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nelle, il avait I'avantâge d'y râmener la dis-
cussion de lous les intér'êts européens, et
d'empêchel I'ouverture d'une négociation par-
ticulière avec I'Autliche. Cette dernière puis-
sance en efiet tenait beaucoup moins à re-
couvrer les Pays-Bas que I'Angleterre ne
tenait à les lui rendre. Les Pays-Bas étaient
pour elle une province lointaine, qui était
détachée du centre de son ernpireo exposée à

de continuelles invasions de la France, et
plofondément imbue des idées révolution-
naires; une province que plusieurs fois elle
avait songé à échanger contre d'autres pos-

i sessions en Allemagne 0u en Italie, et qu'elle
n'avait gardée que palce que la Prusse s'était
toujours opposée à son agrandissement en
Allemagne, et qu'il ne s'était pas présenté
de combinaisons qni permissent son agran-
dissement en Italie. Pitt pensait qu'une né-
gociation solennelle, ouverte à Paris pour le
compte de tous les alliés, empêcherait les
combinaisons particulières , et préviendrait
tout arrangement relatif aux Pays-Bat. Il
voulait enfin avoir un agent en France, qui
pùt la juger de prèso et avoir cles renseigne-
ments certains sur I'expéd.ition qui se pré-
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parait à Brest. Telles étaient les raisons quio
même sans I'espoir d'obtenir la paix, déci-
daient Pitt à faire une clémarche auprès du
Directoire. Il ne se borna pas, comme I'année
pr'écédente, à une comrlunication insigni-
fiante de Wickam à Barl,hélemy : il fit de-
mander cies passe-ports pour un envo,vé

revêtu des pouvoirs de la Grande-Bletagne.
Cette éclatante démalche du plus implacable
ennemi de notre république avait quelque
chose de glorieux pour elle. L'alistocratie
anglaise était ainsi r'éduite à demander la
paix à la république régicide. Les passe-ports
furent aussitôt accordés. Pitt fit choix de lord
Malmesbury, autrefois sir llarry, et fils de

I'auteur d'Hermès. Ce personnage n'était pas

conuu pour anii des républiques; il avait
contribué à I'oppression de la Hollande en
1787. ll arriva à Paris avec une nombreuse

suite, le 2 brumaire (23 octoble [796).
Le Directoire se llt représenter par le rni-

nistre Delacroix. Les cleur négociateurs se

vilent à I'hôtel des Affaires étrangères, le
3 brumaire an v (2h octobre). Le ministre de

France exhiba ses pouvoirs. Lorcl Malmesltr.rry

s'annonça con.)me envor'é cie la Grancle-Ble-
tagne et de ses allies. afin de traiter cle la
pair generale. li erhibrr ensuite ses oour,oilso
qui n'étaient signés que par I'Angleterre. Le
ministre français lui clemanda alors s'il avait
rnission des alliés de la Gra,nde-Bletagne pour
tlaiter en leur nom. Lorcl lialmesbury répon-
clit qLr'aussitôt la négociation oulerte, et ie
principe sur' lecluel elle pour-ait ètle basee

admis, le roi de la Glande-Bletaqne etait
assulé d'obtenir ie concours et les pouvoils
de ses alliés. Le lord remit ensuite à Delacroir
une note de sa cour, dans laquelle il annon-

çait le principe sur lecluel devait être basée

la négociation. Ce principe était celui cles

compensations cie conquètes entre les puis-
sances. L'Angletelre allit fait, disait cette
note, des conquêtes clirns les colonies : la
Flance en avait fait sul le continelt aux alliés
de 1'Arigleterre, il y avait donc nratière à res-
titution de part et d'autle. IIais il lallait con-
venir d'abord clu principe des conrpeusa-
tions, avant de s'expliquer sur les objets qui
seraient compensés. 0u voit que le cabinet
anglais évitait de s'expliquer positivement sul

la restitution cles Par,s-13as, et énonçait un
principe général pour ne pas thile lompre la
négociatiotr dès son oulelture. Le ministre
l)elacroix réponclit qu'il allait en r'éférel au
Dilectoire.

Le Dilectoire ne pouvait pas abanclonner

les Pal's-Bas ; ce n'était pas dans ses poulciils,
et, I'aurait-il pu, il ne le devait pas. La Flanc,:
avait envels ces provinces des engagenrents
d'honneur, et ne pourait pas les exposer au\
yengeances de l'Autriche en les lui lestituant.
D'ailleurso elle avait clroit à cles indemnités
pour la guen'e inique qu'on lui faisait clepuis

si longtemps; elle avait droit à des compeu-
sations pour les agrandissernents rie l'Autri-
che, la Plusse et la Russie en Pologne, pal
les suites d'ur.r attentat ; elle clelait enfin ten-
dre toujours à se cionner sa linrite natnlelle,
et, par toutes ces raisons, elle clevait ne

iamais se départir cles Pay-s-$s.s, et maintenir
Ies clispositions de la Constitution. Le Direc-
toile , bien résolu à r'emplir son clevoir à

cet égald, poulait l'onlpre sur-le-clraurp une
négociation clont le but ér iclent était de nous

I)t'oposer l'abarrclon tles Pays-Bas et de plc-
venir nl arrangenrent avec I'Autriche; mais
il aulait ainsi donné lieu de dile qu'il ne vou-
lait pas la paix, il auraii lertrpli I'une cles

principales intentions cle Pitt. et lrii aulnit
lburni cl'excellentes raisons pour dernandel
au peuple anglais de nouveaux sacrifices. Il
répondit le lendemain même" r, La France, dit-
il, avait déjà traité isolérnent avec la plupaLt
des puis-*ances de la coalition. -.arrs gri'elles
invoquassent le concours de tous les alliés ;

rench'e la négociation générale, c'erait la l'en-
dre interminable; c'était donner'1ieLr cle croire
que la négociation actuelle n'était pas plus
sincère que l'ouvelture faite I'année pr'écé-

dente par I'intermédiaire du ministre Wir:iinnr.
Du I'este, le ministre anglais n'avait ltas cle

irouvoit's des alliés. au nom ciesqLrels i1 par-
lait. Enfln le principe des compensari,rns était
érioncé d'une nrarière lrop génét'ille et trop
vague poul qu'on pùt I'admettle ou le reje-
ter. L'application cle ce principe clépeuclait

toujouls de ia nature des conqrrètes, et de la
folce qui restait aux puissances belligérantes
pour les conserver. Ainsi, ajoutait le Direc-
toirc, le gouvernernent français pourrait se
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û,rt:ille de Basslno. (Page 431.,1

clispenser de répondre ; lnais, poul' prouver
sr)rr désir de la pair, il déclare qu'il sera prèt
à écoutel toutes les propositions, dès que lold
jlalmesburv seril rituni des pour-oirs de toutes
les puissances au uom desclueiles il pr'étend
tliriter. l

Le Directoire, qui dans cette négociation
n'avait rien à cacher, et qui pouvait agir avec
la plus grande franchise, résolut de rendre
1:. iiegociation publique, et de faile inplimer
duus les joLrrnaux les notes du ministreanglais
ct les reponses du ministre francais. Il Tit im-
lrrimer, en elïet, sur-le-champ le mémoire de
iolci I'Ialmesbury, et la réponse qu'il ,v avait
trite. Cette nranière d'agir était de nature à
cleconcertel un peu Ia politique toltueuse du
crilrinÊt anglais; mais elle ne dérogeait nulle-
nreni aux convenances, en dérogeant aux
u:iries. Lold llalmesbury répondit qu'il allait
eu r.ieicr à son gouvernement. C'était un
siriguiier pleuipotentiaire que celui qui n'a-
vait que des pouvoirs aussi insulfisants, et

cluio à chitrlue c1i{llcLrlté, était obligé d'en
réferer à sa cour. Le Dilectoire aurait pu
voir' 1à un leurre, et f intention cie tralner en

longueur pour se donner i'air cle négocier; il
aurait pu surtout ne pas voil avec plaisir le
séjour d'un étranger dont les intrigues pou-
vaient être dangereuses, et qui venait pour
déconvlir le secret de nos armements; il ne

miinifesta néanmoins aucun rlécontentemeut;
il pennit à lorcl Malmesbury c'l'attendle les

réponses de sa cour, et, eu atteudant, d'ob-
server.' Paris, les partis, leul force et celle du

gouvei'nelnent. Le Directoire n'avait du reste
qu'à y gagner.

Pendant ce temps, notre situation devenait
périlleuse en Italie, ma)gré les récents triom-
phes de Roveredo, de Bassano et de Saint-
Geolges. L'Autriche redoublait d'eflbrts pour
lecouvrel' la Lombardie. Grâce aux garanties
donnees par Catheline à l'Empeleur pour la
canservation des Gallicies, les troupes qui
étaient en Pologne avaient été transportées
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vers les Alpes. Gr'âce encore à I'espérance cle

conserver la paix avec la Porte, les frontièr'es
de la Turquie avaient été dégarnies, et loutes
les réserves do la monalchie autrichienne
dirigées vers l'Italie. Une popuiation nom-
breuse et dévouée fournissait en outre de

puissants moyens de recrutement. L'adntinis-
tration autrichienne déployait un zèle et une
activité ertraordinaires pour enrôler cle nou-
veaur soldats, les encadler clans les r.ieilles
tloupes, les armer et les équiper'. Une Jrelle

armée se pLéparait ainsi dans le Flioul, avec

les déblis cle Wulmser, avec. ies troupes ve-
nues de Pologne et de Turquie, avec les déta-
cheme;rts du Rhin, et les recrues. Le maréchal
,\lvinzy était chargé cl'en plenclre le comman-
ciernent. 0rr espérait clue cette tloisième ar-
mée selait plus heureuse que les deux précé-
clentes, et qu'elle {inirait par arracher I'Italie
à son jeune conquérant.

Dans cet intervalle, Bonaparte ne cessait
cle demanclc.r' cies seconrs, et de conseiller des

négociations avec les puissances italiennes
rlui étaient sur ses derrières. Il plessait le
Directoile de traiter avec Naples, cle lenouer
les négociations aïec Rrlnlrl, cle conclu|e aYec

Gênes, et cle négocier une alliance offensive
et cléiensiçe alec le loi de Piémont, pour lui
procnrer des secouls en ltalie, si l'on ne
pouvait pas lui er elvoyer de France. Il vou-
lait qu'on lui pelmît cle proclamer I'inclépen-
dance cle la Lonritalclie et celie des litats du
duc de llorlène, pour se Iaile ric. priltislrrs
et cles anriliailes fortenrent attachés à sa

cause. Ses vues étaientjustes, et la détresse
de son armÉe lt,-:lirirrtrlr sus vir es insrances.
La rupture cles négociations at'ec le pape avait
fait r'étrograder une seconcle fois Ia coltribu-
tiort irrposêe par I'arrriistice de Bologne. II n'v
avait eu qri'un payement d'exécuté. Les con-
tributions frappées snr Parme, \Iodène, llilan,
étaient épuisées, soit par 1es dépenses de
i'armée, soit pai' les envois faits au gouver'-
nement. Venise tbulnissait jtien des vivres;
rnais le prêt etait arriér'é. Les valeuls à pren-
dre sur le commerce étrauger' à l,ivourne
é[aient encore en contestation. Au rnilieLr cles

plus riches p:r,r.s cle la telre, l'almée com-
menctrit à éplouver ties privations. i\Iais son

plus grand rnalheur était ie vide de ses langs,

éclailcis par le caiion autlichien. Ce n'était
pas sans de grandes pertes t1u'elle avait dé-
truit tant d'ennemis. 0n I'avait renforcée de

neuf à dix mille hommes depuis I'ouverture
c.le la canrpagne, ce qui avait porté à cin-
quante rnille à peu près le nomble des fratt-
çais entrés en ltalie; mais elle en avait lout
au plus trente et quelques rnille dans le uro-
ment : le feu et les maladies I'avaient r'écluit';

à ce petit nombre. Une clouzaine de bataillon:;
de la Vendée venaient d'arriver, mais singu-
lièrement diminués par les désertions ; les

autres détachements promis n'arrivaient prs.
Le général Willot, qui commandait dans le

Midi, et qui était clralgé de diriger sur les

Alpes plLrsieurs régiments, les retenait pour
allaiser'les troubles que sa rtralaclre.se et son

mauvais esprit provoquaient dans les plo-
vinces de son comrnandement. I(ellernrann
ne pouvait guèr'e dégalnir sa ligne, car il
clevirit toujours être prêt à contenir Lyon et
les envilons, oir les cornpagnies de Jéhu
conrniet,taient des assassinats. Bonapa|te clc-

rnandait la quatle-vingt-troisième et Ia qua-
rantiène denri-brigade, lblmant à peu pr'ès

six mille hommes de bonnes troupes, et r'é-

pondait de tout si elles arrivaient r\ tenrps.
Il se plaignait qu'on nel'eirt pas chalgé cle

négociel alec Ronre, lialce r1u'il aulait at-
tendu, pour si gni{ier l' ul tiinatum, le par.eme rr t
de la contribution. a Tant que votre général, >

d.isait-il, ( ne sera pas le centre cle tout en
,r Italie, tout ira mal. ll selait facile cle rn'ac-
r cuS€r c1'nurirition: ntais ie n'ai rlue tlop
,r d'honneur' ; je suis maladt', je puis à peirre
tu me tenir à cheval, il ne nie reste que cl u
( courage, ce qui est insuffisanl pour le poste
<r riue j'occupe. 0n nous compte, ajoutait-il;
ri le prestige de nos forces disparalt. Des
(( tl'oupes, ou I'Italie est peldue ! l

Le Directoile, sentant la nécessité de priver
Rome cle i'appui de Naples, et d'assurer les
derrières de Bonaparte, conclut enlln son

traité avec la cour des Deux-Si,:iles. Il se

désista de toute demancle particulière, et de
son côlé, cette cour, que rlos dernières vic-
toires sul la Blenta avaielt intimiclée, qui
voyait l'Espagne faire cause colnmune avec
la France, et qui craignait cle voir les Anglais
chassés de la }IécliteLranée, accéda au traité.
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La paix f'ut signée Ie '19 vendérniaire an v
(9 octobre). Il fut convenu que le roi cle

Naples retirerait toute espèce i1e secours aur
ennenris de la France, et qu'il felnrelait ses

p0rts eu\ yaisseau\ armés cles puissances
belligér'antes. Le Directoire conclut ensuite
son tlaité avec Gèues. Une circonstance par-
ticuiière en hâta la conclusion : ltlelson enleva
un vais,qeâu francais à la lue cles battelies
génoises; cette viohtion de lrr rreutla,litê com-
promit singuiièreurent Ia r'épublique de Gênes;

le parti flanqais qui était chez elle se montl'a
plus harcli, le parti cle la coalition plus ti-
rnicle; il ftrt alrêté qu'on s'allielait à la
Flance. l.es ports de Gênes furent felutés aur
Anglais. l)eux ntillions nous furent payés en
indernnité puui la I'Légate kt ll{ode:utt. et cleux

autlrr milliols ibulnis en pr'èt. Les 1ârnilies
lèLrrlataires ne fulent pas exilées, mais tous
les paltisans i1e la Flance erpulsés clu telli-
toile et du sétat fut'ent rappeles et réinté-
gr'és. Le Piétiont fut de nouveau sollicité de

conclure une alliance olTcnsive et cléfensive.

Le roi actuel venait de ntottlit'; sorl jetlne

successeur CItat les-Etuutalluel rrt ori tlait cl' as-

sez bonues clispositions pour la Itaitce, ntais

il ne se corrtentait pas des aval)tages c1u'elle

luioffr'ait pour prix de son alliance. Le Dilec-
toire lui offrait cle garantir ses lltats, que rien

ne lui garantissait dans cette cotl{lagratiott
générrrle, et au milieu tle toutes les r'épuil)i-

ques qui se pr'éparaiertt. JIiLis le nouveau roi,
comme le pr'éceclent, r.oulait qLr'on lui donrtât

la Lombalclie, ce r-lue le Dllectoile ne pouvait
pas prornettre, a) ùltt à se rnénager des équi-
valeuts pour traiter ar.ec I'Antriche. Le Dilec-
toire peirnit ensuite à Bonapaite cle t'enouer

les négociations avec Rome, et lui donna ses

pleins por"rlcils à cet égarcl.

Ronre ar-ait envolé le cardinal Albani à
Yienne; elle avait compté sur Naples, et dans

son enlportement elle avait offensé la 1égatiorr

espagnole. liaples lui manquarrt, l'fispagne
lui manifestarit son mécotttentetnent, elle était
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dans l'alalme, et le monlent était convenaltle

l)our renouer avec elle. Bonaparte voulait
cl'abord son argent; ensuite, quoiqu'il ne

claignît pas sa puissance temporelle, il re-
doutait son infiuence rnorale sur les peuples.
Les deux paûis italiens, enfantés par la révo-
lution française, et développés par la pré-
sence de nos arntées, s'eraspéraient chaclue
jour davantage. Si }Iilan, l[odène, Reggio,
Bologne, Ferrale, étaient le siége du parti
patriote, Rome était celui du parti monacal

et aristocrate. Elle pouvait erciter les furenrs
fanatiques, et nous nuire beanconp, clans un

moment surtout ou la question n'était pas ré-
solue avec les armées autrichiennes. Bona-

parte pensa, qu'il fallait temporiser encore.

Esprit lible et indépenclant, iI méprisait tous

les fanatisrnes qui l'estreignent I'intelligence
humaine; maiso honrrne tl'exécution, il redou-
tait les puissances qui échappent à la force,

et il aimait mieux éluder qrre cle lutter avec

elles. D'ailleurs. quoigrte é1evé en Flatlce, il
était ne au milieu de 1a superstition italienne;
il ne partageait pas ce dégoût de la religion
catholique, si profbnd et si commun chez nous

à la suite du xvtIIu siècle; et il n'avait pas,

pour traitel alec le Saint-Siege. la mènte ré-
pugnance qu'on avait à Palis. Il songea donc

à gagner du tempso pour s'évitel ttne marche

rétrograde sttr la Péninsuie, pour s'épargner
des préclications fanatiques, eto s'il était pos-

sible, pour regaglrer les 11 6 millions ramenés

à Roure. ll chargea le ministle CacaLrlt cle

désavouer les erigences tlu Directoire en nta-
tière de foi, et cle n'insister que sur les con-
ditions purement matérielles. I1 choisit le
cardinal l\{attei, qu'il avait enfelrné cllns un
couvent. pour I'envoyer à Rome; il le Celr-

vra, et le chargea d'aller parler au pape.
tu La coul cle llorne, lui écrivit-il , veut la
( guerre, eile I'aura ; nais avant, je dois à
(( ma nation et à I'hLrmanité de faire un der-
rr nier effolt pour l'amener le pape à la raison.
< Yous connaissez, monsieur le cardinal, les
,, forces cle I'armée que je cornntande : pour
rr détruire la puissance ternpolelle clu pape,
u il ne me fauCrait que le vouloir'. Allez à

a Rome, voyez Ie Saint-Père, éclairez-le sur
(( ses vrais intérêts; alrachez-le aux intrigants
a qui I'environrlent, qui veulent sa perte et

< celle cle la cour de Rome. Le gouvernement
rr francais pel'net que j'ecoute encore des
( paroles de paix. Tout peut s'arranger. La
( guen'e, si cruelle pour les peuples, a des ré-
< sultats tellibles pour les vaincus. Évitez cle

a grands rnalheurs au pape. Yous savez com-
<r bien je désire finir par la paix une lutte que
rr la guerre telminerait pour moi sans gloire
( comme sans pér'il. r,

Penclant qu'il emplovait ces movens pour
tromper , disait-il, le rieur retttrd, et se

garantir des fuleurs clu fanatisme, il songeait

à erciter I'esprit tle liberté dans la haute
Italie, afin d'opposer le patriotisme à la su-
perstition. Toute 1a haute Italie était fort
exaltée: le l{ilanais, alraché à I'Autriche;
les plovinces de lloclène et cle Reggio, iutpa-
tientes du joug que faisait pesel sr.lr elles leul
vieux duc absent; les légations de Bologne et
de Ferrare, soustraites au pape? clemandaient
à grands cris leur indépenciance, et leur orga-
nisation en républiques. Bonaparte ne pouvait
pas déclaler I'inclépendance de la Lombat'die,
car Ia victoire n'avait pas encore assez posi-
tivernent dêcidé de son sort,; mais il lui don-
nait toujours des espérances et des encoura-
genreuts. Quant aur provinces de llodène et
de Reggio. elles touchaient inmédiatement
les den'ieres cle son alrnée, et contnaient avec

Mantoue. Il avait à se plaindre de la régence,
qui avait fait passer des vivres à la garnison;
il avait recourmandé au Directoire de ne pas

donner la paix au duc de l\{odène, et de s'en

tenir à I'alnristice, afin de pouvoir le punir
au besoin. Les circonst,ances dei'enant chaque

iour plus difficiles, ii se clecida, sans en pré-
venit le Directoire, à un coup de vigueur. Il
était constant que la régence venait récem-
ment encole de se mettre en faute, et de

manquer à I'arrnistice elr fournis,qarlt cles

livres à Wurmser, et en clonnant asile à un

cle -qes détachement-q : sur-le-champ il déclara

l'armistice violé, et en vertu du dloit cle con-
quête il chassa la régence, déclar:a le cluc cle

llodène déchu, et les plovinces cle lleggio et

de llodène libres. L'enthousiasme des Reg-
giens et des trloclenois fut extraordinaire.
Bonaparte organisa un gouvernement muni-
cipal pour adrninistler provisoirement le pays,

I en attendant qu'il fùt constitué, Bologne et
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Ferrare s'étaient déjà constituées en républi-
qrre, et commencaient à lever des troupes.
Bonaparte voulait réunir ces deux légations
aux États du duc de )Iodène, pour en faile
une seule république, qui, située tout entière
en deqà drr Pô, s'appellelait Bëpttblique cispa-
dane. ll pensait que si, à la paix, on était
obligé de rendre la Lombalclie à I'i\utriche,
on pourrait ér,itel de rendre au duc de llo-
dène et au 1lape le ilIodénois et les Légations;
qu'on pourrait ériger ainsi une repubiique
lille et amie de la république francaise, qui
selait au delà des Alpes Ie fo,ver cles plincipes
flancais, I'asile des patliotes comprotnis" et
cl'oir la liberté pourrait s'étendre un joul sur
toute I'ltalie. Il ne crovait pas gue i'alïran-
chissement de I'ltalie pût se faire d'un seul
coup ; il crovait le gouvenrement franqais
trop épuisé pour 1'opérer maintenant, et il
pen,rait qu'il fallait au ntoins déposer les ger-
mes cle cette libelté dans la plernièt'e canr-
pagne. Pour cela il fatlait réunir Bologne et
Ferrare à Moclène et Reggio. L'esprit de
localité s'y opposait, mais il espérait vaincre
cette opposition par son influence toute-puis-
sante.

Il se rendit clans ces viiles, y fut reçu
avec enthousiasrne, et les décida à envoyer à

Moclène cent députés de toutes les parties de

leur territoire, pour v former une assemblée

nationale, qui serait chalgée cle cou-rtituer la
républiqLre cispaclane. Cette réunion erlt lieu
le 2ô vcndeuiiaile (16 octobLe) ir trIodène.

Dlle se composait d'avoc.ats, de plopriétailes,
de commerçants. Contenue par la pr'ésence

de Bonapalte, diligée par ses conseils, elle
montra la plus grande sagesse. Elle vola la
réLrnion en une seule république cles deux
legations et clu duché de ]Iodène; elle abolit
la féodalité, et décréta l'égalité civile; elle
nomma un commissaire chalgé d'organiser
une légion cie quatre mille hommes, et arr'êta
la formation cl'une seconde assemltlée, qui
devait se réunir Ie 5 nivôse (25 décemble),
pour délibérer une Constitution. Les Reggiens
montr'èrent le plus grand dévouement. Un
detachcment autriclrien étant sorti de -\lan-
toue, ils coururent aux armes, I'entourèrent,
le lilent prisonnier, et I'amenèrent à Bona-
parte. Deur Reggiens furent tués dans I'ac-

tion, et furent les premiers ma[tyrs de l'iu-
dépendance italienne.

La Lonrbardie était jalouse et alarmée des

laveurs accolclées à la Cispaclane, et clut y
voir poul elle un sinistre présage. Elle se ciit
que puisclue les Francais constituaient les
légations et le duché sans la constituer elle-
mêrne, ils alaient Ie projet de la rendre à.

l'Autriche. Bonaparte rassura de nouvearr les

Lombalds, leur flt sentir les dif{icultés de sa

position, et leur lepéta qu'il fallait gagner'

I'indépendance en le secoldant clans cette
terrible lutte. Ils décidèLent de polter à douze

mille hornmes les deux légions italienne et
polonaise dont ils avirient cléjà conimencé
I'olgauisation.

Bonaparte s'était ménagé ainsi atrtonr de

lui des gouvernements amis, qui allaient faire
tous leurs efforts pour l'a'rpuver. Lenrs tlou-
pes saDS doute ne pour aient pas 9r'rncl'chost ;

mais elles étaient capalries de faile la police
du pays conquis, et de cette manière elles
rendaient disponibles les détachemeuts qu'il
v emplo-vait, Elles pouvaient, appuvées de
quelques centaines cleFrançais, résister àune
première tentative du pape, s'il avait la folie
d'en faire une. Bonaparte s'effor'ça en même
temps de rassurer le duc de Parme, dont les
États confinaient à la nouvelle république ;

son amitié pouvait être utile. et sa parenté
avec I'Espagne comnrandait des ménagc-
ments. Il lui laissa entrevoir la possibilité rie

gagner quelques villes au milieu de ces dé-
membrements de territoires. Il usait ainsi de

toutes les ressources de la politique, pour
suppléer aux forces que son gouveurement
ne pouvait pas lui foulnir' ; et, en cela, il fai-
sait son devoir envers la France et l'Italie, et
le faisait a\.ec toute I'habileté d'un vieux
diplonrate.

La Corse venait d'être affranchie par ses

soins. II avait réuni les principaux r'élirgiés à
Livoulne, leur avait donné des almes et des

officiers, et les avait jetés hardirnent dans
I'ile poul seconder la rébellion des habitants
contre les Anglais. L'expedition réussit; sa
patrie était délivrée du joug anglais, et la
Iléditen'anée allait bientôt l'être, 0n pouvait
espér'er qu'à I'avenir les escadres espagnoles,
réunies aux escadles françaises, I'ermeraient
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le détloit de Giblaltal aur flottcs cle I'r\n-
gletei're, et cloriinelaicirt clans toute la llédi-
ten'anée.

Il avait donc emplo"vé le temps écoulé

depuis les ér,énernents cle la BL'enta à anlélio-
ler sa position en Italie; mais s'il avait un

peu moins à crainclre les plinces cle celte
contrée, le danger du côté de l'Autriclre ne

faisait clue s'accloîtle, et ses forces pour y
parer étaient toujouls aussi insuffisantes. La

quatle-r.ingt-troisième clen,i-brigade et la
qnarantir:me étaient toujoLrrs retettues dans

le trIidi. Il avait douze ruille Itoinutes datts le
'.lyrol sous Vaubois, rangés-en avant de Tlente
sur le borcl du Lavis ; seize ou dix-sept mille
à peu près sous llassrina et Augereau, sur la
Brenta et l"\drge; huit ou neuf nril}e enfirt

cler,ant llantoue; ce qui portait sou amrée à

trente-six ou trente-huit mille hommes envi-
lon. Davidovich, qui était resté dans le Tyrol
lprès le clésastre de Wurmser, avec quelclues

rnille honr ntes, en alrrit ntaintenartt dis-huit
rnille. Allinz)'s'avançait clu Frioul sur la
Piave avec environ quarante mille. lionapalte
était donc forl conplomis ; car'. pour résister
à soixante ntille homn,es, il n'en avait que

trente-sir; mille, fatigués pal une triple cam-
pagne, et clintinués tous les jouls par les

fièvres qu'ils gagnaienl dans les rizières de

la Lombardie. Il l'écrivait avec chagrin au

Directoire, et Iui disait qu'il allait perch'e

l'Italie.
Le Dilectoile ro\'rrllt le pelil cle Bottnllarte,

et ne poulant, pas alt'it'er assez tr-rt à sotl

secours, songea à suspenclre sur'-le-cltanrp
les hostilités par le noyen d'une ne:oiiation.
llalmesbuly etait à Pat'is, comtue on lient de

le voir'. il attendait la réponsc cle sort goti-

vern e ur ent a Ll x comm tlllications d u Dit'ectoire.

qui avait erlgé qu'il eùt des pottvoirs cle toutes

les puissances, et c1u'il s'erpt'irnâi plus clai'
remcnt sur le priucipe t1e. cortrpensir.t,ir:ns cie

conquètes. Le ministère anghis, apr'ès clir-
neuf jours, r'enait enlln cle r',:poldle le 21t

brunaile (l1r novembre) que les pr'étentions
de la France étaient inusitées, qu'ii était
permis à un allié cle clemancler à lt'aiter au

nom de ses alliés, avant d'avoir Ier.rl autori-
sation en forme: que I'Angleterre était assurée

de I'obtenir', rrrais gu'auparavani il fallait que

la France s'expliquât nettement sur le plin-
cipe des compelrsations, principe clui était la
seule base sur laquelle la négociation pùt
s'ouvrir'. Le cabinet anglais ajoutait que la
réponse du Dilectoire était pleine d'insinua-
tions peu décentes sur les interrtions cle Sa

Ilajesté Britannique, qu'il était au-dessous
d'elie d'y réponc1re, et qu'elle ne voulait pas

s'r'alrêter, pour ne pas eutlaver la négocia-
tion. Le jour mênte, le Dilectoire, qui vorrlait
êtle prompt et catégorique, réponclit à lord
llalmesbury qu'il aclmettait le principe des

compensatiorso mais qu'il eût à désigner sur-
le-champ les objets sur lescluels porterait ce

principe.
Le Directoire poulait faire cette réponse

salrs se trop engâger, pnisqrr'eu lefusant cle

céciel Ia Belgiclue et le Lurerubourg, ii avait
à sa disposition la Lombardie et plusieuls
autres petits territoires. Du reste, cette négo-
ciation étâit évidemment illusoire ; le Dilec-
toire ne pour-ait lien en atterdre, et il résolut
de dejouel les finesses de I'Angletelre, en

enyoyant directementun négoclateur' à\'ielne,
chalgé de conclure lln arrangellrent palticu-
lier avec I'Empeleur'. La plemièr'e proposition
r:1ue le negociateul clelait faire ctaitcelle d'un
armistice €n ;\llrlna3ne et en Itrlie. r:iui clure-

rait six mois an rnoins. Le I'ihin et l'\dise
sépaleraient les armées des deux pulssances.

Les siéges de l(ehl et de Mantoue seraient
suspendus. 0n felait entrer chaque jour clans

llantoue les vivles nécessaires pour lerttpla-
cer Ia consonluation journalièr'e, cle nrirnière

à replacer les cieur paltis dans leur état
actuel à la lin de l'armistice. La Flance ga-
snair aiusi 1:r conservation de Iiehi, et 1'Au-

tliche celle de Xlantoue. Lne négociation

clerait s'ouvrit immétliatentent pour tt'aiter
de la pair. Les conditions offertes par la
i:r'ance étaicnt les suivantes: I'Autriche cedait

lir Belgique et le Lurernbourg à la Flance;
lrL Flance restituait la Lourbaldie à 1'Âutriche,
et le Palatinat à I'Entpire; elle renonçait ainsi,

sur ce den)ier point, à la ligne clu Rhin ; elle
consentait erl outre. pour déclornurager I'Au-
triclre de la pelte cles Pavs-Bas, à la sécula-
risation de plusieurs ér'êclrés cle 1'llmpire.
l,'Empereur ne derait nnllemertt se mêler des

affaires de Ja Frauee aYec ie pape, et devait
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