle réconciliation
entre les partis, car il faudrait qu'ils renon-

çassent à leur but, ce qu'on ne peut obtenir
d'une conversation. Les députés patriotes sc

plaignirent de ce qu'on parlait tous les jours
de complots, de ce que Ie pr'ésident clu

Dilectoire avait lui-niême signalé une classe

cl'hon.rmes clangereux et qui méclitaient la

ruine de la r-épublique. Ils demandaient qu'on
désignât quels étaient ces hommes, alin de ne

pas les confondre avec les patliotes. Sieyès, à

clui cette interpeilation s'aclressait, répondit
en lappelant la conduite cies sociétés popu-
laires et des journaux, et en signalant les

clangers d'une nouvelle anarchie. On lui de-
manda encore de désigner les véritables
anarchistes, poilr se réunil contre eux et les

combattre. <r Bt comment nous réunir contre

eux, dit Sieyès, quand tous les jours les

membres du corps législatif montent à la
tribune pour les appuyer? - C'est donc nous

que vous attaquez? t'epartilent les députés

auxquels Sieyès venait de faile cette réponse.

Quand nous voulons nous expliquel avec

volls, \,ous nous injuriez et nous repoussez. D

L'hnmenr arrivant, sur-le-champ on se sé-

llariù, en s'adressant des paroles plutôt mena-

çantes que conciliaûices.
Immédiatement après cette entrevue, Jout-

dan forma le projet d'une proposition impor'-

tante,'celle cle cléclalel la patrie en dauger.

Cette déclalation entrainait la levée en masse

et plusieurs grandes ntesrlres révolution-
naires. Blle fut présentée aux Cinq-Cents le
27 frLrctidor (t3 septenrbre). Le parti modéré
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la combattit vivement, en disant que cette

mesure, loin d'ajouter à la force clu gotlYer-

nement, ne felait que Ia diminuer, en e.rcitant

des craintes eragérées et des agitations clan-

gereuses. Les patliotes soutinrent qtr'i1 fallait
donner nne grancle conrmotion poul réveiller'
I'esprit public et sauvel ia r'ér'olirtion. Ce

noyen, excellent en '1793, ne pouvait plus
réussir auiourcl'hui, et n'était qu'une appli-
cation erronée clu passé. Lucien Bonaparte,

Boulay (cle la Meulthe), Chénier, le combat-
tirent vivernent, ct I'on obtint I'ajournentent
au lendemain. Les patriotes des clubs avaient

entouré le palais des Cinq-Cettts en ttttnulte,
et ils insultèrent plusienrs députés. 0n r'é-

pandait que Belnaclotte, pressé pat' ettr, allait
monter à cheval, se mettre à leur tète et laile
une journée. Il est certain que plusieuls cles

brouillons du palti I'y avaient lbrtement en-
gagé. 0n pouvait ct'aincl:e cpr'il ne se laissât

entraîner. Balras et Fouché le vilent et cher-
chèrent à s'explicluel' avec lui. Ils le trouvè-
rcnt plein de ressentimeut contre les plojcts
qu'il disait ar-oir' été folnrés ar-ec J,tLrltet't.

Balras et Fouché lui assnr'èr'ertt c1u'il rt'ett

était I'ieno et l'engagèrent à de-rneurel tran-
quille.

Ils retournèrent aupr'ès cle Sie,vès, et con-
vinlent ci'arracher à Bernaclotte sa clémissiott,

sans la lui donner. Sieyès, s'entr:etenant le
jour ntême avec Bernaclotte, I'amena à clire

c1u'il clésilait reprenrlre bientôt un service

actif, et ciu'il lcgarclelait Ie comurancletttent
cl'une armée cor)rne la pius clouce récom-
pense de son ministère. Sur-le-chanp, intet'-
prétant cette réponse comme la demancie cle

sa dénrission, Sievès, Barras et Roger-DLtcos

résolurent d'écrire à Ilernaclotte que sa clémis-

siorr était accepiée. IIs avaient saisi Ie moment

ou Gohier et r\'Ioulins étaient absents pour
prench'e cette déterrirination. Le lendemain
même, la lettre fut écrite à Belnaclotte" Celui-
ci fut tout étonné, et réponclit au Dilectoire
une lettre tr'ès-amère dans laquelle il clisait
qu'on acceptait nne clérnission qu'il n'avait
pas donnée, et cleniandait son traiterleut cie

réforme, La nouvelie de cette destitution
déguisée fut annoncée aux Cinq-Cents au

moment ou l'on allait voter srLl le dangcr cle

la patrie. Elle excita une grancle l'nmerlr.

tr 0n pltlpale cles coups d'lltat, s'écrièrent les
patriotes. - Julons, dit Jourdan, de mourir
srTr nos chaises curules ! - Ma tête tombera,
s'éclià Augeleau, avant c1u'il soit porté atteinte
à la repr'ésentation nationale, u Enfin, apr'ès

un glancl tumulte, on alla aux voix. A une
majolité de cleux cent quarânte-cinq contl'e
cent soixante et onze voir, la p|oposition de

Jourclan lirt rejetée, et la patlie ne fut point
cléclarée en danger.

Quancl les cleux clilectenrs Gohier et llou-
lins applirent le renvoi de Belnadotte, clécidé

sans leul participationo ils se plaignirent à

leurs collègues, er clisant c1u'une pareille
niesul'e ne clevait pas être prise sans le con-
conrs cles cinq dilecteurs. rt Nous formions la
rnajolité. r'eprit Sie,vès, et lrous avions le ch'oit

de laile ce que nous alons fait. ) Gohier et
1\Ior.rlins allèr'ent sur-le-chanrp rendre une

visite ofïicielle à Bernaclotte, et i]s eurent soin
cle le faile ar,ec le plus grancl éclat.

L'aclministration du dépaltement iie la
Seinc inspirait arissi rluelrlue defiance à la
rlljolité clirectoliâle, elle fut cbangée. Dubois
cle Clancé remplaça Bet'naclotte au ministèr'e

c.le la guerre.
La clésorganisation était clonc complète

sous tous les rapports : Ilattue au dehors par
ll coalition, plesque boulevelsée an cledans

pal ies paltis, la repLrblique sentblait menacée

cl'une chute plochaiue. Il faliait qu'une force
sulgît quelque palt, soit pour dompter les

faciions, soit pour r'ésister aux étrangels.
Cette fbrce, orl l)e poulait plus I'espérer cl'un

pu'ti liriuqueLlr, car ils etaient tous égalernelt
usés et discr'édités ; elle ne pouvait naîtle que
clu sein des armées, oir réside la forceo et la
force silencieuse, régulière, glorieuse? comme
elle convient à une nation fatiguée de I'agita-
tion des disputes et cle la confusion des vo-
lontés. Àu milieu cie cette grande clissolution,

les regalds elraient sut' les hommes illustrés
pendant la révolution, et semblaient chercLer
trn chef. Il ne flnû plus de brruards, avait dit
Sie;,ès, il ftrut ute tête ct 1.urc ëpëe. La lète
était trouvée, câr il était au lJilectoire. 0n
clrerchtit une épée. Hoche étaii mort. Jou-
belt, que sa jeunesse, sa bonne volonté, son

héroïsme, recoultiantlaient à tous les amis de

la r'épubliclue, venait tl'expirer à Novi. l\foreau,
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jugé le plus grand homme de guerre parmi
les généraux restés en Europe, avait laissé

clans les esprits I'impression d'un caractère
froicl, inclécis, peu entreprenant et peu jalour
de se chargel cl'une grande responsabilité.
l\,Iasséna, 1'un cle nos plus grands généraur,
n'ar,ail pas eucore acquis la gloire c1'être

notre saur-eur'. 0n ne voyait d'ailleurs en lui
qu'rin soldat. JoLrL'dan venait d'ê[r'e vaincu.
Àugereau était un esplit turbulento llernadotte
nn esprit irrquieto et aucun des deux n'avait
assez cle renommée. Il y avait un pelsonnage
irnnrense, qui r'éunissait toutes les gloires, qui
à cent victoiles avait joint une belle paix, qui
alait porté Ia France au comble cle Ia gran-
cleur' à Campo-Formio, et qui semblait, en

s'éloignant, avoir empolté sa fortune, c'était
Bonaparte ; mais il était clans les contrées
lointaines, il occupait de son nom les échos
cle 1'0rient. Seul il était resté r'ictorieur, et
friisrit retentir aLrr borcis du \il et du Jouldain
les foucL'es clont il avait uagLrèr'e épour-anté
I'I!ulope sur I'Adige. Ce n'était pas assez cle

le trouvel glolieur, on le voulait intéressant;
on le clisait erilé par une autorité défiante et
oniblageuse, Tandis qu'en aventurier il cher-
chait une callièr'e glancle comme son iniagi-
nation, on cloyait riueo citoyen soumis, il
payait par cles victoircs I'exil qu'on lui avait
imposé.

u Oir est Bonaparte ? se clisait-on. Sa vie
cléji épuisée se consume sous un ciel dévo-

4. Il faut dire quo cel ordre est contesté. On connail
un arrôté du Directoirc, signé de Treillrard, Bitrras et
Larévellièro, et, daté du 7 prairial, qui rappelle Bona-
parte en Europe. Larér'e11ière, dans ses }Iémoires,
déclare ne pas se souvenir d'avorr donné cette signa-
ture, ei regarde I'arrêté comrne supposé. Cependant
l'expédition maritime de Bruix resterait alors sans

rani. Ah ! s'il était parmi nous, la république
ne serait pas menacée d'une luine prochaine.
L'Burope et les factions la lespecteraient
également. r Des bruits confus circulaient
sur son compte. 0n clisait quelquefois que la
victoire, infldèle à tous les génér'aux flancais,
I'avait abandonné à son toul clans une expé-
dition lointaine. n'lris 0n repoussait de tels
bluits. Il est invincible, disait.on; loin d'avoil
essuyé des revers, il marche à la conquête de

tout l'Or'ient. 0n lui prêtait des projets gigan-
tesques. Les uns allaient jusqu'à dire qu'il
avait tlaversé la Syrie, fi'anchi i'Euphrate et
l'lnclus ; 1es autles qu'il avait marché sur'

Constantinople, et c1u'apLès avoil renvelsé
I'Empire ottomân, il allait plench'e I'liulope
à revels. Les journaux étaient pleins de ces
conjectures, qui prouvent ce que les inragina-
tions attenclaient cle ce jeune lronrme.

Le DiLectoiLe lui alait ntanclé I'orch'e cle

revenir, et avait réuni clans la llécliterranée
nne flotte irnnrense, conposée cle nrarins
flançais et espagnols, pour rali.Ieuer I'alrnée 1.

Les frères du général lestés à Paris, et char-
gés de I'informer de l'état des choses, lui
avaient envové clépêches sur dépêches, pour
l'instruile tle I'etat de confLrsion oir était
tonrbée la répub)ic1ue , et poul' le pressel de

revenir. tr'lais ces avis avaient à travelser les

mers et les escadles anglaises, et l'on ne

savait si le hér'os serait alelti et revenu avant
la ruine cle la Lépublique.

expJicalion. Du restc, il esl ccrtain rlue le Directoire,
à cette époque, souhaitait,Bonaparte, et qu'il cllignaiû
son ambition beaucoup nroins que Ia férocité de Sou-
warow. Si l'ordre n'esl pas authent,ique, il est t,rai-
semblable, et d'ailleuls il est, de peu d'impoltance, car
Bonaparte était aulorisé à revenir quand il le juger.ait

convenable.

FrN Dti LIYRE QUARAllrn-OnUXtÈUE.
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Bataille du Mont 'I'habor. (Page i02.)

T, IVRE Q UÀRAl\J T E.TR O I S I L }I D.

}IONT TIIAI]OR ET ZURICIi.

Suite des opérations de Ronaparre en Egypre. Conquèrc dc Ia haute Egypte pal Desâixi bâtaille de Sédiman. --
Expédition dc Syrie; plise du folt d'El-Arisch et de Jaffa; bataille du mont .fhabor; sitige de Saint-Jean-d'Acre.

- Retour cll I.gypte; batail]c d'Àboukir. - Départ de Bonùparte pour la France. - Optlr'lrtions en liulopr... Mnlche
dc I'archiduc Cirarles sur le RLin, et de Sourvarow en Srrisse; monvement de llassénir; rnémoralllc rictuirc de

Zurii:h; situation prî'illeuse de Souwarowl sa retraite déslstreusel la Frarce stur'ée. - I:r'Énernunts (n Hollrnde;
tlellitc ct cap:itnlation tles Àngl,r-[trrsses; évrcuation cle h Ilollrrntle, Fil tlc la cùmpilgne de Ii99.

Borrapalte, après la bataille cies P1'r'auriries,

s'était tlonr'ô maîtle de I'Égrpte. ll avait
comrnencé à s'1' étrblir, et avait distLibué ses

génér'aux dans les l)rovinces pour en faiLe la
corl(luèie. Desaix, pltcé à I'etrtr'ée de Ia hirute

Égypte avec une clivision de tlois rnille irom-
ûres en\.iron, était charge cle conciuérir cette
province contre les restes clc llou|acl-Bey.
C'est en venderuiaire et brumaile de I'alnéu

pr'écédente (octoble '1798), au moment oùr

i'iuoldation finissait, que Desa,ix avait corn-
trencé son expedition. L'ennemi s'était letir'é
clevant lui, et ne I'avait litteuclu qu'à Sedi-
nau; là, Desaix avait lilre, le '16 vendé-
miaire an vrl (7 ottoble'1798), une bataill:
acharrée contre les restes clésespérés de Àlou-

ratl-Bey. Ancun cles combats des Français en

Ég1,pte ne fut aussi sanglant. Deux urille
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Francais eurent à lutter contre quatre mille
ilameluks, et huit mil1e fellahs retrancltés
dans le village cie Sédiraran. La bataille se

passa comme celle des Pyramides, et comme

toutes celles qui furent iivrées en Égypte. i.es

fellahs étaient derlière les murs c1u viliage,
et les cavaliers dans la plaine. Desaix s'était
formé en ileux carrés, et avait placé sur ses

ailes deur autres petits carrésr pout' amot'tir
le choc cle la cavalerie ennemie. Pour la pre-
nrièr'e fois, notle in{ânterie fut rompre, et

l'un des petits carrés enfoncé. Mais, par un

instinct subit et arimilable, nos braves solclats

se couchèrent aussitôt par terre, afin que les

glands carrés pussent faire feu sans les at-
teindle. Les Mameluks, passant sur leurs
colps, chargèrent les grands carr'és avec fut'ie

pendant plusieurs heures de suite, et virrrent
expirer en tlésespérés sur ies baïonnettes.

Suivant l'usage, les carrés s'ébranlèrent en-
suite pour attaquer les t'etrattchements, et

les enipoltèr'ent, Pelrdant ce lttoulentent, les

llarnr'luks, déclivant url arc de cet'c1e. i-iu-
rent égolgel les blessés sur les delt'ièr'es,

mais on les chassa bientôt cle ce champ de

carnage, et les soldats furiettx en massacrè-

rent r1n nomble cousiclérable. Jamais plus de

morts n'araient jonclté le chantp c1e bataille.
Les Flanqais avaient peldu tt'ois cents holllllles.

Desaix continua sa marche penclant tout 1'hi-

ver, et après une suite de combats, devenn

mlîtle cle la iraute Égypte jusqu'aux cata-
ractcs, il fit autatr'" r'edouter' -qa braloure cpte

cliérir sa c}éntence. Au Caile, on ar-ait appelé

Bonapalte le sultan Kébir', sttllun cle fctt ;
clans la haute ligypte, Desaix lut trornmé

sultan le juste,
l3onapalte, pendant ce temps, avait fait

une nalche jusqu'à Belbel's , Iloul lejeter
IL'Laiiirn-lley eri Sylie, et il avait recueilli en

loute 1es déblis de la calavane de la il'Iecque,

pillée par les Àr'abes. Reveni-L au Caile, il
continua à y établir une adrninistlatiou toute
fnncaise, Lne rér-olte, excitée aLr Caile par les
agents secrets de ,\IoLrrad-lle1., fut dulement
réprimée, et clécouragea tout à fait les enne-
mis des Françaisl. L'hivel de 4798 à {799

,l , Cet événement eut lieu le 30 vendémiaire an,vri
(24 octoble ,l ?98).

s'écoula ainsi clans l'attente cles événements.
Bonapalte apprit clans cet intervalle la décla-
tation c1e guerl'e de la Porte, et 1es préparatifs
qu'elle faisait contre lui avec I'aicle cles An-
glais. Elle foi'rnait deux armées, I'une à

Rhocles, l'aritle en Syrie. Ces deux armées
devaient agir simultanément au printemps
cle {799, l'une en venaut clébarquer à Abou-
kir, près d'Alexandrie, l'autle en travelsant
le désert qui sépare la Syrie cle l'Égypte.
Bonaparte sentit sur-le-champ sa position,
et voulut, suivant son usage, déconcerter
I'ennemi en le pr'évenant par une a.ttaqne

soudaine. I1 ne pouvait pas franchir'le cléser:t

qui sépare l'Égypte cie la Svrie, dans la belle
saison, et il lesolut, cle profitel cle I'hiver
pour aller détrr"iire les rassernblenents qui
se formaient à Acre, à Damas, et dans les

viiles principales. Le célèbre pacha d'Acre,
Djezzar, était nomrné séraskiel de I'armée
réunie en Sylie. .\bdallahr pacha de Danras,

comrnarrciait s0n araut-garde, et s'était avancé
jnsqn'au foLt d'El-Alisch. qui oulre l'Égvpte
cl-r cr)tô cle 1a S1'rie. I-}onapalte r-oLrlLit agir
sur-le-chaurp. II avait cles intelligences pallri
les peuplades du Liban. Les Dluses, tribus
chrétiennes, les Mutualis, mahométans schis-
mati'1ues, lui offraient leLrs secours et 1'ap-

irelaienl, de lous lclLls vræur, Irir bL usqr,rant

l'assar-rt cle Jalïa, d'Acre et de qLrelclLresplaces

nral fortifiées, il pouvait s'emparel en peu
de temps de la Syrie, ajor-rter cette belle con-
quête à celle cle l'Ég1'pte, clevenir uraitle c1e

l'Iiuphrate col)nre il ]'était du l{il, et avoil
alors toutes les cornmunications avec 1'Incle.

Son ardente imagination a11ait plus loin en-
core, et forrnait quelques-Lrns des plojels que
ses adrnirateurs lui prêtaient eti HLrrope. I1

n'était pas imlrossible 11u'en souler,ant les
peuplaries clu Liban , iI réunlt soiraute ou
quatre-vingt nille auxiliailes, et qu'ilvec ces

auriliaii'es, appuyés de vingt-cinr1 mille sol-
clats, les plus .bt'aves cle l'unir-ers, il rnarchât
sur Constantinople pour s'en erirparer. Qne ce

projet gigantesque I'rit exécLrtable ou non, il
est certain qu'il occupait son irnagination; et
quancl on a vu ce qrr'il a fait, aidé cle la for-
tune, on n'ose plus déclarer insensé aucun
de ses pt'ojets"

Borapalte se mit en marche en pluviôse
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(plemiers jours de février), à la tête des divi-
sions Kléber, Reynier, Lannes, Bon et i\[urat,
fortes de treize mille hornmes environ. La
clivision de llurat était composée de la cava-
ierie. Bonaparte avait créé un régiment d'une
arnte toute nouvelle : c'était celui cles dloma-
daires. Deux hommes, assis clos à clos, étaient
portés sur un dromadaire, et pout'aient, grâce
à la force et à la célérité cle ces animaur, faire
vingt-cinq à trente lieues sans s'arr'êler. Bo-
naparte avait folmé ce r'égirnent pour clonner
la chasse aux Arabes qui inlestaient les envi-
rons de l'Égypte. Ce r'égiment suivait l'armée
d'expédition. llonaparte ordonna en outre au
contt'e-amiral Perrée de sortir d'Alexandrie
avec trois frégates, et cle venir sur la côte de

Sylie pour y transporter I'artilierie de siége

et les munitions. (Voir lu carte d|Egypte et

Syrie,n" 27 .) ll alriva devant le folt d'Ei-Àr'isch
le 29 pluviôse (4.7 février). Apr'ès un peu de
r"ôsistance, la garnison se lendit prisonnière
au nombre de treize cents hoLnmes. 0n tlouva
dans le fort des magasins considérables.
Iblahim-Bey ayant voulu le secourir, fut nis
en fuite, sorl canlp lesta au pouvoir des Flau-
çais, et leur procura un butin immense. Les

soldats eurent beaucoup à sou{Irir en traver-
sant le désert, mais ils voyaient leur général

marchant à leurs côtés, suppol'tanto avec une

santé rlébiie, les mênies plivations, les mêmes

fatigues, et ils n'osaient se plaindre. Ilientôt
on arriva à Gazah; on plit cette place à la
vue de Djezzar-Pacha, et I'on y tlouya, comme
dans le fort d'El-Arisch, beaucoup de matériel
et d'approi'isionnenrents. De Gazah I'arrnée
se dirigea sur Ja{Ia, I'ancienne Joppé, BIle 1'

arriva le {.3 ventôse (3 mars). Cette place

était entourée d'une grosse muraille flanquée

cle tours. Elle renfermait quatre milie hommes
de garnison. Bonaparte la llt battre en brèche,
et puis somma le comnanclant, clui pour
toute réponse coupa la tête au pallerlentaire.
L'assaut ful donné, la place enpoltée alec
une auclace extraoldinaire, et livr'ée à trente
heures cle pillage et de massacres, 0n 1'

trouva encore une quantité innombrable d'ar-
tiilerie et de vivres cle toute espèce. Il. restait
quelques mille prisonniels, qu'on ne pouvait
pa,s envoyer en Égypte, parce qu'on n'avait
pas les moyens oldinailes de les faile escor'-

ter, et qu'on ne voulait pas renvoyer'à I'en-
nemi, dont ils auraient grossi les rangs. Bona-
parte se ciécicla à une mesure terrible, et qui
est le seul acte cruel de sa vie. Transporté
clans nn pays barbare, il en avait involontai-
l"ement adopté les mæurs : il fit passel au fll
de l'épée les prisonniers qui lui restaient.
L'almée consomma avec obéissance, mais
avec une espèce d'effroi, i'exécution qui lui
était commanclée. Nos soldats plirent erl s'ar-
rêtant à Jaffa ies germes de la peste.

Bonaparte s'avanEa ensuite sur Saint-Jean-
cl'Acre, I'ancienne Ptolémaïs, situé au piecl du
ruont Carmel. C'était la seule place qui pùt
encore I'arrêter. La Sylie étâit à lui s'il pou-
virit I'enlever. l'Iais Djezzar s'y était enfermé
avec toutes ses ricltesses et une folte gat'ni-
son. ll cornptait sul l'appui cle Sicluey-Srnith,
clui croisait dans ces parages et qui lui fournit
des ingénieurs, descanonniels et cles muni-
tions. Il devait d'ailleurs être bientôt secouru
par I'arrnée turque r'éunie en Syrie, qui
s'avanEait de Danas poul fi'anchir le Jour'-
clain. Bonaparte se hâta cl'attaquer la place

pour 1'enler-er colnrne celle de JafÏa, avant
qu'elle fùt renfolcée de nouvelles tloupes, et
que les Anglais eussent le temps d'en perfec-
tionner la défense. 0n ouvrit aussitôt la tran-
chée, nfa]heuleusement I'artiller:ie de siége,

qui clevait venil pal urer cl'Alerandrie, avait
été ellerée pal Siclne,v-Snrith. 0n avait poul
toute artillelie de siége et de carnpagne, ulte
carorrade de trente-cleux, quatre pièces de

douze, huit obusiels et une trentaine de

pièces de quatre. 0n manquait de boLrlets,

mais on iuragina un lrloten cle s'en llrocurel',
0n faisait paraîtle sur la plage quelques car,a-

liers ; à cette vue, Sidney-Smith faisait un feu

roulant de toutes ses batteries, et les soldats,
auxquels on donnait cinq sous irar boulet,
allaient 1es rarnassel au niilieu de la canon-
nade et des rires unit'ersels.

La tranchée avait été ouverte le 30 ventôse
(20 rnars). Le génér'al du génie Sanson o

croyant être arrivé, dans une reconnaissance

de nuit, au pied du t'empalt, déclara qu'il
n'y avait ni contt'escalpe ni fossé. 0n clut
n'avoir à pratiquel qu'une simple brèche et

à monter ensuite a l'assaut. Le 5 germinal
(25 mars), on fit brèche' on se présenta à
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