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Paris. - J. Clale, rûp, l'urne et C', éditeurs.

lioreau atiaque l arciriduc Charles ,9 juillet 1790 . (Page 399,)

pendant encore, et songeaient à faire une
dernièr'e tentative. L'opposition, en attaquant
encore une fois la loi du 3 brunraire, e\cita
chez eur uit letloublement cle colère, et les
poussa à un derrier'éclat. Ils chelchaient à

corrompre la légiorr de police. Cette légion
avait eté dissoute, et changée en un régiment
qui était le 21' tle dragons. Ils voulaient ten-
ter la lidélité de ce régiment, et ils espéraient,
en I'entraînant, entrainer toute I'arrnée de

I'interieur, campée dans la plaine de Grenelle.
lls se proposaient en même ternps d'erciter
un mouverrtent, en tirant des coups de fusil
dans Palis, en jetant des cocardes blanches
dans les lues, en criant Vtae le roi ! et en
faisant croile ainsi que les royalistes s'ar-
rnaient pour détruire la république. Iis au-
raient alors profité de ce prétexte pour
accourir en armes, s'emparer du gouverne-
ment, et faire déclarer en leur faveur le
camp de Grenelle.

Le '12 fructidor (29 aoùt), ils exécutèrent
T. u.

uue partie de leurs plojets, tir'èrent cies pé-
tards, et jetèr'ent quelques cocalcles blartches
dans les rues. Jliris la poiiceo avertie, avait pris
cle telles précautions, qu'iis furent r'éduits à

l'impossibilité de faire aucun mouvement. Ils
ne se découragèrent pas, et quelques jours
aprèso le 23 (9 septembre), ils décidelent de

consommer leur complot. Tr-ente des princi-
paux se réunirent au Gros-Caillou, et réso-
lurent de forurer dans la nnit mème un ras-
sembiement dans le quartier de Vaugirard. Ce

quartier, voisin du canrp de Grenelle, était
plein de jardins, et coupé de murailles; il
présentait des lignes derrière lesquelles ils
pourraient se réunir, et faire résistance, dans
le ras ou ils seraient attaqués. Le soir, en
effet, ils se tlouvèrent réunis au nombre de
sept ou huit cents, armés de fusils, de pisto-
lets, de sabres, de cannes à épée. C'était tout
ce que le palti lenferrnait de plus déterminé.
Il y avait parmi eux quelques o{liciers desti-
tués, qui se trouvaient à la tête du rassem-
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blement avec leurs unilormes et leurs épau-
lettes. Il s'y trouvait aussi quelques ex-con-

veutionnels en costlulte de représentants, et

mêrre, clit-on, Drouet, qui était resté caché

dans Paris depuis son évasion. Un officier de

la garde clu Dilectoire, à la tête de dir cava-

liels, faisait patrouille dans Paris, lorsqu'il fut
averti du rassemblemerrt forné à Vaugilard.
Il y accourut à la tête de ce faible clétache-

ment; mais, à peine arrivé, ii fut accueilli
par une clecharge cle coups de fusil, et assailli
par cleux cents hotittnes artnés, qui I'oblig'è-
rent à se retirer à toute bride. Il alla sur'-le-
champ faire mettre sous les at'mes la garde

du Directoire, et envoya un olllciel au carnp

de Glenelle pour y clonner l'éveil. Les pa-
triotes ne perdilent pas de tenrps. et,1'ér'eil
donné, se rendirent en toute hâte à la plaine
de Grenelle, au nombre de quelques cents.

Ils se dirigerent vers le quartier du vingt et

unième cle dlrrguls, ci-clevant 1égion de po-
iice, et essal'èr'ent de le gagner, eu disanl
qu'ils venaient frai:iniser avec lui. Le chel
tl'escadron l\'Ialo, qui commanclait ce r'égi-
mant, sortit ar-rssitôt cle sa tente, s'elan-ca à

cheval, moilié habillé, t'éunit autour de lui
quelques o{liciers et ies premiers clragorts

qu'il lencontra, et chargea à coups cle sabre

ceux qui lui proposaient cle fraterniser. Cet

exernple décida les soldats; ils coururent à

leurs chevaux, fondirent sur le rassentble-

ment. et I'eulent bientôt clispelsé. Ils tuèrent
ou blesserent un gt'ancl nontbt'e cf indir'lcius,

et en arrètèl'ent cellt tlente-deur. Le bluit
de ce combat éveilla tout le cantp. clui se mit
aussitôt sous les armes, et jeta I alat'rne dans

Palis. Ilais on fut bientôt rassuré en appre-
nant le résuitat et la folie de la tentative. Le

Directoile fit aussitôt enfermer les prison-
niels, et demanda aux deux Conseils I'auto-
risation de faile des visites domiciliaires pour
saisir, dans certains quartiers, beaucoup de

séditieux que leuls blessures avaient empê-
chés cle quittel Palis. Ayant fait partie d'un
rassemblement armé, ils étaient justiciables
des tribunaux nrilitaires, et furent livrés à

une commission, qui commença à en firire
fusillel un certain nombre. L'organisation cle

la haute cour nationale n'était point encore

achevée; on en pressa de nouveau I'installa-

tion, pour commencer le procès cle Babeuf.
Cette échauffourée fut plise ponr ce qu'elle

valait, c'est-à-dire pour une de ces impru-
dences qui caractér'isent un parti erpilant.
Les ennemis -seuls de la révolution affectèrent
d'y aitacher une grancle importance, poul
avoir une nouvelie occasior: de crier' à la ter-
reur et de r'épandre des alarmes. 0n fut peu
épouvanté en général, et cette vaine attaque
prouva mieux encore que tous les autres suc-
cès c1u Dilectoile, gue son établissement était
définitif, et que les paltis clevaient renoncer

à le détruire.
Tels étaient les événements qui se passaient

à I'intérieur.
Penclant qu'au dehors on allait livrer de

nou\.cau\ combats, ci'iniportantes négocia-
tions se préparaient en Er.rrope. La r'épublique
française était en paix avec plusieurs puis-
sances, mais n'avait d'alliance avec aucune.
Les clétracteurs qui avaient dit qu'elle ne

selait jamais reconnue, clisaient rnaintenant
qu'elle serait à jamais sans alliés. Poul ré-

ponclre à ces insinuations malreillantes, le
Directoire songeait à renouveler le pacte de

famille avec l'Espagne, et projetait une qua-
druple alliance entre la France, I'Espagne,
Yenise et la Porte. Par ce no]'en, la qua-
druple alliance, composée de toutes les puis-
sances clu }Iidi contre celles du Iorcl , domi-
nerait la Méditerranée et I'0rient, donnelait
des inquiétucles à la Russie, menacerait les
derrières de I'Autriche, et susciterait nne
nonlelle ennemie maritinie à I'Angleterre.
De plLrs, elle plocurelait cle grands avantages

à i'almée d'Italie, en lui assurant I'appui cles

escadres vénitiennes et de trente mille Escla-
vons.

L'Espagne était patmi les puissances la
plus facile à décider. Elle avait contre I'An-
gleterre des griefs clui clataient du conrmen-
cement de la guerre. Les principaux étaient
la conduite des Anglais à Toulon, et le secret
gardé à l'amiral espagnol lors de I'erpéclition
en Corse. Elle avait des griefs plus glands
encore, depuis la paix avec la France; les
Anglais avaient insulté ses vaisseaux, arrêté
cles munitions qui lui étaient clestinées, violé
son territoire, pris des postes menaçants pour
elle en Amérique, violé les lois de douanes
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dans ses colonieso et cherché ouveltement à

les soulever. Ces mécontentements ioints aus

offres brillantes du Directoire qui lui faisait
espéret' des possessions en ltalie. et aux vic-
toires qui permettaient de croire à I'accom-
plissement rie ces offres, décidèrent enfin
I'Espagne à signer, le 2 fructidor' (19 aoùt),
un traité d'alliance offensive et défensive avec

Ia Flance, sur les bases du pacte de famille.
D'apr'ès ce traité, ces deux puissances se

garantissaient mutuellement toutes leurs pos-
sessions en Burope el dans les Indes; elles se

prornettaient réciproguement un secouls de

clix-huit rnille hommes d'infantelie et de six
mille chevaur, de quinze vaisseaux de haut
bord , de quinze vaisseaux de 74 canons, de

six frégates et quatre corvettes. Ce secours

devait être fourni à la première réquisition
de celle des deur puissances qui était en

guerre.
Des instructions fulent envoyées à nos am-

bassacleurs, pour faire sentir à la Porte et à
Venise ies avantages qu'il y aurait pour elles
à concourir à une paleille alliance.

La r'épublique française n'était donc plus
isolée, et elle avait suscitè à l'-\ngleterre uue

nouvelle ennemie. Tont annouqait, que la c1e-

claration de guerre de I'Espagne à l'Angle-
terre allait bientôt suivre le traité d'alliance
avec la Flance.

Le Dilectoire prépalait en même temps à
Pitt cles enbarlas d'une auire nature. Hoche

était à Ia tète cle cent rnille hommes, répan-
dus sur les côtes de l'Océan. La Vendée et la
Bretagne étant soumises, il brùlait d'emplover
ces forces d'rrne manière plus digre de lui,
et cl'ajouter de nouveaux exploits à ceux de

Wissembourg et de Lanclau. Il suggéra au

gouvernement un projet qu'il ureditait depuis
longtemps, celui d'une erpédition en ir'lande.
llaintenant, disait-il, qu'on avait repoussé la
guerre civile des côtes de France, il lallait
reporter ce Iléau sur les côtes cle I'Angletelre,
et lui rendre, en soulevant les catiroliques
d"'Irlancle, les rnaux qu'elie nous alait faits
en sor:levant les Poitevins et les Bletons. Le
moment était favolable : les Irlanciais étaient
plus indisposés que jamais contre I'opplession
du gouvernement anglais; le peuple des trois
royaunes souffrait holriblement de la guerre,

et une invasion, s'ajoutant aux aurres maux
qu'il endurait déjà, pouvait leportel au cler-
nier clegré d'exaspération. Les fina,nces cle

Pitt étaient chancelantes; et I'entreprise clili-
gée par Hoche pouvait avoir les plus grandes
conséquences. Le projet fut aussitôt accueilli.
Le ministre cle Ia ntarine Tltrguet, r'épublicain
excellent, ministre capable, le seconda de
toutes ses forces. Il lassernbla une escadre

dans le port de Blest, et fit pour I'armer
convenablement tous les ellb|ts que permet-
tait l'état des linances. I]oche r'éunii tout ce

qu'il avait de meilleules troupes clans son

arurée, et les rapprocha de Blest, poLrr les

erlbarquer', 0rr eut soin cie répan,ù'e rliflé-
rents bruits, tantôt d'une expedition à Saint-
Domingue, tantôt d'une clescente à Lisbonne,
pour chasser les Anglais du Portugal, de

corlcert, ar-ec i'Espagne.
L'Àngletelle, qui se cloutait clu but cle ces

préparatifs, était dans de sérieuses alarmes.
Le tlaité d'alliance offensive et défensive
entre l'Espagne et la Flance luri présageaii
de nouveaux dangers; et les delaites cle

I'Autriche lui faisaient crainch'e la perte cie

son puissant et dernier allié. Ses ûnances
étaient surtout dans nn glancl état de Cé-
tlesse; la Banclue alait lesserré ses escomp-
tes; les capitanr commenqaieni r luanquer,
et I'on ar-ait, alr'èté I'enrplunt oLrveri pour
1'Enipereur', afin cle ne pas laile soltil de

n0uveaux fonds de I,ondres. Les ports d'Italie
étaient felmés aux vaisseau.x anglais ; ceux
d'Bspagne allaient l'être; ceux de l'Océan
I'étaient jusqu'au Texel. Ainsi le conrmelce
de la Grancle-Bretagne se trourait singuliè-
rement menacé. A toutes ces difiicr.l:és se

joignaient celles cl'une election génér'ale ; car
le parlerrlent, touchar[ à sa septième année,
était à rééli|e tout entier. Les élections se

faisaient au urilieu cles cris de malecliction
contre Pitt et contre la guerre.

L'Enpire avait abandonné plesque en en-
tiel ia cause de la coaiition, Les États cle Bade

el de Wulten:J:erg venaient de signer la pair
delinitive, en permettant aux almées belligé-
rantes le passage sul ieur territoire. L'Au-
tliche étair dans les alarrnes, en vo,vant deux
armées françaises sur le Danube, et une troi-
sième sur l'Adige, qui semblait fermer I'Italie,
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EIle avait envoyé \Yulnrser, avec trente mille
hommes, pour recueillil plusieurs réserves
dans le Tyrol, rallier et réorganiser les débris
de l'armée de Beaulieu, et descendre en

Lombardie avec soixante mille soldats. De ce

côté, elle se crovait nroins en danger, et était
rassurée ; mais elle était fort elfrayée pour le
Danube, et y portait toute son attention.
Pour enrpêcher les bruits alarmants, le con-
seil aulique avait défendu à Vienne de parler
des événements politiques ; il avait organisé
une levée de volontaires, et travaillait avec
une activité remarquable à équiper et à armer
de nouvelles troupes. Catherine, qui promet-
tait toujours et ne uenait jamais, rendit un
seul service r elle galantit les Gallicies à I'Au-
triche, ce qui permit d'en retirer les troupes
qui s'v trouvaient, pour les acheminer vers
les Alpes et le Danube.

Ainsi, la France effrayait partout ses enne-
mis, et l'on attenclait avec inrpatience ce

qu'allait clécicler'le solt des alnres le long du
Danube et de I'Adige. Sur la ligne irnmense
qui s'étend de la Bohême à I'Adriatique, tlois
armées allaient se clroquer contre tlois autles.
et clecider du sort cle I'Europe.

En Italie, on avait négocié en attendant la
reprise cles hostilités. 0n avait fait la paix
avec le Piémont, et depuis cleux mois un
traité avait succédé à I'armistice. Ce traité
stipulait la cession définitive du duché de

Savoie et du comté cle Nice à la France ; la
destruction cles forts de Suse et cle la Blu-
nette, placés au debouché des Alpes; 1'occu-
pation, pendant la guerre. des places de

Coni, Tortone et Alexandrie; ie libre passage

pour les troupes francaises dans les États du
Piémont, et la fourniture de ce qui était
nécessaire à ces troupes pendant le trajet. Le

Directoile, à I'instigation de Bonaparteo au-
rait voulu cle plus une alliance olTensive et
cléfensive avec le roi de Piémont, pour avoir
dir ou quinze mille honrmes cle son armée.
Mais ce prince, en retour, clemanclait la Lom-
bardie, dont la France ne pouvait pas clisposer
encore, et dont elle songeait toujours à se

servir comme équivalent des Pays-Bas. Cette
concession étant refusée, le roi ne voulut pas
consentir à une alliance.

Le Directoire n'avait encore rien terminé

avec Gênes; on disputait toujours sur le
rappel des familles exilées, sur l'expulsion
des familles feudataires de l'Autriche et de

Naples, et sur I'indemnité pour la frégate la
ll[odeste.

Avec la Toscane, les relations étaient
amicales; cependant les moyens qu'on avait
employés à l'égard des négociants livournais,
pour obtenir la déclaration des marchan-
dises appartenant aux ennenris de Ia France,
semaient des germes de mécontentement.
Naples et Rome avaient envoyé des agents

à Paris, conformément aux termes de I'ar-
mistice ; rnais la négociation de la paix souf-
frait de grands retards. Il était éviclent que
les puissances attendaient, pour conclure, la
suite des ér'énements de la guerre. Les

peuples de Rologne et de Ferlare étaient
toujours aussi exaltés pour la libelté qu'ils
avaient reçue provisoirement. La régence de
]Iorlène et le duc de Parme étaient immo-
biles. La Lombardie attendait avec anxiété
Ie résultat de la campagne. 0n avait fait de

vives instances auprès du sénat de Yenise,

clans le double but de le faire concourir au
projet de quadluple alliance, et de proclrrer
un utile auxiliaire à I'armée d'Italie. 0utre
les ouvertures clirectes, nos ambassacleurs à
Constantinople et à ]ladrid en avaient fait
d'indirectes, et avaient fortement insisté au-
près des légations de Venise, pour leur
démontrer les avantages du projet; mais
toutes ces dérnarches avaient été inutiles.
Ienise détestait les Français clepuis qu'elle
les r.or-ait snr son territoi|e, et que leurs
idées se répandaient dans les populaticns, Elle
ne s'en tenait plus à la neutralité clésarmée;
elle armait au contraire avec activité. Elle
avait donné oldre aux commandants des îles
cl'envoyer dans les laqunes les vaisseanx et

les troupes disponibles, et faisait venil des

régiments esclavons cle l'Illyrie. Le pror'é-
cliteur de Bergame armait secrètenrent les
pavsans superstitieux et bl'aves clu Belga-
nrasque. Des fonds étaient recueillis par la
ciouble voie cles contributions et t'les dons

volontaires.
Bonaparte pensa que, dans le moment, il

iallait dissimuler avec tout le mondeo traîner
Ies négociatious en longueur', ne lien chercher
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à conclureo paraitre ignorer toutes les clémar-
ches hostiles, jusqu'à ce que de nouveaux
combats eussent décidé en Italie ou notre
établissement ou notre expulsion. II failait ne
plus agitel les questions qu'on avait à tlaiter
avec Gênes, et lui persuader qu'on était con-
tent des satislrrctions obtenues, afin cle la
retrouver amie en cas de retraite, Il fallait
ne pas mécontenter le duc de Toscane par la
ccnduite qu'on tenait à Livourne. Bonapalte
ne crol'ait pâs sans doute qu'il convînt de
laisser un fi'ère de l'[mpereur dans ce duché ;

mais il ne voulait point l'alarmer encore. Les

commissaires du Directoire, Galreau et Sali-
cetti, ayant rendu un arrêté pour faire partir
les émigrés français des environs <ie Li-
vourne, Bonaparte leur écrivit une lettre
où , sans égards pour leur qualité, il les ré-
primandait sér'èr'ement d'avoir enfr'eint leurs
pouvoirs, et d'avoir rnécontenté le duc de

Toscane en usurpant dans ses États I'autorité
souveraine. A l'égarcl de Yeniseo il voulait
aussi garcler le stattt grzo. Seulement tl se

plaignait très-hautement de quelques assas-

sinats commis surles routes, et des prépara-
tifs qu'il voyait faire autourde lui. Son but'

.-\'---\
'. -:-: -.:l

-...-..-

--'---
,-:\i'l-

Iltonge,
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en entretenant querelle our,erte, était de
continuer à se faire nourlir, et de se ménager
un motif de mettre la république à I'amende
de quelques millions, s'il triomphait des Au-
trichiens. u Si je suis vainqueur, éclivait-il, il
sufûra d'une simple eslafette pour telnriner
toutes les diflicultés qu'on me suscite. r,

Le château de llilan était tombé en son
pouvoir. La galnison s'était rendue prison-
nière; toute I'artillerie avait été tlansportée
devant }Iantoue, oir il avait réuni un matériel
considérable. Il aurait voulu achevel le siége
cle cette place avant que la nouvelle arnrée
autrichienne arrivât pour la secourir ; mais il
avait peu d'espoir d'y réussir. Il n'enployait
au blocus que le noruble de troupes inclis-
pensablement nécessaile, à cause cles llèvres
qui désolaient les environs. Cependant il ser-
rait la place de très-pr'ès, et il allait essayer
une cle ces sut'prises qui, suivant ses expres-
-.ions, délrendent tl'wre oie ott d'ttn t:liiett I
ntais la baisse des eaux du lac enrpècha le
passage des bateaux qui devaient porter des

troupes déguisées. Dès lols, il renonça pour
le moment à se reudle naitle de llantoue ;
cl'ailleurs \Yurmser arrivait, et il fallait courir
au plus pressant.

L'armée, entrée en ltalie avec trente et
quelques mille homrnes environ, n'avait reçu
que de faibles renforts pour r'éparer ses per-
tes. Neuf mille horlmes lui étaient arrivés
des \lpes. Les divisions tir'ées cle I'alrnée cle

Hoclie n'ar-aient point encore pu trar-erset' la
France. Gràce à ce renlort de neuf mille
hommeso et aux malades qui étaient sortis
des dépôts de la Provence et du Yar, l'arnrée
avait répar'é l;s elïets du feu, et s'était mèure
renfolcée. Elle comptait à peu près quarante-
cinq. milie hommes, répandus sur l'Adige et
autour de llantoue, au moment ou Bonaparte
revint de sa marche dans la Péninsule. Les
malaclies que gagnèrent les soldats devant
Mantoue la r'éduisirent à quarante ou qua-
rante-deur mille hommes envilon. C'était là
sa force au milieu de thermiclor (fin de juil-
let). Bonaparte n'avait laissé que des dépôts
à llilan, Tortone, Lilourne. Il avait déjà nris
hors de combat deux arrnées, une de Pié-
montais et une d'Autrichiens; et maintenant
il avait à en combattre une tloisième, plus

formidable que les précédentes. Wunnser
arrivait à la tête de soixante miile hommes.
lrente mille étaient tirés du Rhin, et se

conrposaient de troupes excellentes. Le reste
était formé de débris de Beaulieu, et cie

bataillons venus de I'intérieur de l'Autriche.
Plus de dix mille hommes étaient enlelmés
dans tr{antoue, sans cornpter les malades.
r\insi I'armée entièr'e se composait de plus
de soixarrte-dix ntille lrommes. Bonaparte en
avait près de dix mille autour de llantoLre,
et n'en pouvait opposer qu'environ tlente
mille aux soixante qui allaient déboucher du
Tyrol. Àvec une pareille inégalité de forces,
il fallait une grande bravoure dans les sol-
clats et un génie bien fécond clans le général
pour rétablir la balance.

La ligne de l'Adige, à laquelle Bonapar.te
attachait tant de prix, allait devenir le théâtre
cle ia lutte. Nous avons déjà donné les raisons

ltcLrl iesrpelles 13onaparte la préférait à toute
autre. L'Adige n'avait pas la longueul du Pô,

ou des fleur-es qui, se rendant clans le Pô,
confondent leur ligne avec la sienne; il cles-
cendait directement dans la mer après un
cours de peu d'étendue; il n'était pas guéa-
ble, et ne pouvait êtle tourné par le T1-rol,
conrnie Ia Blenta, la Piave, et ies fleur-es plus
avancés vers I'extrémité de la haute Italie.
Ce lleuve a été le théâtre de si magnifiques
événements, qu'il faut en déclire le couls
avec quelque soin. (Voir la utrte rf L6.)

Les eaur du T1'r'01 folrnent cleux lignes.
celle du llincio et celle de i'Adige, presque
parallèles, et s'appuyant I'une l'autle. Une
partie de ces eaux forment dans les lnonta-
gnes un lac vaste et allongé, que I'on appelle
le lac de Garda; elles en sortent à Peschiera
pour traverser la plaine du l\Iantouan, de-
t'iennent le lfincio, forment ensuite ur] n0u-
veau lac autour de ilantoue, et vont se jeter
eufin dans le bas Pô. L'Adige, formé cles eaux
cles hautes vallées du Tyrol, coule au cielà de
la ligne précédente : il descend à tlavers les
rnontagnes parallèlement au lac de Garda,
clébouclre dans la plaine aux enlirons de Yé.-

rone, court alors paralièlement au l{incio, se

creuse un lit large et profond jusqu'à Legna-
go, et, à quelques lieues de cette ville, cesse

d'être encaissé, et peut se changer en inon-
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dations impraticableso qui interceptent tout
I'espace compris entre Legnago et I'Adria-
tique. Trois routes s'ofraient à I'ennenti :

l'une, flanchissant I'Adige à la hauteur de

Roveredo, avant la naissance du lac de Galda,
tournait autour de ce lac, et venait aboutir
sur ses derrièr'es à Salo, Gavat'clo et Blescia.

Denx autres rolltes, partant c1e Roveredo,

suivaient les cleux rives de I'Aclige, c'lans son

conls ie loug du lac de Garda: I'une, longeant
la rive droite, circulait entre ce fleuve et le
lac, passait à travers les montagnes, et venait
cléboucher dans la plaine entre Ie Mincio et
I'Adige; l'autre, snirant la rive gauche, clé-

bouchait dans la plaine vers \:éLone, et abou-
tissait ainsi sur le front de la ligne défensive.
La première cles tlois, celle qui franchit
I'Adige avant la naissance du lac de Garda,

présentait l'avantage de tourner à la fois les

deur lignes du llincio et de l'.\dige, et de

concluile sur les den'ièr'es de l'almée qui les

ealclait. Ilais elle n'était pas tr'ès-praticable;
elle n'était accessible qu'à I'artillerie tle
montagne, et dès lors pouvait servir à une

diversion, mais non à une opération princi-
pale. La seconde. descenclant cles montagnes

entle le lac et l'Àdige, passait le fleui'e à

Rivalta ou à Dolce, points ou il était peu
delendu; mais elle circulait dans les mon-
tagnes, à travers des positions faciles à
délendre, telles que celles de la Cororra et de

Rivoli. La tloisième enfin, circulant au dela
clu fleuve jusqu'au nrilieu de la plaine, débou-
chait extérieuremento et venait tomber vers la
partie la mieux défendue de son cours, de

Yérone à Legnago. Ainsi les trois routes pré-
sentaient des dilficultés fort grandes: la pre-
nière ne pouvait êtle occupée que par un
détachement ; la seconde, passant entre le
lac et Ie fleuve, rencontrait les positions de la
Corona et cle Rivoli ; la troisième venait donner
contre I'Adige, qui, de Yérone à Legnago, a

un lit lalge et profond, et est defenclu pal
deux places, à huit lieues I'une de I'autre.

Bonaparte avait placé le général Sauret
avec trois mille hommes à Salo, pour galder
la route qui débouche sur les derrières clu lac
de Galda. i\Iasséna, avec douze mille, inter-
ceptait la route qui passe entre le lac de
Garcla et l'Adige, et occupait les positions de

la Corona et de Rivoli. Despinois, avec cinq
nrille, était clans les environs cle Vérone ; Au-
gereau, avec huit mille, à Legnago; Ifilmaine,
avec deux mille chevaux et I'artillerie légèr'e'

était en réserve dans une position centrale, à

Castel-Novo" C'est là que Bonaparte avait
placé son quartier général, pour être à égale

distance de Salo, Rivoli et Vérone. Comme il
tenait beaucoup à \érone, qui- r'enfermait
tlois ponts sur I'Aclige, et qu'il se défiait des

intentions de Venise, il songea à en faire sor-
tir les régiments esclavons. ll prétendit qu'ils
étaient en hostilités avec les tloupes fran-
qaises, et, sous préterte de plér'enir les t'ires,

il les fit sortir cle 1a place. Le pror.éditeut'

obéit, et il ne resta dans Vérone que la gar-
nison française.

Wurmser avait porté son quartier général

à Trente et à Ror-eledo. Il clétacha vingt mille
homnes sous Kasdanolich, iroul plendre la
route qui toul'ne le lac de Garda, et vient
déboucher sur Salo. Ii en prit quarante mille
avec lui, et les distribua sur les deux routes
qui longent I'Adige. Les uns devaient atta-
quer la Corona et Rivoli, les autres déboucher

sur Vérone. ll croyait enveloppel ainsi I'ar'-
mée française, qui, étant attaquée à la fois
sur 1'Àdige et par derlière le lac de Garda,
se trouvait erposée à ètre forcée sur son

front, et à être coupée de sa ligne de retraite.
La renonrmée avait devancé l'arrivée de

\Yurmser'. Dans toute l'Italie on attendait sa

venue, et le parti ennerni de I'indépendance
italienne se montrait plein de joie et de har-
diesse. Les Yénitiens laissèrent éclater une

satisfaction qu'ils ne pouvaient plus corttenir.
Les soldats esclavons couraient les places

publiques, et, tenclant la lr.in aux passants,

demandaient le prix du sang français qu'ils
allaient répanch'e. A Rorne, les agents de la
France I'nlent insultés; le pape, enharcli p:rr'

I'esiroir d'une clélivlance prochaine, fit rétro-
glader'les voitures portant le prenrier à-
conrpte de la contribution qui lui était im-
posée; il renvoya même son légat à Ferrare et

à Bologne. Enfin la cour de Naples, toujouls
aussi insenséeo foulant aux pieds les condi-
tions de l'armistice, fit marcher cles troupes
sur les frontièr'es des États rornains. La plus
cruelle anxiété régnait au contlaire dans les
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villes dévouées à la France et à la liberté. 0n
attendait avec impatience ies nouvelles de

I'Adige. L'imagination italienne, qui grossit
tout, avait exagéré la disploportion des for-
ces. 0n disait que \Yulmser an'ivait avec

deux armées, l'une de soixante et I'autre de

quatre-vingt mille hommes. 0n se demanclait

conrment ferait cette poignée de Français
poul résister à une si grande masse d'enne-
mis; on se répétait le fameux pror-e|be, que
l'ltalie était le tombeau cles Françuis,

Le 4.4" thermidor an rv (29 juillet), les Au-
trichiens se trouvèr'ent en présence de nos

postes et les sulplirent tous. Le corps qui
avait tourné le lac de Garda arriva sur Salo,

d'ou il repoussa le général Saulet. Le général

Guyeux y resta seul avec quelques cents
hommes, et s'enfelma dans un vieux bâti-
ment, d'ou il refusa de sortir, quoiclu'il n'eùt
ni pain ni eau, et à peine quelques nrunitions.
Sur les deux l'outes qui longent l'ldige, 1es

Autliciriens s'avancèr'eul avec le ntêrtre avair-
tage ; ils forcèrent I'importante position de la
Colona, entre I'Adige et le lac cle Galda; ils
franchilent également la tloisiente rouLe, et

vinrent déboucher devant Yérone. Bonaparte,

à son quartier général de Castel-Novo, rece-
vait toutes ces nouvelles. Les cottrriers se

succédaient sans relâche, et dans la journée

du lendemain, L2 thermidor (30 juillet), il
apprit que les Autrichiens s'étaient portés de

Salo sul Blescia, et qu'ainsi sa t'etraite sur
Iliian était fernée ; que Ia positiort de Itivoli
était forcée comme celie de la Corona, et que

les Autrichiens allaient passer 1'.\dige partout.
Dans cette situation alarmante, a\-ant pertlu
sa ligne défensive et sa ligne de retraite, il
etait difllcile q;'il ne fût pas ébranlé. C'était
la première épreuve du malheur. Soit qu'il
fùt saisi par l'énormité du péril, soit que,

prèt à plendre une détermination téméraire,
il voulût en partager la responsabilité avec

ses généraux, il leur denanda leur avis pour
la première fois, et asseurbia un conseil de

guerre. Tous opinèrent pour la letraite. Sans

point d'appui devant eux? ayant peldu I'une
des deux routes de France, il n'en était
aucun qui crùt prudent de tenir. Augereau
seul, dont ces journées furent les plus belles

de sa vie, insista forternent pour tenter la

fortune des armes. Il ét.1it jeune, ardent; il
avait appris dans les fauboulgs à bien parler
le langage des camps, et il déclara qu'il avait
de bons grenadiers qui ne se retireraient pas
sans combattre. Peu capable de juger les
ressources qu'offraient encore la situation des
armées et la nature du terrain, il n'écoutait
que son courage, et il échauffa de son ardeur
guerrière 1e gÉnie de Ilonaparte. Celui-ci
congedia ses généraux salrs erplimer son

avis, mais son plrrn etait alrêté. Quoique la
ligne de l'Atiige fùt folcée, et que celle du
n'lincio et du lac de Galcla fût tournée, le
terrain était si heuleux, qn'il présentait en-
cole des ressources à un hornme de génie
résolu.

Les ,{utlichiens, partages en cleur corps,
descendaient le long des cleux rives clu iac
de Garda : leur jonction s'opérait à la pointe
clu lac, et, an'ivés là, ils avaient soixante
nrille homrles pour en accabler trente. I\[ais,
en se coucerltrant à la pointe clu lac, on

enrpèchait leul jonction. En fomrant assez

rapidement une masse plincipale, on pouvait
accabler les vingt rnille qui avaient tourné le
lac, et rcvenil aussitôt après vels les qua-
rante miile qui avaient Iilé entre le lac et
l'Adige, llais pour occuper la pointe du lac,
il fallait v ramener toutes les troupes du
bas Àdlge et du bas }lincio ; il fallait retirer
Augereau de Legnago, et Serrurier de I\Ian-
toue, car on ne pouvait plus tenir une ligne
aussi éleudue. C'etait un grand sacrifice, car
on assié-leait Jlantoue clepuis deux mois: on
y avait trausporté un gllnd matériel; 1a place
allait se reldle, et en la laissant ravitailler,
on perdait le fruit de longs travaux et une

p|oie presque assur'ée. Bonaparte cependant
n'hés.ita pas, et, entre deux buts importants,
sut saisir le plus important et v sacrilier
l'autreo résolution sinrple, et qui décèle non

pas le grand capitaine, mais le grand homme.

0e n'est pas à la guerre seulement, c'es[
aussi en politique et dans toutes les situations
cle la vieo qu'on trouve deux butso qu'0n veut
les tenir I'un et I'autre, et gu'on les manque

tous les deux. Bonaparte eLtt cette force si

glande et si rare du choix et du sacrifice. En

voulant gardel tout le cours du }Iincio, depuis

la pointe du lac de Garda jusqu'à ïIautoue,
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