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nitul'es, de feu, cle méclican.)ents. Les éla-
blissements de bienlaisance, en proie au

rlêrle clénùment, l'epoussent I'indigent el
I'infir'me clont ils étaient la seule rcss()Lrrce.

Les cr(:anciels cle l'lltat, les entlepleneuls
c1ui, chaque jour, contribuent à foulnil anx

besoins des anrées, n'âl'Lâchent que de
faibles parcelles des sourmes qui leLrr sont
dues; leur détresse écarte des hourures qui
poullaient faire les mêmes selvices alec
plus cl'eractitucleo ou à de moinclres béné-
fices, Les routes sont bouleversées, les
communications interi'oinpues. Les fonc-

1. ll,

a tionnailes publics sonr sans sal:rile; d'un
rr bout à l'autle de la lepubligue, on voit les
<r juges, Ies aclmiuistrateurs, r'eduits à I'hor-
,, rible altelnative ou cle tlaîner dans Ia mi-
<, sère leur existence et celle de leur famille,
( 0u de se cléshonorel' en se venclant à
tt I'intrigne. Partout la malveillance s'agite;
t dirns bien cles lieLrr l'assassiriat s'oLganise,
rt et la police, srns activitéo sans force, palce
rr qu'elle est ilérruée de moyens pécuniaires,
( ne peut alr'êter ce clésordre. l

Les Conseils fulent irrités cle la publication
cle ce message, qui sembliiit faire retonber

I ;1)
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sur eux les malheuls cle I'État, et censurèl'el)t
viventent I'ilcliscr'étion clu Directoire. Cepen-
dant ils se urilent à examiner sur-le-champ
ses pr-opo-.itions. Le nurnéraire abondait par-
tout, ercepté clans les co{li'es de l'État. L'im-
pôt, actuelleureilt percevaltle en numéraile
ou en papier au cours, ne renlrait gue lente-
nrellt. Les biens nationaux soumissionnés
étaient payés en partie; les payentents res-
tant à faire n'éttiient pas échus. 0n vivait
d'erpédients, on donnait aux founiisseurs des

ordonnances de rninistres, des bordereaux de
liquidation, espèces de valeurs d'attente, qui
n'étaient reçues qre pour une valeur infé-
rieule, et qui faisaient monter considér'able-
nrent le plir cles rnarchés. C'était donc totL-
jouls la nrèrne situation que nous alons déja
exposée si souvent.

De grandes améliorætions fulent apportées
aux finances pour l'an v. 0n divisa le buclget
en cleur par'1,ies, coulllle on l'a dejà r'u : la
dépense erl'rliuaile de .t5ti nrillions, et la de-
peilse extraoldirair-e cle 5ô0. La contribution
foncièr'e, poltée à 250 nrillions. la contlibu-
tion somptuaile er personrielle à 50, les
clouanes, ie tinble, I'enlegistrement à 150,
ilurent fournir les 450 millions de la clépense

ordinaire. L'extraordinaire clut ètre couvert
par I'alliéré de I'impôt et pal le procluit des

biens nationaux. L'impôt était désormais
entièrement erigible en numér'aile. ll lestait
encore qLrelqLics mrruclats et ciuelques assi-'
gnats, rlui fu|eni anuuk:s sur'-1e-chuntp. et
reçus au coul's pour le petement de i'alrieré.
De cette ntanière on lit cessel totaicurent les

désordres du papier-monnaie. L'enrplunt
folcé fut délinitivement fermé. Il avait pro-
cluit à peine 1100 miliions, valeur effective.
Les impositions arriér'ées clurent êtle entiè-
lenlent acquittées avant le 15 frimaire de

I'année actuelle (5 decembre). Les garnisaires

furent institues poul hâter la perception. 0n
orclonna la conlection des r'ôles, pour perce-
voil sur'-le-charnp le quart cles impôts de

I'an v.
Restait à savoir cornment on userait cle

la valeur des biels natiouaux, n'ayant plus
le papier-monnaie pcul la iuetlre d'avauce
en circulation. 0a avait eircore t\ toucirel le
det'nier sixièrne sril les bicns sourlissionrrés.

0n clécida que pour cl.evanceL ce dernier
payement, on erigei'ait tles acquéreuls des

obligations pa1'ables en nuuieraile, échéant à
l'époque mêne à Jaquelle ia ioi les obligeait
de s'acquiiter, et entralnant? en cas cle pro-
têt, i'eriplopriatiou du bien velclu. Cette
mesul'e llouvait faire rentler quatle-t'ingts
et quelques millions cl'oJrligations, dont les

fournisseru's arrnonçaient t1u'ils se payeraient
volontiers. 0n n'avait plus de confiance dans
l'État, mais on en avait tlans les particuliers;
et les 80 millions de ce papier personnel
avaient une valeur que n'aurait pes eue ull
papier émis et garanti par ia république. 0n
clécida que les biens venclus à l'avenil se

par elaieut coûrre il suit : ul cliriènte comp-
tuut eu numéraire, cinq clixiènes collrptant en

ordonnances des ministres, ou en bordereaux
de liquidation délivrés aux fournisseurs;
quatre dixièmes enlln en quatre obligations,
par-ables une par an.

-\iusi . u'arant plus cle cledit public, on sc

servrrit clu crédit privé ; ne poulant plus
émettre ciu papier-monnaie hypothéqué sul
les biens, on exigeait des acquéreuls de ces

biens une espèce de papier qui, portant leul
signature, avait une valeul inclividuelle ;

enfin on pernlettait au-r foulnisseuls cle se

payel cle leurs services sul les biens eus-
mêmes.

Ces dispositions faisaient donc espérel uri
peu cl'orclre et quelques lentr'ées. Pour sulfire
aur besoins pi'essants clu rninistèr:e de la,

guerre. ou lLii acljugea sur'-le-chanrp, pour
les mois de lir'ôse, pluliôse, \'eDtôse et ger-
minal , mois consacr'és aur pr'épalatifs cle la
nouvelle campague, la somme cle 120 nril-
lions, dont 33 miliions delaitut etre pris sul
l'oldinaile, et 87 sur' 1'ertlaordinaire. L'en-
registrement, les postes, ies douanes, les
patentes, la contribution foncière, allaient
fournil ces 33 niillions; les 87 de 1'ertraor'-
clinaire devaient se composel clu plodLrit cles

bois, de I'arriéré cles contributious militailes,
et des obligations des acquérelrls de biens
nàtionaux. Ces I'aleurs étaieut assurées, et
aliaient I'entrer sur-le-chanrp. 0n paya tous
les fonctior-rrra"iles publics en nnméririre. 0n
clécicla de irar-cr' les leuiicls cle la mêrne nra-
nièrc ; ruais ue pouviurt cncol'e leul clcuncl cle
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Le général Clarke.

I'argent, on leur donna des billets âu potteur,
t'ecevables en payelllent c'le ltiens nationanx,
comme les ordonnances cles minist|es et les
bordeleaur cle liquidation déli-rrés aux four.-
nisseurs.

Tels firrent les ti'avaux adminisir.atifs du
Directoire pendrnt 1'iriver de l'an v (1790 à
L7S7), et les nrol'ens qu'il se prépala pour
suffire à la campagne suivante. La carnpagne
actuelle n'était pas telntinée, et tout anuon-
çait clue ntalgré dix mois de combats achar-
nés, uralgr'é les glaces et les neiges, ol alitit
voir encore cle nouvelles batailles. L'archiduc

Cliarles s'opiniâtrait à enlever les têtes de
pont cle Iiehl et d'lluningue, conlme si en les
enlevant il eùt à jamais inteldit aux Français
le letour snr la rive droite. Le Directoire
avait une erceilerte raison de I'y occuper,
c'était cle i'errpêcher de se porter en Italie.
Il passa près cie trois mois clevant le fort de
I(ehl. De palt et d'autre, les tloupes s'illus-
trèrent par un courage hér'oïque, et les géné-
raux ciivisionnaires deployèrent un grand
taient d'exécution. Desaix surtout s'immor-
talisa par s& bravoure, son sang-froid et ses

savantes dispositions autour de ce fort misé-
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l'ablement retranché. La concluite cies deux
généraux en chef fut loin cl'être aussi approu-
vée que celle de leurs lieutenants. 0n lepro-
cha à lloteau cle n'aroil pas su profiter de la
folce de son arntée, et de n'irvoil pas débou-
clié sur la live dloile pour tontber sut' I'arrrtée
de siége. 0n blârna I'archicluc d'avoir dépensé

tant d'e{Ïorts colrtre une tête de pont, ilIoreau
lendit Kehl le 20 nivôse an v (9 jirnvier L797);
c'était une légèr'e perte. Notle longue résis-
tance prouvait la solidité de la ligne du Rhin.
Les troupes ar.aient peu souffelt; Jloreau avait
employé le temps à perfectionner leur orga-
nisation; son année présentait un aspect
superbe, Celle de Sambre-et-lfeuse, passée

sous les olch'es cle llenlnor.tville , n'evait pas

été employee utilelrent penclant ces clelniels
mois, mais elle s'était reposée et renforcée

cle détachements nombreux venus de la Ten-
rlée; elle avait reçu utt chef illustreo Ilocite,
qui était enfin anpelé à une guer':'e digne de

ses talerlts. Ainsi, quoiqu'il ne possedàt prrs

encore Mayence, et qu'il fût privé de l(ehl, le
Dilectoire pouvait se regarcler cotnnre pttis-
sant sur le Rhin. Les Autlicliieus, de leur
côté, étaient fiers d'avoir pris Kehl, et ils
dirigeaient maintenant tous leurs efforts sur

la tête de pont d'Huningue. I\{ais tous les

væux de I'Bmpereur et de ses ministles se

portaient sur I'Italie. Les travaux de I'adrni-
nistration pour renforcer I'armée d'Alvinzy,
et poul essarer une dernièt'e lutte, étaient

ertraoldinait'es. 0n avait fait partir lc's tlott-
pes en poste. Toute la galnlson cle Ïienne
avait été acherniuée sr-it' le Tirol. Les habi-
tants de la capitale, pleins Ce clér-ouertlent

pour la maison impér'iale, avaient fourni
quâtre mille volontair:es, qui furent enr'égi-

nrentés sous le norn de aolontaires de Viennc,

L'Impératrice lertl clonua des dlapeanx blodés

de ses mains. 0n avait fail une nouveile ler'ée

en }Iongrie, et l'ou avali tir'é clu Rhin quel-
qrres mille hommes des rueiileules troupes cle

l'Empile. Grâce à cette activlté, digne des

plus grands éloges, I'armée cl'Alvinzy se

trouva renforcée d'une vingtaine de mille
irommes, et poltée à plus de soixante mille.
EIle était reposée et réorganisée ; et quoi,lte
renfermant quelques l'ecrues, elle se compo-

sait en majeure partie de troupes aguerries.

Le bataillon des volontailes de Yienue était
formé de jeunes gens, étrangers, il est vrai,
à Ia guelre, mais appartenant à cle bonnes
farnilles, animés de sentiments éler'és, très-
cléroués à la maison impériale, et prêts à
déployel la plus grande bravoure.

Les ministres autrichiens s'étaient entendus
avec le pape, et I'avaient engagé à résistel
aux menaces cle Bonaparte. Iis lui avaient
envoyé Colli et queiquês olficiers pour com-
ntander son armée, en lui reconrmandant de

Ia polter le plus près possible de Bologne et
de llantoue. Ils avaient annoncé à Wurmser
un prochain secours, avec ordre cle ne pas se

rendre, et, s'il était r'éduit à I'extrémité, de

sortir c.le llantoue &vec tout ce qu'il aurait de

troupes, et surtout cl'olliciels, de se jeter' à

travers le Bolonais et le Fen'arais rllns les

États romains, pour se réunir à I'armée
papale, qu'il organiselait et porterait sur les
clellières cle Bonaparte. Ce plan, fort bien
concu, pour-ait r'énssil avec un général aussi

brave q'.re \Vurmser. Ce lieur ma'réchal tenait
tcujours dans llantoue avec une glande fer-
n]eté, quoique sa gar:nison n'eùt plus à

manger que cle la viande de cheval salée et
dela polenta.

Bonapalte s'attendait à cette clernière lutte,
qui allait clécidel pour jamais du solt de l'lta-
lie, et il s'y préparait. Comme le répandaient
à Paris les malveillants qui souhaitaient I'hu-
miliation de nos armes, il était malade d'une
gale rnal traitée, et plise devant Toulon en

clialgeaul un canon cle ses prc)llres mains.
Cette niaiac'lie, ural conuue, jointe aur fatigues
inouTes de cette campagr)e, I'avait singulière-
ment affaibli, Il pouvait à peine se tenir à
cheval; ses joues étaient caves et livides; sa

pelsonne paraissait chétiYe; ses yeux seuls,
toujours aussi vifs et aussi llercants, annon-
caient que le feu cle son âme n'était pas

éteint. Ses proportions physiques formaient
mêrne avec son génie et sa reilorrrnée un
contraste singLrlier et piquant pour des sol-
dats à la fois gais et enthonsiastes. S{algré
le délabrement cie ses forces, ses passions

ertraorclinaires le soutenaient, et lui commu-
niquaient une activité qui se portait sur tous

les objets à la fois, lL avait commencé ce

qu'il appelait la guerre our uoleurs, Les
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intrigants de t0Lrte espècc Éi.:.ient arcourus
eu Italie, pour s'introcluile clans l'adminis-
tlation des armées, et y profiter de la lichesse
de cette belle contrée. Tandis que la siupli-
cité et I'indigence r'égnaient dans les années
clu Ithin , le lure s'était introduit dans celle
d'ltalie; il y était aussi grand que la gloire.
Les soldats, bien r'êtus, bien nourris, bien
accueillis par les belles Itaiiennes, y vilaient
clans ies plaisirs et I'altondance. Les o1{iciers,
les généraux, participaient à l'opuience géné-
rale, et commença"ient leur fortune. Quant
aux fournisseurs, ils dépioyaient un faste

scandaleur, et ils achetaient avec le pr:ix de
leurs eractions les faveurs des plus belles
actrices de I'Italie. Bonairalte, qui avait en

lui tcutes les passions, mais qui dans le rlo-
ment était livré à une seule, la gloire, vivait
d'une manière siurple et sévèr'e, ne chelchait
de délassement qu'auprès de sa femme, qu'il
aimait avec tendlesse, et qu'il avait fait venir
à son quartier général. trndigné des désordres
de I'adninistlation, il portait un regard sévère

sur les moirrdres détails, vérifiait lui-même la
gestion des compagnies, faisait poursuivre
les administrateurs infidèles, et les clénonçait
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inrpitoyablement. Il leur leplochait surtout
cle manquer cle courage, et d'abattclonner
I'armée les jours cle péril. Il recommandait
an Dilectoire cle choisir des hommes cl'une

énelgie éplouvée ; il voulait I'institution d'un
svnclicat, qui, jugeant comme un jury, pût,
sur sa simple conviction, punir des délits qui
n'étaient jarnais plouvables matér'iellement.
Il pardonnait volontiers à ses soldats et à ses

généraux cles jouissances clui n'étaient pas

pour eu\ les dôlices cle Capoue i ruais il
avait une haine rmpllcable pcur tous ccur
qui s'enlichissaient irux dépens cle l'amée,
sans la servir de leurs exploits ou de leurs
soins.

11 alait appoltô la mênte attentïon et la
nêue actir.ité clans ses telations ar.cc les

puissances italiennes. Dissimula,nt toujout's

avec Venise, dont il voyait les armements
clans les lasunes et les montagnes du Rer:ga-

rllsrlue, il cliffér'a toute erplicrtion jus-
c1i.i'aplc\s 1a recklition c1e -\lantoLre. Ploviscile-
ment il fit occupel par ses troupes le chàtt'art
cle Belgalne, qui alait galniscn li.ritienne, et

clonna pour lai-.on qu'il ne le clovirit pas assez

bien gaLclé pout' résister à un coup de main
cles Àutrichiens. II se mit ainsi à i'abli cl'une

per'ficlie, et imposa aux nombleur eurremis

qu'il avait clans llelgame. Dans la Lombarciie
et la Cispaclane, il continua à favoriser i'es-
prit de libelté, r'éplirnant le parti autrichien
et papal, et moclér'ant le parti démocratiqr.reo'

qui, dans tous les pels. a besoin cl'ètt'e c,tn-
tenu. Il se maintint en anritié ar-ec 1e roi cle

Piémont et le duc de Palnte. Il se tlansporta
cle sa personne à Bologne, pour termiller ulte

négociation avec le cluc cle Toscane, et impo-
ser à Ia cour de Rome. Le duc cle Toscane

était inconnodé par la présence des Fran-

çais à Liloulne; cle vives discussions s'étaient
élevées avec le commerce livournais sur les

marchandises appartenant aux négociants
ennemis de la Flance. Ccs contestations plo-
cluisaient beaucoup d'animosité; cl'aiiieuls
les malcirandiseso qu'on alrac.hait avec peine,
étaient ensnite mal venelues, e[ pal' une com-
pagnie qui venait cle voler cinq à sir miliions à
l'armée. Bonapalte airna mieux transiger avec

le grand-duc. Ii fut con\felru que? moyennant
deux millions, il évacLrerait Livourne. II y

trouva cle plus I'avantage cle renclre disponible
la garnison de cette ville. Son projet était de

plendle les deux légions formées par la Cispa-

dane, de les réunir à la garnison cle Lilourne,
d'y ajouter trois mille hommes de ses tloupes,
et d'acheminer cette petite armée vers la
Rcmagne et la tr{alche d'Ancône. I1 voulait
s'emparer encole cle deux provinces de l'État
Lomain, y mettre la main sur les plopliétés
clu pape, y arrêter les inrpôts, -ce payer par ce

moyen cle la contlibution rlui n'arait pas été

acquittée, preuclle cles otages choisis clans le
parti ennemi cie la France, et établir ainsi

une barrière entre les Émts de I'liglise et

l\'Iantoue. Pal là il renclait impossible le projet
cle jonction entli: Wnt'trser et 1'altnôe papale;
il pour-ait imposer au pape, et I'obliger enfin

à se soLrrnettle atlx conclitions cle la répu-
blique. Dans son hunteur contre le Saint-
Siége, il ne songeait même plus à lui par-
clonneL. et voLrlait ihire une division toute

n,rulelle de l'ltalie. 0n aulait renclu 1a Lom-
barclie à I'Àutriche; or] aurail contposé une

république puissante, en ajoutant au IIodé-
nois, au liolcnais et au Ferraraiso la Romagneo

la ir{arche cl't\ncôue, le duché de Parmeo et
I'on aulait clonné Rome au Cuc cle Parme, ce

qui aulait fait grancl plaisir à l'Espagne. et
aurait conprouris la plus catliolique cle toutes
les puissanr:es. Dejà il avait commencé à eré-
cuter son projet; il s'était porté à Bologne
avec trois mille hommes de troupes, et de là
il meuaçait le Saint-Siége, qui avait déjà

fon.ne un l)ovau cl'alrrtée. Jlais le palle, cer-
trin mainterant d'une noulelle espedition
autrichienne, espérant comn'runiquer par Ie
bas Pô avec Wurrnser:, bravait les rnenaces clu

général français " et lémoignait n1ê11e 1e désir

de le voir s'âvancer encore davantage clans

ses provinces. Le saint-père, disait-on au

ïatican, quittera Rome, s'il le fauto pour se

r'éfugier à I'extrémité cle ses Éhts. Plus Bona-

parte s'avancel'a et s'éloignera cle l'-\clige,
plus il se mettra en tlatrger, et plus les

chances deviendront favorables à la cause

sainte. Bonapalte, qui était tout aussi pré-
voyant ciue le Yaticano n'at'ait garde de mar-
cher sur llome ; il ne vorilait que mena,cer, et

il avait toujours l'æil sul I'Adige, s'attendattt
à chaque instant à une nouvelle attaclue. Le
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{9 nivôse (8 janvier L797), en elllrt, il applit
gu'un eilgagement ar,ait eu lieu sur tous ses

a\ant-postes; il repassa le Pô sur-le-cliarnl;
avec deux rnille hommes, et courut de sir

personne à Vérone.
Son alrnée avait requ depuis Arcole les

lenfot'ts qu'elle aurait dù I'ecevoir &vant cette
bataille. Ses nralirdes étaient sor'ûis des hôpi-
taux avec l'hiver'; il avait envilon qualante-
cinq liiile hommes présents sous les armes.
Leul clistlibution était toujouls la ntême. Dix
nrille irommes à peu pr'ès bloquaient llantoue
sous Serlurier'; trente utille étaient en obser-
vatioir sur' I'Adige. Augeleau galdait Legnago,
llasséna \rérone ; Joubet't, qr-ri alail succétlé
à Yaubois, gat'clait Rivoli et Ia Corola. Re1-,

avec ulle division cie r'éselve, était à Dezen-
zilno, au bord du lac de Galda. Les quatle à
cinq mille homrnes restants étaient, soit dans
les châteaur cle Belgaure et c1e llilan, soit
clans liL CisplLciane. Les Autlichiens s'avan-

çaient avec soixaute et quelques tnille ho.m-
mes, et en avaient vingt clans llantoue, clont
doLrze rnille ar moirts sous les armes. Airisi,
c'lans cette lutte comme dans les pr'écédentes,
la ploilortion cle I'enrreriri était clu ciouble. Les
Autlicltiens avaient cette fcis un nou\.caLr

projet. Ils avaient essayé de toutes les loutes
pour attaquer: la double ligne du llincio et de
l'Adige. Lors de Castigliole, ils étaient des-
cendus le long des cjeux lir,es clu lac r1e Galcla,
par les deur lallées cle la Chiesa ei cle l'.\dige.
Plus tald, ils avaient clebouclte pal la vallée
de I'Aciige et par celie de la Brenta, attaquant
par Rivoli et Vérone. l{aintenant ils avaient
moclifié leur plan conformément à leuls pro-
jeis avec le pape. L'attaque principale clevait
se laile par le haut Adige, avec quarante-cinq
nille homrnes sous les oldles ci'-\lrinzl-. tne
attarJue accessoire, et indépenclaute cie la
plemièr'e, devait se faire avec vingt miile
hommes à peu pr'ès, sous les ordres de Plo-
vela, par ie ltas Adige, dans le but de com-
muniquel avec llantoue, avec la Romagne,
avec i'armée du pape.

L'attaque d'Aivinzy était la principale ; elle
était assez folte poul faile espérer un succès
sur ce point, et elle clevait être pousséct sans
ailcrure consiclération de ce qui an.ivelait à
Plovelrr. \ous avons déclit ailleurs les tlois

t'outes qui soltent des rnontagiles du Tyrol.
Celie clui toulnait clellièr'e 1r: hrc cle (ialda
arait été négligee depuis i'aliirire de Casti-
glioue ; ou suiçait maintenant les cleux autres.
L'une, cilculant entre I'Adige et Ie lac de

Gal'cliL, llassait à tlavels les moutagnes qui
srlpalent je lac clu {leuve, et y rer}contrait la
positiori de liivoli ; I'autre longeait extér'ieu-
lenlelt le lleuve, et allait cléboucher dans la
plaine de \'ér'one, en clehors de la ligrre Ii'an-

Eaise. i\lvinz,v choisit cellc cltri passait entle
Ie fleuve et le lac, et qui penétlait dans la
ligne fi'ançaise. C'est clonc sur Bivoli que
devaient se diriger ses coups. Yoici quelle est

cette positiorr à jamlis celeble. (Iroir lu urrtc
tL" 2:).; La ciraiue riu llonte-llalclo sépale le
lac de Galcla et I'Aclige. La glancle route cir-
cule entle I'Adige et le piecl des montagnes,
'cians l'étenclue rie r:luelques lieues. A Inca-
nale,1'-\clige rient baicuer'1e piecl uêure cles

lnont&gnes, et ne laisse plus cle place poul
longer sa rive. La route alors abandonne les
borcis du Iïeuve, s'élève pirr une espèce cl'es-
calier touinaut clans les flirncs cie la mon-
tagne, et dcbouche sur un vaste plateau, clui
est celui de Rivoli. ll domine l'Àdige d'un
côté, et cle I'autle il est entouré par I'amphi-
théàtle clu -\ionte-lii,lclo. L'alurée qui est en
posiiion sur ce Jlhtealr u]enece le cheuriu
tournant par lecluel on \' monie, ei blrlllle au
loin de son feu les cleur riles de l'Adige. Ce

plltean est rlitllcrle à enrpolter cle front,
puisqu'il I'aut glavil un escalier étloit pour y
arliver. Àussi ne chelche-t-on pas à I'atta-
quer par cette seule voie. À\'ant cle palvenir
à Incanale, cl'autles l'outes corrciuiseut sur'le
ilIonte-Baido, et, gralissant ses croupes escar-
pées, viennent al"routir au plateau cle Rivoli.
Blles ne sont praticables ni à la cavalelie ni à
l'artillelie, nais eiies clonnelt un facile accès

aux troupes à pied, et peut'ent servir à porter
des folces considéraltles d'infanterie sur les
{iancs et les delrières du corps qui cléièucl le
plateau. Le plal d'Alvinzy était cl'attaquel la
positior) pal toutes les issues à la fois.

Le 23 nivôse (t2 janvier), il attaqua Jou-
belt, qui tenait, toutes les positions avancées,
et le t'esserl'& srrl Rivoli. Le nrè1le joul
Plovera poussait cleu.r avant-galcies, I'une
sut' Yérone, l'aulre sur LegruLgo, plrl Calriiero
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et Beviiaqua. l{asséna, qui était à Yrironc,
en soltit, culbuta l'ai'ant-garcle qui s'etait
présentée à lui, et fit neul cents prisonuiers.
Bonaparte r- an'ii'lit de Bologne dans le mo-
ment lnênle. II fit lepliel toute la clivision

dans \'ér'one, poul la tenir pLète à marcher'.
Dans La, nuit, il appiit que Joubert était atta-
ciué et forcé à Rivoli, qu'Àugereau avair vu
devant Legnago cles for.ces considérables. Il
ne pouvait pas jugel encole le point sur
lequel l'enneuri clirigeait sa principale rlasse,
Il tint toujouls la clilision llasséna plrrte à

marcher, et orclonua à la clir.ision Re1-, qui
était à Dezenzano, et gui n'avail vu déboucirel
aucun enneni par dellière le lac de Gartla, de

se p0rler à Castel-\ovo, point ie plrrs centlal
entle le haut et ]e bas Aclige. Le lenclemain
2h ('J,3 janr,ier), les coulriels se succèclent

avec rapidité. Bonaparte applit que Joubert,
attaqué par des folces irnmenses, allait être
enveloppé, et ciu'il clclait à i'opiniâtleté et au

bonheul cle sa résistance, de conserver ellcore
le plateau de Rivoli. Augereau lui manclait clLr

bas Adige qu'on se fusiliait le long des deur
rives, sans qu'il se passât aucun ér'élenrent
inrpoltant. Bonaparte n'avait guère devant
lui à \'érone que deux mille Autrichiens. Dès

cet instant, il devina le projet cle l'ennemi, et

vit bien qLre I'attaque principale se cliligeait
sur Rivoli. Il pensait qu'Augeleau suffisait
pour défenclr'e le bas Adige; il le renfor'ça
d'nn colps cle cavalerie, détaché cle la clivision

llasséna. II ot'clottna ir Sclltrt'ir't', qiri blo.itrlLii

llantoue, de polter sa réserr-e à \'illa-Flanca.
pour qu'elle fùt placée internécliairement à

tous les points. Il laissa à Yérone un régiment
d'infanterie et un cle cavalelie; et il partit,
clans la nuit du 2L aa 25 ({3 à 14 jattvii:t'\,
avec les clix-huilième , tt'ente-deuxiènre,
soixan te-quin zièrne clemi-bligacles, de la clivi-
sion Masséna, et cleux escadlons de cavalet'ie.
Ii riranda à Re1' de ne pas s'an'ôter à Castel-
Novo, et de monter tor,rt cle suite sur Rivoli; il
cievanqa ses divisions, et arliva de sa personne
à Rivoli à cleux heures du rnatin. Le temps,
qui était plurieu-r les jours précécients, s'était
éclairci. Le ciel était pur, le clail de lune
éclatant, le froid vif'. Iln ar'r:ivant, Bonapalte
vit I'horizon ernbrasé des feux de 1'ennemi. II
lui supposa quarante-cinri rrrille hourmes;

Joubelt en avait dir urilie au plus : il était
temps qu'un secours arrivât. L'ennemi s'était
partagé en plusieuls corps. Le principal,
contposé cl'une grosse colonne de glenadiers,
c1e toute la cavalelie, cie toute I'artillerie, des

bagages, suivait sous Kasclanovich la glancle
route, entre le fleuve et le trIonte-Baldo, et
clevait débouchel pal I'escalier d'lncanale.
Trois autles col'ps, sous les oldles d'Ocskay,
de l(oblos et cle Liptai, conposés d'infantelie
seulernelt, alaient gravi ies croupes des

montagnes, et clevaient arliver sur le chanrp
de bataille en clescendant les degrés de I'am-
phitheâire que le Monte-Baldo folme autour
du plateau de Rivoli. Un quatrième corps,
sons les orilles cle Lusignan, cilculant sul le
côté du plateau, devait venir se placer snr les
derlièr'es cle I'armée fi'ançaise, pour Ia couper
de la loute de Vérone. Alvinzy avait enfin
clétaché un sixième corps, qui, par sa posi-
tiou, était tout iï fait en clehors de I'opération.
Il uralchait de l'autle côté de i'Adige, et sui-
r-ait la loute qui, pal Rolereclo, Dolce et

\-eroue, longe le fleure ertérieulement. Ce

corps, cornmandé par \Yukassovich, pouvait
tout au plus envoyer quelques boulets sur le
charnp cle bataille, en tirant d'une live à

I'aLrtle.
I3orapalte sentit sur-le-champ qu'il fallait

galder le plateau à tout prix. ll avait en firce

I'infanterie autlichienne, descenclant I'am-
phithéâtre, sans une seule pièce de canon; il
alait ir sa rlroite les grenadiels, I'artillerie, la
calalelie. longeant la route clu flenve, et
\.euant cléboucLer pal I'escalier d'Incanale
srlr son flanc ciloit. À sa ganche, Lusignan
toulnait Rivoli. Les boulets de lYukassovich,
lancés de I'autre rive de I'Adigeo arrivaient
snr sa tête. PIacé sur le platean, il empêchait

la jonction des différ'entes arnles, il lbudroyait
i'in1'antelie plir'ée cle ses canons, il refoulait
1a calalerie et I'artillelie, engagées dans un

chemin étloit et toumant. Peu lui intportait
alors que Lusignan fit effort pour le tourner,
et que Wukassovich lui lançât quelques bou-
lets.

Son plan arrêté avec sa pr0mptitude accou-

tumée, il conmença I'opér'ation avant le jour.
Joubert avait été obligé cie se ressen'er pour
n'occupel qu'Lrne étendLre proportionnée à ses
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