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Yeuise ; elle lui avait toujouts enïié ses pt'o*
vinces c1e I'lll1-rie et de la haute Italie, et sai-
sirait la prernière occasion cle ies lui enlever.

La seule garantie contre cette ambition
élait la puissance de la France, qui n'avait
lien à envier à Yenise, et qui serait toujours
irrlére:sée à la défendre. La France, il est
llai, avait des principes qui r'épugnaient à la
noblesse vénitienne ; mais il était temps enlin
de se résigner à quelques sacri{ices indispen-
sables à I'esprit du siècle, et de faire aux
nobles de la telre ferme les concessions qui
pouvaient seules les lattacher à la républirlue

r, lr.

et au Livre d'or. Àr'ec rluelques modifications
légères à l'ancienrre constitution, on pouvait
satisfaire l'ambition de toutes les classes rle
sujets vénitiens, et s'attacher la France; si
de plus on prenait les armes pour celle-ci, on
pouvait espérer peut-êtle, en récompense des
services qu'on lui aurait rendus, les dépouilles
de l'Autriche en Lombardie. Dans tous les
cas, répétait le sénateur Battaglia, la neutra-
lité était Ie plus mauvais cle tous les paltis.

Cet avis, dont le temps a démontt'é la sa-
gesse, blessait trop profondément I'orgueil et
les haines de la vieille aristoclatie vénitienne
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pour ètre adopté. Il faut dile aussi qu'on ne
comptait point assez sur la durée de la puis-
sance flancaise en Italie pour s'allier à ellc. Il
y avait un ancien axiome italierr qui disait
qtre l'Itul.ie ëtait le totnbeau des Frtutçnis, et

I'on claignait de se trouver exposé ensuite,
sans aucune défense, au courroux de I'Au-
triche.

À ces trois partis on pr'éféra Ie plus com-
mode, le plus conforme .'.rÂ routines et à

la mollesse de ce vieux gouvernement, la
neutralité désarmée. 0n décida qu'il serait
envoyé des provéditeurs au-devant de Bona-
parte pour protester de la neutlalité de la
république, et réclamer le respect dû au ter'-
ritoire et aur< sujets r'énitiens. 0n alait une

grande terreur cles Français, mais ou les sa-
vait faciles et, sensibles aux bons traitements.
Ordre fut donné à tous les agents du gou-
vernement de les traitel et de les recevoir' à

nrelveille, de s'ernpalel des ofilciers et cles

géuér'aur afln de captiver leur bienveillance.
Bonaparteo en arlivant sur le territoire de

Tenise, avait tout autant besoin de prudence
que Veni-"e elle-mêrne. Cette puissance, qnoi-
que au\ mains tl'un gou\-en)ement affaibli,
était glande etlcore; il iallait ne lras I'indis-
poser au poi"- de lt folcer' à s'amrer, car alors
la haute Italie n'aurait plus été tenable pour
les Français; mais il fallait cependant, tout
en obselvant la neutlalité, obliger Venise à

nous souffr'ir sur s0u territoire. à nous l lais-.
sel battre, à nous v nourrir même s'il etait
possible. Blle avait donné passage aux Autri-
chiens; c'était la raison dont il fallait se selvir
pou| tout se permettfe et tout exiger, en res-
tant dans les limites de la neutralité.

Bonaparte, er entrant à Brescia, publia
une ploclamation dans laquelle il disait qu'ert
travelsant, le territoire vénitien afin de pour-
suivre I'armée impeliale, qui avait eu la per-
mission de le flanchir, il respecterait le terli-
toire et les habitants de la r'épublique de

Venise, qu'il ferait observer la plus grande
cliscipline à son almée? que tout ce qu'elle
plendrait serait pavé, et qu'il n'oublierait
priint les antiques liens qui unissaienl les
deux r'épubliques. Il fut très-bien reçu par le
provéditeur vénitien de Brescia, et poursuivit
sa marche. Il avait franchi l'Oglio, qui coule

après I'Adcla; il arriva clevant le ïlincio, qui
sort du lac de Garcla, cilcu.le dans la plaine
du n{antouan , puis folme, après cluelques
lieues, un nouvearl lac, au milieu duquel est
placée }Iantoue, et va enlin se ietel clans Ie
Pô. Beaulieu, renforcé de dix nrille homnres,
s'était placé sul la ligne du Mincio poul la
défendre. Une avant-garde de quatre mille
fantassins et de deux mille cavaliers était
rangée en avant du {leuve, au village de

Borghetto. Le gros de I'almée etait placé au
delà du ùlincio, sur la, position c1e Yaleggio;
la réserve était un peu plus en arrièr'e à \'il-
lalranca; des corps detachés gardaient Ie
cours clr-r I'[incio, au-dessus et au-dessous
de \ialeggio. La ville vénitienne cle Pesclriera

est située sul Ie ]lincio, à sa soltie rlu lac de

Garda. (Voir la corte no 16,) Beaulieu, qur

voulait avoir cette place pour appuyer plus
solidement la clroite de sa ligne, trompa les

Téiritiens; et sous prétexte d'obtenir passage

pour cinquante honrmes surprit la r.ille, et r
plaça une forte garnison. Eile açait une en-
ceiute bastionnée et quatre-r'ingts pièces de

canon.
Bonapalte, en avançant sur cette ligne,

négligea tout à fait llantoue, qui était à sa

droite et r1u'il n'etlit pas t€urils cie blocluer
encore, et appuya sur sa garrclre vels Pes-

chiera. Son projet était de passel le jliucio à

Borghetto et Valeggio. Pour cela, il lui fal-
l:rit tlonrpel Beaulieu sur son intention. ll lit
ici contnte au passlge c1u Pô; il dirigea un
corps sur Peschiera et uu autre sur Lonato,
de manièr'e à inquieter Beaulieu sur le haut
trIincio, et à lui laire supposer qu'il voulait ou
passer à Peschiera, ou tourner le lac cle Galda.
Bn même temps il dirigea son attaque la plus
sérieuse sur Borghetto. Ce village, placé t'n
avant du }Iincio, était, connle ou vieni cle

dile, gardé par quatre nrille fantassins et
cleux mille cavaliels. Le I prairial (28 rnai)
Bonaparte engagea I'action. Il avait toujours
eu de la peine à faire battre sa cavalelie.
Elle étrit peu habituée à charger, pal'ce çiu'ou
n'en faisait pas autlelois urr grlnd usage? et
qu'elle était cl'ailleuls intimidée pal la glancle
répntation tle la cavalerie allemande. lJona-
parte voulait à tout prix la faire battre, parce
qu'il attachait une grande imporùance aur
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services gu'elle pouvait rendre. En avançant
sul Bolghetto, il clistribua ses grenadiers et
ses carabiniers à dloite et à gauche de sa

cavalerie, il plaça I'altillerie par delrière, et
après I'avoir ainsi enfermée, il la poussa sur
I'ennemi. Soutenue de tous côtés, et entralnée
par le bouillant llulat, elle Iit des plodiges,
et mit en fuite les escadrons autrichiens.
L'inl'antelie abolda ensuire le village de Bor-
ghetto, dont elle s'empâra. Les Autrichiens,
en se retirant par le pont qui conduit de
Borghetto à Valeggio, voulurent le rompre,
Ils parvinrent en effet à détruire une arche.
llais quelques grenacliers, conduits par le
génér'al Galclrrnne, entr'èrent dans les flots clu

liincio, qui était guéable en quelques en-
droits, et le flanchirent en tenant leurs almes
sur leurs têtes, et en bravant le feu des hau-
teurs opposées. Les Autlichiens crurent voir
la c,rlonne de Lodi, et se I'etirèt'ent sans dé-
truire le pont. L'alche rompLle fut rétablie, et
l'almée put passer'. Bonaparte se mit sur-le-
champ à rernonter le ùlincio avec la division
Augereau, alln cle donner la chasse aux An-
triclriens ; mais ils refusèrent le combat toute
la joulnee. il laissa la clivision Àugeleau con-
tiuuer la poulsuiie, et il lelint à \ialeggio, ou
se trouvait la clivision llasséna, qui cornrnen-

çait à faire la soupe. Tout à coup la charge
sonna, les hussards autlichiens fondilent au
milieu du boLrrg; Bonaparte eut à peile le
temps de se sauler. II tuont,a a clreval , et
reconnut bientôt que c'était un des corps
ennenris laissés à la garde clu bas ÀIincio, qui
lemontait le Ileuve pour jr-rinch'e l3eaulieu dans
sa retraite vers les montagûes. La ciivision
llasséna coumt allx irrntes, ei donrra Ia chasse
à cette division, qui parvint cependanl à re-
joindre lJeaulieu.

Le llincio était donc franchi. Bonaparte
avait rlécidé une seconde fois la retraite des
Impériaux, qui se rejetaient définitivement
dans le 'Iyrol. Il ar,ait obtenu un avantage
inrportarrt, celui de faile battre sa cavaler.ie,
qui maintenant ne craignait plus celle des
ALrtrichiens. Il attachait à cela un grancl plix.
0n se selvait peu de la cavalerie avant lui, et
il alait jugé qu'on pouvait en tirer un grand
parti, en l'ernployant à couvrir I'artillerie.
Il avait calculé que l'artilier:ie légère et la

cavalerie, employées à propos, pouvaient
prociuire I'effet cl'une masse cf infantelie dix
fois plus forte. Il affectionnait déjà beaucoup
le jeune Murat, qui savait faire battre ses

escadrons; mérite qu'il regalclait alols comrne

fort rare chez les olficiers de cette arme. La
sulplise qui avait rlis sa pel'sol)ue en danger
lui inspira une autre iclée : ce fut de former
un corps d'homrnes d'élite, qui, sous le nom
de guides, devaient I'accompagner parlont.
Sa sùreté personnelie n'etail qu'un objet
secondaire à ses yeux; il voyait I'avantage
cl'avoir toujours sous sâ main un corps dévoué

et capable des actions les plus halclies. 0n le
rerra en effet décider de glandes clioses en
lançant viugt-cinq de ces braves gens. Il en
donna le commandement à un oflicier de

cavalerie intrépide et calme, fort connu de-
puis sous le nom de llessièr'es.

Beaulieu avait évacué Peschiera, poul.
remonter dans le Tyrol. Un cornbat s'étùit
engagé avec I'arrièr'e-garde autrichienne. et
I'armée franqaise n'était entrée dans la ville
qu'après une action assez vive, Les l-énitiens
n'ayant pas pu la soustraire à BeaLrlieu, elle
avait cessé d'être neutre; et les Flancais
étaient autorisÉs à s'y établir. Bonapar:te
savait bien que les VéLririens avaient été
tronrpés par Beaulieu, mais il résolut de se

servir cle cet événement poul obtenir d'eux
tout ce qu'il désilait. Il voulait la ligne de
I'Aclige et particulièremen[ I'importante ville
de Vérone, qui commande le lleuve ; il voulait
surtout se faire nourrir.

Le provéditeur Foscarelli, vieil oligarque
vénitien, tr'ès-entêté dans ses pr'éjuges, et
plein de haine contre la France, érait chalgé
de se renclle au quiirt,iel géneral de Bona-
parte. 0n lui avait dit que le général était
extr'êmement courroucé de ce clui él.ait arlivé
à Pesclriela, et la renonrnrée répanclait que
son coLlrroux etait ledoutable. Binasco, Pavie,
faisaient lbi cle sa sévérité; cleux alurées dé-
tluites et I'ltalie conquise, faisaient lbi de sa

puissance. Le provéditeur vint, à Peschiera,
plein de terleur, et eu partant il écrivit à son

gouvernerneû,: Dttu acuille ryte reccu0ir en

holocattste I Il avait pour mission spéciale
d'empêcher les Français d'entler à Vérone.
Cette ville, qui avait donné asile au préren-
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dant, était dans la plus cluelle anxiété. Le
jeune Bonaparte, qni avait des colères violen-
tes, et qui en avait aussi de feintes, n'oublia
rien pour augmenter l'effroi du provédireur.
Il s'emporta vivenent contre le gouverne-

ment vénitierr, qui prétendait être ueutre, et

ne savaitpas faire respecter sa neutralité; qui,
en laissant les Autrichiens s'empaLer de Pes-

chierao avait exposé I'almée française à peldre
un grand nombre de braves clevant cette place.

ll dit que le sang de ses compagnons cl'armes

denandait venge:lnce, et qu'il la faliait écla-
tante. Le provéditeur excusa beaucoup les

autorités vénitiennes, et parla ensuite de

l'objet essentiel, qui était Vérone. Il préten-
dit qu'il avait orclle d'en intelclile I'entrée
anx deux puissances belligelantes. Bonapat'te

lui répondit qu'il n'était plus tenrps; que

déjà Masséna s'y était rendu ; que peut-êtt'e'
en cet instirnl,, il y avait mis le feu pour punir
cette ville qui avait eu I'insolence cie se l'egar-

der un moment comme la capitale c1e 1'empire

français. Le provéditeur supplia de nouveau;

et Bonaparte, feignant cie s'adottcir un peu,

r'épondit qu'il pourlait tout au pltts, si llas-
séna u',v était pas déjà entr'é de vive fot'ce,

donnel un délai de vingt-quatre heureso après

lequel il emploier"ait la boml:e et le canon.

Le pror'écliteut' se retila consterrté. Ii re-
tourna à Vérone, ou il annonça qu'il fallait
lecevoir les FranEais. A leur approche, les

habitants les plus t'iches, croyant qu'oll ne

leur pardonnerait pas le sejoul du pleten-
dant dans leur ville, s'enfuilent en foule dans

le Tyrol, emportant ce qu'ils avaient de plus

précieux. Cependant les Iéronais se rassurè-
lent bientôt en voyant les Français, et en se

pelsuaclant, de leurs propres yeux. que ces

républicains n'éttrient pas ârussi barbares que

le pubiiait la lenornmée.
Deux autres envo,r'és vénitiens arrivèrent à

Yérone pour voii Bonapat'te. 0n avait fait
choix des sénateurs Erizzo et llattaglia. Ce

tlernier était celui dont nous avons parlé, qui
penchait poul I'alliance avec la France, et

I'on espérait à Yenise que ces cleux nouveaux

ambassadeurs réussiraient ntieux que Fosca-
relli à calmer le général. Il les reçut en effet
beaucoup mieux que Foscarelli; et, rnainte-
nant qu'il avait atteint l'objet de ses r'æux, il

feignit de s'apaiser, et dc consentir à enten-
dre raison. Ce qu'il voulait pour I'avenir,
c'était des vivres, et mêrne, s'il était possible,
une alliarrce de \ienise avec la France. Il fal-
lait tour à toul imposer et séduire : il fit l'un
et I'autre. < La première loi, dit-il, pour les

hommes est de vivre. Je voudrais épargner.' à

la r'épublique de Yenise le soin de nous nour-
lir'; mais puisque le clestin de la guerre nous

a obligés cle venir jusqu'ici, nous somlrcs
contraints cle livre oir nous nous trouvons.

Que la république cle Yenise fout'nisse à nes
solclats ce clont ils ont besoin ; elle comptera

ensuite avec la république française. u Il fut
colrvenu qu'un lonlnisseur juif procut'erait à

1'almée tout ce clui 1ui serait nécessaire, et
que \enise par-elait en secret ce fout'nisseur,

pour qu'elle ne parût pas vioier la neutralité
err nourrissant Ies Français. Bonaparte aborda

ensuite la question cl'une alliance. a Je

licns. dit-il, cl'occuper I'Adige; je l'ai fait
palce qu'il nre faut uræ ligne, palce que celie-
ci est lrr rneiilen|e, et .lue \ Otre gouverne-
mcnt est incapable de la défendre. Qu'il arme

cinqnante nrilie hornmes, qu'il les place sur
I'Adige, et je lui rends ses places de Yérone
et cle Polto-l,egnago. Du reste, ajouta-t-il,
r',lus devez nons voil ici avec plaisir. Ce que

lir France ni'enloie firire clans ces contr'ées est

lout dans l'intérêt c]e Yenise. Je viens cirasser

les Autrichiens au clelà des Alpes, peut-êtle
constituer la Lombarclie en État indépendant;
peut-on rien faile cle plus a\,ilntageux à votre
r'epublique? Si elle r-oulait s'unir à nous,
peut-ètre lecer-r'ait-elie un grand plix de ce

sen'ice. \ous ne faisons la guerre à aucun
gouyernell.]ent: nous sommes les amis de tous
ceux qui nons aicleront à renlermer la puis-
sance autrichienne clans ses liniites. l

Les deux Yénitiens sol'tirent frappés du gé-

nie de ce jeune honrrne, qui tour à tour me-
naçant ûu calessant, impérieu-x ou souple, et
parlant de tous les objets rnilitaires ou politi-
ques avec autant de profondeul que d'élo-
cluence, annonçait que I'homme d'État était
arrssi pr'écoce en lui que le gaerûer. Cet

homtne, dirent-ils en écrivant à\eniseo auru
un jour une grtutde influettce sur sa patriel .

4. Cette prédrction est drt ;j juin 4?96.
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O:r fcoLrtirit avcc adlllilat;o1l lo langlgl plrilis et figr-ire tiu jcune capitrine. (Pr,ge :liit).)

llonaparte était maîtle enfiD de la ligne de

l'Àdige, à laquelle il attachait tant d'inrpor'-
tance. Il attribuait toutes les fautes commises
clans les alciennes canrpagnes cles Francais
en ltalie, au n.]aulais choix de la ligne 11é-

fensive. Les lignes sont nombreuses dans ia
haute ltalie, car une multitude de fleuves la
parcourent des Alpes à lamer. Laplus grancle

et la plus célèbre, la ligne du Pô, qui tra-
verse toute la l,ombarclie, lui palaissait maLi-

vaise comme trop étendne. Lne armée, sui-
vant lui. ne pouvait pas galclel cinquante
lieues cie couls. IJne feinte ponr,ait toujours
ouvrir le passage d'un grand fleuve. Lui-
rnême avait franciri le Pô à quelques lieues
de Beaulieu. Les autres fleuves, tels que le
Tésin, I'Adda,l'Oglio, tombantdans Ie Pô, se

conlondaient avec lui, et avaient les mêmes
inconr'énients. Le ll::cio était guéable, et
il'ailleurs tombait aussi dans le Pô. L'Aclige
seul, so,"ant du Tyrol, etallantsejeter dans
la mer', couvrait toute I'ltalie. tl était pro-

foL.l, n'avait qu'un c0rrrs tr'ès-peu étendu des

rnontagnes à ]a mer'. Il était c0ulert irardeur
places, \érone et Polto-Legnago, très-r,oisi-
nes i'uue de I'autleo et quio sans ètre fortes,
pouvnient résister à une plemière attaque.
Enfin il palcourait, à par-tir cle Legnago, des

marais implaticables, qui couvraient la par-
tie iniér'ieure de son cours. Les {leuves plus
avancés clans la Iraute Italie, tels que la
Brenta, la Piave, le Taglianrento, étaient
guéables, et tournés d'ailleurs pal la grande
route du Tyrol, clui déboucbait sur leurs der-
rièr'es. L',!clige, au contraire, avait 1'avantage
11'être placé au débouché de cette routeo clui

parcourt sa propre vallée.
Telles étaient les laisons qui deciclèr'ent

Bonaparte pour cette ligne, etune immoltelle
campagne a prouvé la justesse de son juge-
ment. Cette ligne occupée, il fallait songer
maintenant à comnrencer le siége de Xlan-
toue. Cette place, située sur le llincio, était
en arrière de I'Adige, et se trouvait couverte
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par ce {leuve. (Voir ln (arte no {8.)0n la re-
galdait comme Ie boulevard de I'ltalie : as-

sise au urilieu d'un lac folmé par les eaux du
Mincio, elle communiquaitavec la terre ferme

par cinq digues. l\Ialgré sa réputatir,rn, cette

pto". uu"ii cles inconvénients qui en climi- ]

nuaient Ia force réelle. Placée au rnilieu d'ex-
halaisons marécageuses, elle était exposée

aux llèvres; ensuite, les têtes cle chaussées

enlevées, I'assiégé se tlouvait rejeté dans la
place, et pouvait être bloqLré irar un corps
tr'ès-inférieur à la galnison. Bonaparte courp-
tait la prendre avant qu'une nouvelle armée
pùt arriver au secours de i'ltaLie. Le {5 prai-
rial (3 juin), il Iit atta,quer' les têtes de chaus-
sées, rlont Lrne était lbrrrée yrirr' le firubourg
de Saint-Georges, et les enlevir. Des cet in-
stant, Serrulier put bloquer avec huit mille
hommes une galnison qLri se cornposait de

qoatolze, rlont clix rnille étaient sous les ar-
rnes) e'! clultre mille dans les hôpitaur. Bo-

naparte lit cornmencer les travaux de siege

et rriettre toute la Iigne de 1'Adige en état de

défense. Ainsi, dans moins cle deux uois, il
avait conquis I'ltalie. Il s'agissait de la gar'-

der, llais c'était Ii\ ce clont on doutait, e[c'é-
tait l'épleui'e sur laquelle on voulait juger le
jeune genéral.

Le Dilectoire venait cle répondre aux ob-
servalions faites pal li-rnapalte sur' le plojet
cle clivi"-er' I'alrnée et cle nrarchel daus ia Pé-
ninsLrir'. Les idees de Bonaparte ét.lient trop.
justes pour ne pas frapper I'esprit de Carnot,

et ses se|vices tlop éclatants pour que sadé-
mission fùt acceptée. Le Directoile se hâta de

lui écrile pour approuler ses plojets, pour
Irri confir'rner le comtuandement de toutes les

folces agissilnt en Italie, et l'assuler cle toute

la conllauce dtr gouvernement. Si les magis-
trats de la lepublirlue avaient eu le don cle

proplrétie, ils aulaient, bien fait cl'acceptel la
dérnission de ce jeune homme, quoiqu'il eùt
raison da,ns l'avis qu'il soutenait. quoique sa

retraiùe fit perdle à la republiqLre I'Italie et
nn gland capitaine; urais dans le monrenton
ne voyait en lui que la jeunesse, le génie, la
victoire, et l'on éprouvait i'intérêt, on avait
ies égalds que toutes ces choses inspilent.

Le Directoile n'intposait àBonapartequ'un.,'
seule condition, c'étirit de faile sentrir àRome

et à Naples la puissance de la république.
Tout ce qu'il y avait cle patriotes sincères err

Flance le désirait. Le pape, qLri avait ana-
thématisé la Franee, pLèché une croisade
coutre elleo et laissé assassiner dans sa capi-
tale notre ambassadeur, méritait certes un
châtirnent. Bonaparte, libre d'agir mainte-
nant comme il I'entendait, prétendait obte-
nir tous ces résultats sans quitter la ligne de

1'Adige. Tandis qu'une partie de l'arntée gar'-
dait cette ligne, qu'une autle assiégeait Man-
toue et Ie chàteau de llilan, il voulait avec

une simple division échelonnée en alrièr'e
sur le Pô, faire trernbler toute la Péninsule,
et amener le pontife et la reine de Naples à

irnplorer la ciémence républicaine. 0n an-
nonqait 1'approche cl'une grancle arrnée, dé-
tachée du Rhin pour venir clisputer I'lnlie à

ses vainqueurs. Cette armée, qui devait tra-
verser toute la Forêt-Noire, le Vorallberg, le
Tvloi , ne pouvait arriver avant un mois.
Boraparte arait donc le temps cle tout ter-
miner sur ses clerlières sans tlop s'éloigner
de l'Adige, et de nranièr'e à pouvoir, par une
sinrple nrarche rétrograde, se trouvelen face

de l'ennemi.
Il était remps en effet qu'il songeât au reste

de I'Italie. La présence de i'arrnée francaise
y développair les opinions avec une singu-
lièr'e rapidité. Les pror.inces vénitiennes ne
pouvaielt plus south'ir le joug aristoclatique.
La ville de Brescia rnanifestait un graud pen-
chant à la révolte. Dans toute la Lombarclie,
et sLrrtout, à lliian, l'esplit public ihisait cles

plogr'ès lapirles. Les cluclré. de -\loclene et de

Reggio, les légatiorrs de Bologne et de Fer-
rare, ne voulaient plus rri cle leul vieux duc,
ni clu pape. En revanche, le parti contraire
cleverrait plus hostile. L'aristocratie génoise

était fort indisposée, et niéclitait de mauvais

projets sur n0s clerlièr'es. Le ministre autli-
chien Gér'ola étair l'instigareur secret de tous

ces projets. L'Ént de Gènes était reurpl.i cle

petits tel's rele r-ant de I' Ern pire. Les se i gneurs
génois revêtus de ces fiefs réunissaient les

déselteurs, les baudits, les prisonniers autri-
chiens qui avaieut r'éussi à s'écitapper, Ies sol-

dats piémontais qu'on avilit liccnciés, et for-
nraient des baudes de partisans connus sous

le nom de Ilurbets,IIs inlestaient l'Àpennin
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par où i'armée fi'ancaise était entrée; ils ar-
l'êtaient les courriels, pillaient nos conïois,
m assaclaient les détache r,r ents franç:r,ts qu ancl

ils n'etaient pas assez nonibreux pour se dé-
fendre, et répandaient I'inqrriétude sur la
route de France. En Toscane, les Anglais s'é-
taient rendus maîtres du port de Livourne,
grâce à la plotection du gouverneur', et le
commerce flançais était traité en ennemi.
Enlln Rone faisait des préparatifs hostiles;
1'Argletelre lui promettait quelquei mille
hornures; et Naples, toujours agitee par les

caplices d'une reine violente, annonçait un

arrxement formidable. Le faible roi, quittant
un instant le soin de la pêche, avait publi-
querrent ilxplor'é l'assistance du ciel; il avait,
dans une cérémonie solennelie, déposé ses

ornements royaux, et les avait consacrés au
pied des autels. Toute la populace napoli-
tair,e arait applaudi et poussé d'affreuses vo-
ciférations: uue nrultitude de misér'ables, in-
capables de mauier un fusil et d'envisager
une baïonnette française, demanclaient des

armes et voulaient marcher contre notre ar-
mée.

Quoique ces rnouvements n'eussent rien
de bien alarmant pour Bonaparte, tant qu'il
pouvait disposel de six mille hommeso il de-
vait se hâter cle les réprimer avant I'arrivée
de Ia nouvelle armée autrichienrre, qui exi-
geait la présence de toutes nos folces sul I'A-
<lige. Borraparte commençait à recevoir de

I'arrrée des Alpes quelques renfolts, ce qui
lui permettait d'employer quinze mille hom-
lues au blocus de Mantoue et du château de

llilan, vingt mille à la garde de I'Adige, et
de polter une division sur le Pô pour exécuter
ses projets sur le midi de I'ltalie.

Il se rendit sur-le-champ à llilan pour f'aire

ouvlir la tlanchée autour du château, et hâ-
ter str reclciition. ll ordonna à Augereau, qui
était sur le }Iincio, très-près du Pô, de pas

sel ce fleuve à Borgo-Forte, et de se diligel
sut Bologne. Il enjoignit à Vauboisde s'ache-
nriner de Toltone à trlodène, â\'ec quatre ou
cinq r.rille hommes arlivalt des Alpes. De

cette rnanière il pouvait diriger huit à neuf
mille hommes dans les légations de Bologne
et de Felrare, et menacer de là toute la Pé-
ninsule.

Il attendit pendant quelcpes jours la fin des

inondations sur le bas Pôo avant de rnettre sa

colonne en mouvement. l{ais la cour de Na-
ples, faible autant qu'elle était violente, avait
pa-ssé de la fureur à I'abattement. En appre-
nant nos dernières victoiles dans la haute
Italie, elle avait fait partir le prince de Bel-
nronte-Pignatelli poul se sountettt'e au vain-
queur. Bonapalte renvoya pour la paix au
Dilectoire, mais clut tlevoil accorder un ar-
mistice. Il ne lui convenait pas de s'enfoncer
jusqu'à Naples avec quelques miile lromnres,
et surtout dans I'attente de I'arrivée des Au-
tlichiens. Il lui su{fisait pour le moment cle

désarnler cette puissarrce, d'ôter son appui à

Rorne, et de la brouiiler avec la coalition. 0n
ne pouvait pas, comme aux autres petits
princes qu'on avait sous ja main; lui imposer

'des contributions; ûrais elle s'engageait à ou-
vrir tous ses ports aux Francais, à retirer à

I'Angleterre cinq vaisseaux et beaucoup de,

frégates qu'elle lui fournissait, enfin à pliver
ïarmée autrichienne des deux nrille quatre
cents cavaliers qui servaient dans ses I'ailgs.
Ce corps de cavalerie devait rester séqLrestr'é

sous la main de Bonaparteo qui était nraître
de le faire prisonnier à la première violation
de I'armistice. Bonaparte savait très-bien que
de pareilles conditions ne p)ailaient pas au
gouvernement, nrais dans Ie niorle'rt il lui
inrportait cl'avoir du repos srtr ses clelt'ières,
et il n'exigeait que ce qu'il croyait pouvoir
obtenir. Le roi de Naples soumis, le pape ne
pouvait pas résister, alors I'expédition sur la
droite du Pô se récluisait, comnreil le voulait,
à une expédition de quelques jours, et il re-
venait à I'Adige.

ll signa cet armistice, et partit ensuite pour
passer le Pô et se t]rettre à la tête des deux
colonnes qu'il rlii .eait sur l'État de l'Église,
celle de Vaubois clrri an'ivait des Alpes pou;'
le renforcer, et ceile d'Augeleau qui rétro-
gradait du llincio sur le Pô. ll attacbait beau-
coup d'importance à la situation cle Gênes,

parce qu'elle était placée sur l'une des derix
routes qui conduisaient en France, et parce
que son sénat avait toujours urontr'é de 1'é-
nergie. Il sentait qu'il aurait fallu denrander
I'exclusion de vingt famiiles feuclataires de

l'Autriche et de Naplesr pour y assurer la do-
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mination de la France; nrais il n'avait pas

d'ordre à cet égard, et cl'ailleurs il craignait
de révolutionner. Il se contentâ donc d'écrire
une lettre au sénat, dans laquelle il dernan-
dait que le gouverneur de Novi, qui avait
plotégé les brigands, fût puni d'une manière
eremplaire, et que le ministre autrichien fùt
chassé de Gênes; il voulait ensuite une er-
plication catégorique. t Pouvez-vous, disait-
< il, ou ne pouvez-vous pas délivrer votre
rr territoire des assassins qui I'infestent? Si
. votts ne pouvez pas prenclre des mesures,
rr j'en prenclrai pour vous ; je ferai brùler les
r, villes et les villages oir se commettra nn
r, assassinat, je ferai brùler les nraisons qui
,, donneLont asile aux assassins. et puniL'
rr exemplailement les rnagistlats ciui le souf:
<r friront. ll faut que le meurtre d'un Flan-
<r cais porte malheur aux cornmunes entières
<r qui ne l'auraient pas empêché. r Conrme il
eonnaissait les lenteirrs diploutatiques. ii en-
voya son aide de canrp }Iurat pour porter sa

lettre, et la lire lui-même au sénat. a II faut,
,lclivait-il au ministre Faypoult, un geure de
,'ornmuuication qui é]ectli-*e ces ntessieuLs. ,,

ll {it partir en mênretemps Launesavec douze
certs homn-res, pour allerchâtier' les fiefs im-
pér'iaux. Le château d',,\ugtistin Spinola, le
principal instigateul de la r'ér'olte, fut bt'ir1é.

Les Balbets saisis les arnies à la rnaiu fulent
impitoyablement fusillés. Le sénat de Gênes
épouvanté destitua le gouverneur cle Novi,
cougeclia le ntiuistre Gérola. et prontit de

faile garcler les loutes pal'ses propres troupes.
II envoya à Paris M. Vincent Spinoia. pour
s'entendle avec le Directoire sul'tous les ob-
jets en litige, sur I'indemnité due pour la 1'r.é-

gaLe lu ilodeste, sur I'expulsion des familles
feudataires, et sur le rappel des familles exi-
lées.

Bonaparie s'acireurina ensuite sur' ilIodène,
oir il an'rva le'l.. uressidor' ({9 juin), tandis
qn';iugereau entrait à tsologne le mêmejour.

L'enthousiasme des }iodénois frit extr'ême.
Ils vinlent à sa rencontre, er lui elrioyèrent
une députation pour le compiimenrer. Les
principaux d'entre eux I'entourèr'ent de solli-
citations, et le supplièr'ent de les affranchir
du joug cie leur duco qui avait emporté lerrrs
dépouilles à Yenise. Comme la régence lais-

sée par le duc s'était montrée fidèle aux con-
ditions cle I'arrnistice, et que Bonapar.te n'a-
vait ancune raison pour exercer les droits de
conquête sur le duché, il ne pouvait satisfaire
les Hodénois; c'était d'ailleurs une question
que la politique conseillait d'ajourner. Il se

contenta de clonner des espérances, et con-
seilla le calme. Il partit pour tsologne. Le folt
d'Ltlbin était sur sa I'oute, et c'était la ple-
mière place appartenant au pape. Il la lit
sommer'; le clrâteau se lenclit. II renfermait
soixante pièces de canon de glos calibre, et
quelques cents hornmes. Bonaparte {it ache-
minel cette grosse artillerie sur l{antoue,
pour y être employée au siége. Il alliva à

Bologne, oir I'avait pr'écédé la division Auge-
leau. La joie des habitiruts fut cles plus r,ives.
Bologne est une viile de cinquante mille ârr es,
rnagniliquement bâtie, célèbre par ses artistes,
ses sa'r'ants et son université. L'amour pour la
Flance et la haine pour le Saint-Siége y
étaient e\trèlues. Ici Bolairarte ne craignait
pas de laisser'êclatei les sentinrenis de libet'té,
car il était clans les possessions d'un ennemi
ciéclar'é. le pape, et il lui était perntis d'exer'-
cer le dloit de conquête. Les deux légations
de Ferrtrle et de Bologne l'entour'èrent de
leuls cléputés : il lcLrL accolcla urre indépen-
clauce ploiisoile. en prolnert.uit de la làire
lecornait,r'e à la paix.

Le Yatican était dans I'alarme, et il envoya
sur-le-champ uu négociateur pour intercéder
en sa far,eur. L'arnbassadeur d'Espagne, cl'A-
zara, collnu pàr son esplit et pal son goùt
poul la Flance. et nrirristle d'une puissance
amie, fut choisi. ll avait déjà négocie poul le
duc de Parme. Il arriva à Boiogne, et vint
mettre la tiare aux pieds de la r'épublique
victorieuse. Fidèle à son plano Bonaparle, qui
ne voulait rien abattre ni rien édilier encore,
exigea d'abord que les légations cle Bologne
er, de Fellare restassent inclépendantes, que
la ville d'Ancône lecùt garnison française,que
le pape donnàt 2l uriliirrns, des blés, des bes-
tiaux, et cent tirl)iealrl ou statues : ces con-
ditions fulent acceptées. Ilonaparte s'entre-
tiut beaucoup avec le ministre d'Azara, et le
laissa plein d'enthousiasme. ll éclivit une
lettre au célèble astlonome Oriani, au nom
cle ia républiqueo et tlemanda à le voir'. Ce
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