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avait fait \,aloil' l'état de ses arnrées et de sou

trésor', et ar ait conseillé à I'-{ngletelle et à

1'.\titL iche 1a i oie des u,,;sociations. L'lnqle-
telle alait essar'é cle clécidcl le r',ti cle Prusse
à se jeter clans la coalition, tnais n'y avait pas
réussi. Ce prince seutait qu'il n'avait aucun
intér'êt à venir :Iu secours cle son plus reclou-
table ennenri, I'Bmpereur. La France lui pro-
lrettait une jnclemnité en ,\llernagnc poul le
stathouder', qLri avait epoLrsé sa sæut'; il
n'avait clonc lien à désilel poui' lni-ntème. II
voulait seulement empêcher que l'Àuticlre,
battue et depouillée par la Flance, ne s'in-
dernnisât de -*es pertes en {llenagne : il
aulait même ilésiré s'opl)oser à cc qLr'e1le

lccirt cles inclernnités en Italie : aussi ava.it-il
cléclirr'é qrre jamais il ue consenlirait à ce qlle
l"\utliche leçùt la Birrièr'e en échange des
Pays-liiis, et il faisait en rnême temps pl.opo-
ser son alliance à ia rcprrblique cle \eui_re,
lui offr'ant cle lt galantir', clans le cas oir la,

Ft'ance et l'r\ u t liche voucl'aient s'accommocler
T, II,

Iuroe o! t]., iJrlcurs.

à ses clépens, Son but était clonc cl'eutpêchel
rlue i'l'lrnpeleur tle tlour'ât cles équir.itlcnts
pour- 1es pertcs 11u'il faisait en luttant contle
la Flarrcc.

La llussie n'intervennnt pas encore dans la
lutte, el, la Prusse persistant clans la ncutla-
lité, l'Angleterle et l'-\utr.iclte r.estaient seules
en li3ne. l,'-\ngletelle était clans une sitr_ration
folt tliste; elle ne redoutait plus, pout' le
rnoureut clu moins, une expéclition en It.lande,
nrais sa banque était menacée plus sérieuse*
ment riue jamais ; elle ne coutptait pas du
tout sul l'i\utliche, Qu'e1le royait hors cl'ha-
leine, et elle s'attenclait à voir. la France,
api'ès aloir r,aincu le continent, I'accabler
elle-nrèrue de ses lblces réunies. L'Àutriqhe,
nralgr'é l'occupation de I(ehl et cl'I{uningue,
sentait qu'elle s'était perdue en s'opiniâtr.ant
contre deur tètes cle pont, et en ne pot'tant
pas toutes ses forces en Italie. Les désastres
de Rir-oli et de la Favorite, la plise cle JIan-
toue, la mettaient dans un péril imritinent,

tû3
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liile etart obligée de dégarnil le Rhin, et de

se réduile, sul cette frontière, à une véritable
infér'iorité, pour porter ses forces et son prince
(jhalies du côté de I'Italie. l\Iais pendaut I'in-
ten-alle que ses troupes lnettraient à faire le
tlajet du haut llhin à la Piave et à l'lzonzo,
elle était exposée sans défense aux cottps d'un
adversaire qui savait saisir admirablernent les
avantages du temps.

Toutes ses craintes étaient fonclées; la
Flarrce iui préparait, en effet, des coups ter-
t'ibles que la caurpagne que nous allous voit'
s'ouvrir ne tarda pas à réaliser.

L'almée de Sarnble-et-l\Ieuse, renlbrcée
cl'Lrrre grancle paltie de I'armée de l'Océan,
avait éte portée à cluatle-r-ingt mille horlules.
Iloche, qui en était devenu géléral, s'était
alr'êté peu de temps à Paris, à son letour de

I'expédition d'Irlande, et s'était hâté de se

Lenclre à son quartier gériéral. Il avait em-
plole l'hiver à olganisel ses troupes et à les

pourvoir de ce qui Ieur étair nécessaire.

.Tirant de la Hollande et des plovinces d'entle
Ileuse et Rhin, qLr'on traitait en pa\ s conquis,
des lessources assez grandes, il avait mis ses

solclats à l'abri des besoins qui a{Iligeaient
i'année du Rhin. lntaginant une autl'e répar-
tition des dillérentes armes, il avait pelfec-
tionné son ensemble, et lui avait donné Ia

plus belle organisation. Il brûlait cle marcher
à la tête cle ses cpatle-r'ingt rnille horttmes, et

ne vovait aucurr oltstircle qui pirt I'errtpècher"

de s'avancer jusqu'au cæur cle l'{lieuragne.
Jaloux de signaler ses vues politiques, il
voulait imiter I'exemple du général d'ltalie
et créet' à son tour une républiqtte. Les pro-
linces d'enlre nleuse et Rhin, qui n'avaient
point été, comme Ia Belgique, déclar'ées tet'r'i-
toile c,.rnstitutionnel, étirient provisoirernent

sous I'autolité rnilitaire. Si, à la paix avec

I'Empile, on .[es t'efusait à Ia Flartce' pour ne

pas lui donnet' ia ligne du Rhin, on pouvait

clu moius colrsentir à ce qu'elles lussent con-

stituées en une république indépenclante,

aliiée et amie de Ia nôtre. Cette I'epubliqueo

sous le nom de lepublique cisrhénane, artliiit
pu êtle indissolubleruertt attachite à la Flance,
et lui êtle aussi utile qu'rine de ses pt'ovinces.

Hoche plofitait du momeut pour lui donner

une olganisatiou provisoire, et la préparer à

l'état républicain. Ii avait folmé à llottn une

comrnission chalgée de la tlouble tâche tle

1'organiser et d'en tirer les ressources uéces-

sailes à nos troupes.
L'alrnée du Haut-Rhin, sous \Ioreau, était

loin de se trouver dans rtn état aussi satisfai-
sant. Elle ne laissait lien à désirer quant à la

t'aleul et à la discipline cles soldats, mais elle

rnanqutrit du nécessaile, et Ie clélirut d'argent,
ne peunettant pas rnèrne I'acquisition d'un

écluipage cle pont, r'etardait son entt'ée en

carl)pagne. lloreau fpisait de vives inslances

pour obtenir quelques centaines de mille
francs, que la trésorerie était dans I'impossi-
bilité de lui lbulrrir. ll s'était adressé, pour
les obtenir, ar,r gérér'al Botraparte ; mais il
thllait attendre que celui-ci etit acher'é son

excursion dans les Érats du pape. Cette cir-
constance clevait retarder les opérations sut'

le Rhin.
Les plus glands coups et les plus pronlpls

allaient se porter en ltalie, l3otiaparte, pret
à cletruit'e à Rivoli la dernière alntée autri-
chienne, avait annoncé qu'il felait ensuite

une excursion de quelques jours clans les

États clu pape, porlr le sountettre à la répu-
bliqne, et 1' plencl'e l'algent tiécessaire aLtx

besoins cle I'alniée; il arrrit ajouté qtre, si ott

lui envoyait un lenfolt cle trente urille hom-
mes, il Ii'anchirait les Alpes Juliennes, et

marcherait hardiment sur Yienne. Ce plan, si

vaste, était chinrérirlue I'année précéclente,

mais aujotLld'hLri ilétait clevenu possible. La

poliiique -*eule c1u Ilirectoile aulait pu r-

mettre obstacle ; il aurait pri ne pas vouloil
rerDettre ioLltes les. opér'ations rie la guerre

clans les mains de ce jeune homme si absolu

claus ses volontés. Cepeldarrt, le bienveillant
Larévellière insista forternetrt pout' c1u'on lui
foulnît ie moven tl'erécutet'un projet si lleau,

et qui termirait la guelle si r ite. Il lirt cleciclé

que tlente nille ltornntes lui selaiertt envoyés

du Rhin. La clii'isiorr lJelnadotte fut tirée de

l'année de Sanibre-et-lletrse, la division Del-
mas de celle clu Haut-Rhin r pour êtt'e ache-

minées toutes cieux à tt'avers les Alpes au

rnilieu de l'hiler'. lloreau lit les plus grand-r

efforts poul' ntettte la clivision l)ehnas en état

de leprésenter conver)ablement l'i'Lt'llée clLt

, Rlrin en ltalie ; il choisit ses rneillettles
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troupes et épuisa ses magasins poul ies éc1ui-

per. 0n ne pouvait êtle mîr pal'un sentinrent
plus honorable et plus délicai. Ces deux
divisions, formant vingt et quelques mille
hommeso passèrent les Àlpes en janvier, clans

un moment ou personne ne se cloutait de leur
marche. Sur le point cle franchir les Alpes,
une tempête les arrêta. Les gLrides conseil-
laient de faile halte; on sonna la charge, et
I'on brava la tempête, tambour battanto en-
seignes déployées. Déjà ces deux divisions
descendaient dans le Piémont, qu'on ignorait
encore leur dépalt clu Rhin.

Bonaparte ar-ait à peine signé la capitula-
tion de llantoue, qu'il était parti sans attenclre
que Ie ntaréchal Wurmser eùt défilé elevant

lui, et s'était r:endu à Bologne pour aller faire
la loi au pape. Le Directoire aurait désiré
qu'il détruisît enlln la pnissance temporelle
du Saint-Siége: mais il ne lui en laisait pas

une oJrligation. et le laissait libre d'agir
d'après les circonstances et sa volonté. Bo-
naparte ne songeait point du tout à s'engager
dans une pareille entreprise. Tandis que tout
se préparait dans la haute Italie pour une
marche au clelà des Àlpes Juliennes, il voulait
arracher encofe llne ou deux provinces au

pape, et le soumettre à une contribution qui
suffit aux frais de la nouvelle campagne.
Aspirer à faire davantage, c'était compro-
mettre le plan général contre I'Autriche. Il
fallait mèrne que Bonaparte se hâtât beau-
coup pollr être en mesure de revenir promp-
tement vers la haute Italie; il fallait surtout
qu'il se conduisit de manièr'e à éviter une

.guerre de religion, et qu'il imposât à Ia cour
cle \aples, laqueile avait signé la paix, mais
ne se regarc.lait nullemeut comure liée par
son traité. Cette puissance avait envie cl'in-
tervenir dans la querelle, soit pour s'errtparer
d'une partie cles clépouilles du pape, soit pour
eurpêchel riu'on n'étabilt une république à

Rorneo et qu'on ne plaçât ainsi la r'ér'olution
à ses portes. Bonaparie réunit à Bologne la
clivision Victoro les nouvelles troui,-es ita-
liennes levées en Lontbaldie et dans la Cis-
padane , et s'achemina à leur tête, pour
exécuter'lui-même une entreprise qui, poLrr

être conduite à bien , erigeait tout ce qir'il
avait de tact et cle promptitude.

Le pape était clans la plLrs cruelle anxiété;
I'Enrpeleur ne lui avait promis son alliaance
qu'aux plus dures conclitions, c'est-à-dile an

prir de Ferrare et de Conracchio ; mais cette
alliance mènre ne pouvait plus être efli-
cace, depuis que I'armée cl',\lvinzy n'existait
plus. Le Saint-Siége s'était donc compromis
inutileurent. La correspondance clu carclinal
Busca, secrétaire d'Iitat, et ennenri jur'é de la
Franceo avait été interceptée. Les plojets
contre I'armée francaise: c[u'on avait voulu
prendre par derrière, étant dévoilés, il ne

restait plus aucune excuse pour invoquer la
clémence du r-ainquenr. dont on refusait
clepuis rln an cl'écouter' les plopositions.
Lorsque ie ministre Cacault publia le mani-
feste du général français et qu'il demanda à

.se retirer, on n'osa pas le retenir par un leste
d'olgueil, mai,s on fut dans nne cluelle inquié-
tude. Bientôt on n'ecouta plus que les conseils
du désespoir. Le général autrichien Coili,
arrivé à Rome avec quelques officiers, fut mis
à la tête des troupes papales; on fit des pré-
dications fanatiques clans tontes les provinces
romaines; on pl'omit le ciel à tous ceux qui
se clér,ouelaient pour le Saint-Siége, et I'on
tâcha d'exciter nne Tentiée autour de tsona-
palte. Des plières instantes fulent ach'essées

à Ia cour de Naples, poul rér'eiller tout ùe

qu'elle avait d'ambition et cle zèle religieur.
Bonaparte s'avanca lapiclenent, pour ne

pas clonrter à l'incenclie le temps cle se pro-
pager. Le {6 pluviôse an v (4 février), il
malcha sur le Senio. L'almée papale s',v était
retranchée, elle se composait cle sept à lruit
mille hornnies cle tlor,rpes r'égulieres, et cl'un
grancl nombre cle paysans arurés à la iràte et
pr'écédés de leuls moines. Cette alrnée pré-
sentait I'aspect le plus buriesqrre. lin parle-
rnentaile vint déclaler qrie, si I'armée cle

Bonapalte persistait à s'avancer, on tirer:lit
sur eile. Elle s'avança néannioins vels Ie pont
de Senio, qui était assez bien letranché.
Lannes en remonta le cours ar,ec quelques
cents homntes, le passa à gué, et vint se

ranger en bataille sur les clen'ières de I'ar-
mée papale. Aiors le général Lahoz, avec les
troupes lombaldes, rnalcha sur le pont, et
I'eut bientôt enlevé. Les nouvelles tronpes
italiennes supportèrent bien le feu, qui fut
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un instant assez vif, 0n lit qtratle à ciltq cents

prisonniers, et I'on sabla cluelques paysans.

L'almée papale se retira en désorclre. 0n la
poulsuivit sur Faenza; on enfonçl les portes
cle la r,ille, et I'on y entra au bluit dLi tocsin

et aur cris d'nn peLrple furieux. Les soldats

en clemanclaient le pillage; Bonapalte le leur
refusa. Il assernbla les plisonniels faits dans

laiournée aux bords du Senio, et leur parla
en italien. (les nraiireuleur s'imiiginaient
qu'on allait les égolger'. Borrapalte les ras-
sur&, et leur annonca, à leur g|artcl étonne-
ment, qu'il les laissait libles, à conclition
qu'ils iraient éclairer leurs compatriotes sur
les intentions cles ll'ançais, rlui ne venaient
ciétluile ni la leligion ri le Saint-Siége, nais
qui voulaient écarter seulernent les ntaur.ais

conseillels clont le pape était entout'é. Il Ieur
fit ensuite donner à rnanger et les renvoya.
Bonapalte s'avanca rapiclernent de Faenza à

Folli, Césùne, llinriri. Iresarr et Sinirirglia.
Colli, auquel il ne lestait plus que tlois ruillt
hommes de troupes r'égulièr'es. les letrartcha
en a't'ant cl'Aucône clans une borine position.
Bonaparte les llt enÏelopper, et, enlevel en

glande paltie. Il leur donna encore la liberté
aux nrêmes conditions. Colli se retila avec

ses officiers à Rome. Il ne lestait plus c1u'à

marcher sur cette capitale. l-ionapalte se clili-
gea immédiatement sur Lorette, dont le tr'ésor

était é\'acué et 0u I'on tlouva à peine urr mil-
lion. La Iielge en vienr bois fut envovée à.

Palis, conrme objet rle t'uliosité. De Lolettc,
il quitta les bolcls cle la nrer et malclta par
Macerata sur l'Apennin, pour le tt'alerset' et

débouchel sut' Ilome, si cela delenait néces-

srtire. II alriva à Tolentino le 2ô pluiiôse
(1 3 fevlier), et s'y alr'êta pour attenclre I'e1Tet

que ploduilaient sa ntarche lapide et le len-
voi des plisonniers. ll avait manrlé le généLa1

cles Cauraklules, religieux en clui Pie VI avait

une grande confiance o et I'avait chargé
d'allel porter à Ronre des paloies de pair.
B0naparte souhaitait avant tout que le pape

se soumit et acceptât les conditions qu'il
voulait lui laire subir. ll ne voulait pas perclre

du temps à faile à lloute uue révoiu[ion , qui
pourlait le retenil plus qu'il ne lui convenait,
qui provoquelait peut-ètle Ia coul cle Naples

à prenclre les armes, et qui elllln , en renver-

-*ant le gouvernement établi, r'uinelait pour
le monrent les finances rontaines, et ernpêche-
rait de tilel du pays les 20 ou 30 millions
c.lont on avait besoin. Il pensait que le Saint-
Siége, privé de ses plus belles provinces au
plofit cle la Cispaclane, et exposé au r,oisinage
tle la nouvelle r'épublirlue, serait bientôt
atteint par la contagioti révolutionnaile, et
succorubelait sous peu cle tentps. Cette poli-
tique était haltile, et I'alerril en prouva la
justesse. Il attendit clonc à Tolentino les effets
cle la clémence et cle la peur.

Les prisonniels renvol'és étaient allés, en
effet, dans toutes les iralties tle l'État romaino

et sultout à liome, r'épartù'e les bluits les plus
lirr-olables r\ l'irL'ntée h'rrncaise, et calnrer les
les:entinrents crcités coutl'e elle. Le general
des Canraltlules alriva au \ aticau au lrornent
otr le pape allait rnontel en voiture poul quit-
ter Rome. Ce ptince, rassuré par ce que lui
dit ce lelisieu\. i'ellonca r\ quitter sa capitale,
c,ruq,-(liil lc secr'étirile tl Érat Busca, et clépè-
cha t TolelLino. poLrl tlaiter avec Ie génér'al
flancais, le caldinal trIattei, le prélat Galeppi,
le rnalquis Nlassirni, et son neveu le duc cle

Braschi. Ils avaierrt plein pouvoir de traiter,
pourvu que le qéuéral n'erigeât aucun sacli-
tce leiatil ir 1a toi. Le traité clevenait dès lols
tr'ès-facile, car sur les alticles de loi le gené-

ral li'ançais n'étâit nullernent exigeant. Le

traité fut arr'êté en quelques jours, et signé
à 1'olentino le t["" ventôse ('I9 février'). (Voir
Irt cttrte iz" 20.) Yoici quelles en étaieut les

contlitions. Le pape rér'oquait tout tlaité cl'al-
liance contre la Flance, r'ecortnaissait la lepu-
blique et se declalait en pair et en boune
intelligence avec elle. II lui cédait tons ses

droits sur le Comtat Venaissino il abandonnait
clélllitivernent à la république cispadane les

legations de llologne et de Ferrare, et en

outle la belle plovince cle la Rornasne, La

rille et I'impoltante citadelle cl'Ancône t'es-

laient au poui'oir cle la Flance jusqrr'à la
paix générale. Les deLrr plolinces du duclté

cl'Ur'llin et cle Jlacelata, que I'alrttée franqaise

alait envahies, étaiertt lestituées au Piipe,
luo)'enDant la sottttue tle i5 rnillions. Paleilie

solnlne devait êtle payée confolrttértrent à

I'almistice c1e Bologne, non ertcore erécuté.

Ces 30 millions étaient pavables deux tiers
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el] 11r'{,.11t ei un tiefs en clial.nants otl lliet'res
précieuses. Le pape cle'''lit foulnir en outle
huit cents clreçaur cle cavalelie, huit cents
cheraux cle trait. cles bullleso et auttcs pro-
cluits du tellitoile de l'Église. Il devait cles-
a\ ouel' l'assassinat rle Basseville , et ltrire
pirr er' 300,000 1r'ancs trrnt ii ses hér'itiels c1u'à

ceur qui avaient soullèr't par snite clu nierme

ér'enenrent. Tous les objets cl'alt et lcs nta-
nusclirs cédes à la Flance pal I'armistice cie

Bologne rler-aient être sur-le-chantp cliligés
sur Palis.

Tel fut le u'airé cle Tolentino, gui valait à

la républiclLre cispadane, outre les légltions
cle Bologne el de Fellale, la l-relle province
de la liornaene, et clui plocnrait à I'armée un
subside de 30 ntiliions, plus qne suffisalt
pour la caili){rgue qu'ou allait faire. Quinze
jouls avaieut sulli à cette expéditior. Pentllnt
qu'ou négociait ce traité, Bonaparte sut im-
pr.,ser' à la cour de Nuples, et se débarlasser.
d'eile. .\vant de quitter Tolentino, il fit un
acte asscz lernarquable, et qui déjàprouvait
sa politique personnelle. L'ltalie et palricu-
lièrement les États clu pape regorgeaient cie

pr'ôtles lrançais llannis. Ces malheureux, reti-
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rés dans ies couvents, n')'étaient pas toujours
reçus &vec beuucor,rp cie clrarité. Les arrêtés
du Directoile leul interclisaient les pays occu-
pés pal nos amrées, et les moines italiens
n'étaient pas fâches d'en être délivrés par
l'apploche de nos troupes. Ces infortunés
étaient réduits au clésespoir. Éloignés clepuis

longtemps cle leur patrie, exposés à tous les
dédains cle l'étranger, ils pleuraient en voyant
nos soldats ; ils en ïeconnurent même quel-
ques-uns clont ils avaient été cur'és clans les

villages cle Frnrrce. Boriapalte était facile à
émouvoir' ; d'ailleuls il tenait à se montrer
exempt de toute espèce de préjugés révolu-
tionnailes ou religieux: il ordonna par un
auôté à torrs les couvents du Saiut-Siege cle

recevoil les prètles h'ancais, tle les nourlil et
de leur donner uue paJ'e. Il améliora ainsi
leur état,loin de les mettre en fuite. Il écrivit
aLr Directoire les motils qu'il avait eus en

cor'|r rnettant cette infi'action à se s alr'êtés.
tu En faisartt, clit-il, cles birttues continuelles
de ces malheuleux, on les oblige à relrtrer
chez eux. Il vaut mieur qu'ils soient en Iralie
qu'en Ft'attce l ils nous )- sel'rrrlt utiles. Ils
sont nroins lanatiques que les pr'êtres italiens,
ils éclaireront Ie peuple, qu'on excite contle
nous. D'ailleurs, ajontait-il , ils pleurent en

nous voyant ; comment n'aloil pas pitie de

leur infortune ? r Le Directoire approula sa

conduite. Cet acte et sa lettre publiés proclui-
sirent uue sensation très-grande.

I1 r'elint sur-le-cltamp vels I'Adige, pour
exécuter la malclte niilitaile 1a plus halciie

dont i'histoile lasse ulention. -\pr'ès ar-oir

franciri ule fois les Alpes pour entrer en lta -

lie , il aliait les flanchil une secoude l',ris.

pour se jeter au deià cle la Drave et tle la
t\Iuer. dirns la vallée du l)anube, et s'avaucel
snr \ienne. Jamais almée friinqaise n'alait
pal'u en vue cle cette capitrle. Pour exécuter

ce vaste plan, il lirllait blavel bien cles pérjls.
Il iaissait toute I'ltalie sur ses derliÈr'es,
l'ltalie saisie de terleur et ci'aclmiration, mais
iurbue toujours de l'idée que les Français ne

pouvaieut la posséder longtenrps.

La clernièr'e calnpagne cle Rir-oli et la prise
de Xlantoue avaient parLr telminel ces doutesr
mais une malclie err Allemagne allait les

réveiller tous. Les gou\rernelllerrts cle Gênes,

de Toscane, cie Naples, Rorne, Turin, Venise,

indignés de voir le fo,ver de la révolution
placé à leurs côtés, dans la Cisparlane et la
Lombaldie, pouvaient saisir le plenrier' I'evers

pour se soulever. Dans I'incertitucle r-lu résul-
tat, les patliotes italiens s'observaient, pour
ne pas se compromettre. L'armée cle Bona-
parte était de beaucoup inférieure à ce qu'elle
aurait clù être pour parer à tous les clangers

cle son plan. Les clivisions Delmas et Berna-
clotte, arrir'ées clu Rhin, ne comptaient pas

au clelà c1e vingt mille horlrnes, l'ancienne
alnrée d'Italie en comptait au delà cle qua-
rante, ce qui, avec les troupes lombardes,
pouvait faire environ soixante-ilix mille. Mais
il fallait lais,qer vingt mille hotrmes au moins
en Italie, gat'tlet' l,' Tvlol avec rluinze à dir-
huit mille, et il n'en restait que tren te enr ilou
pour marcher sur Vienne ; témél'ité sans

exemple. Bonaparte, pour parer à ces diffi-
cultés, tâcha cle négociel avec le Piémont
une alliance offensive et cléfensive, à Iaquelle
il ir=pilait depui,* iongteurirs, Cette alliance
deiait lui laloir clir mille ltornnres cie borrnes

troupes. Le roi, qrri cl'abord ne s'était pas

contenté de la garantie de ses États poul prir
des services qu'il allait Lcndre, s'en contenta.
niaintenaut qrr'il volait la r'ér-olution gagrler

toLttes les terte,c. l] siqua le traité. qrri fut trr-
vo.vé i\ Paris. llais ce traité contraliait les

vues cln gouvernement fi'ançais. Le Directoire,
approuvant la politique cle llonaparte en

Italie, qui consistait t\ attenclre la chute 1r'ès-

plochaine cles gouvemem€nts, et ir ne point
1a l,rovr,ciLrer. potlr lt'a\.oit' rli 1a peine lli lit
respoDslllilité cles r'ér'oliltions. le Di|c.ctoi|c
ne voulait ni attaquel ni garantil ancul)
prince. La ratification du traité était donc
fort douteuse, et d'ailleurs elle erigeait
rluinze à vingt iours. Il fallait ensuite que le

coniirrgent salde se urit en mouvernellt. er

alors Bonapalte clevait déjr\ se troLl\ er arr

clelà cles Alpes. Bonapalte aulait loulu surtout
conclure un 'paleil traité d'ailllnce avec Ye-
nise, Le gouverrlement cle cetie r'épublique

thisait cies anllelllellts cort:iriet lltles, tlont le
,bnt nc pouvait ètle doLrteux: Les lagunes

étaient rernplies cle t'eginterrts esclavorts. Le

podestat cle Belg^aute, 0ttolini, instt'urttent
aveugle des inquisiteut's cl'État, avait rÉparttlu
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cle I'algent et des armes parmi ies monta-
guarcls clu llergarnasque, et les tenait ilr'èts
p0ur Lrne ironue occasion. Ce gouvernettrent,
aussi faible que pelfide, re voLrlait cepenclant

pas se cornprornettre, et pelsistait dans sa

pr'étendue neutr:alité.
ll avait refusé I'alliance cle I'Autriche et de

la Plnsse, mais il etait en &nros; et si les
Flauçais, entraut en Autliche, essulaient des

l'evers. alols il était décidé à se prononcer, en

les égolgeant pendant leui retraite. Bona-
palte, qui était aussi rusé que l'aristocratie
'r'enitienne, seutait ce clanger, et tenait à son

alliarrce. plutôt pour se galantir de ses mau-
vrris clesseins (lue pour avoil ses secout's. Eu

passant l'Adige, il voulut voil le procut'ateur
Pezaro, celui qu'il avait tant effr'ayé l'année
precédente à Peschiera ; il lui fit les onvet'-
tures les plus francltes et les plus anticale-*,

ToLrte 1a telre iêrrne, lui clit-ii, i-,tait inl,riLe

des idees révoiutionnailes; il suilisir.it d'un
seui rno[ cles Flançais pour insur-ger toutes
les plovinces contre Yenise, mais les Fran-
qrais, si Yenise s'alliait à euxo se garderaient
rle pousser' à ia r'évolte ; ils tàcheraiertt cle

calurer' les e-rprits; ils grrlttntilaielt ]a t'tipu-
bliclue contre I'anrbition cle I'Autliche, et,
sans lui derlander le sacrifice de sa Constitu-
tion, ils se contentelaierrt de lui conseiller,
clans son ilropre il[ér'èt, quelques rnodiflca-
tions inclispensalrles. Rien n'était plus sage

ni plus siucer'e que ces avis. 11 n'est poirrt

vrai qu'à I'irstaut ou ils étaierrt clonnés, le
Dilectoire et Bonaliarte songeasse-nt à livrel
Venise à I'Autriche. Le Dilectoire n'avait
aucune iclée à cet égard; en attendant les
ér'eneureuts, s'il songeait à qrreique chose,

c'était plutôt ir afh'anciiir i'ltalie c1u'à en

céclel une piirtie à l'Autriche. Quant à Bona-
palte, il vouiait sincèrement se faile un
allié; et si Yenise I'eùt écouté, si elle se fùt
rattachée à lui, et qu'elle eùt modi{ié sa

Colstitution, elle aurait sauvé son tellitoire
et ses antiques lois. Pezaro ne réponclit que
c1'une manière évasive. Ilontrpalte, voya,nt
qu'il u'r- avait rien à espérer, songea à
prench'e ses précautions, et à poLrlvoir' à tout
ce qui lui nrirnqu:iit, par son rnol.en ordi-
naile, la lapicliré et la vivacité des coups.

ll avait soixaute et quelques mille hommes

de tloupes, telles que I'Eulope n'en avait
janrais ru. Il voulait en laissel dix mille en
Italie, qui, réunis aux bataillons lornbards et
cispaclans, fonnelaient une masse de quinze
à clix-huit mille honrmes, capables d'irnposer
aur \'énitiens. I1 lui restait cinquante et quel-
ques rnille conrbattants, dont il allait disposer
de la rnanièr'e suivante. Tlois loutes conclui-
saient à tlavers les Alpes Rhétienues, Noliques
et Juliennes à Yienne (Voïr la cn'te n" 2lt) :

la premièr'e à gauche, travelsant le Tyrol aLr

col du Brenner; la seconde au centre, tt'a-
velsânt la Carinthie au col de Talrvis ; la
tloisiènre à ch'oite: passant le Taglianrento et

I'lzolzo, et conduisant en Calniole. L'alchiduc
Char'les avait le gros de ses forces sur I'Izonzo,
gardant ia Carniole et couvrant Tr-ieste. Deux
coips, I'ul à Feltre et Bellune, I'autle daus

ie Tvlol , occuprrieut les deur autres cltaus-
sôes. I)al Ia laute qu'avait commise I'Autliche
de ne pol'ter que folt tald ses troupes en

Italie, six belles divisions clétachées du Rhin
n'étaient point encore alrir'ées. Cette faute
aurait pu être réparée eu partie, si l'archicluc
Charles, plaçant son quartier général clans

le Tvrol, avait roulu opérer sur notre gauche.
li aulait reçu quinze jouls plus tôt les six
divisions du Rhin ; et celtaiueneut alots,
Bonaparte, loin de lller sul la clroite par la
Carintliie oLr la Carniole, aulait ete oblige de

le conrbattle, et d'en finir avec lui avant de
se hasardei au delà des Alpes. Il I'aulait
trouvé alors avec ses plus belles troupes, et
n'en aurait pas eu si bon narché. llais
l'archiduc avait ordre cle couvlir Tlieste, seul
port rnaritime de 1a uronarchie. Ii s'etablit
donc au debouché cle la Calniole, et ne plaça
que des col'lls accessoires sul les chaussées
de la Carinthie et clu T1'rol. Deux des divi-
sions palties du Rhin clevaient venir renforcer
le géuéral Kelpen dans le Tyrol; les quatle
autles devaient liler par derrière les Alpes,
travers la Calinthie et la Carniole, et r"ejoindre
le qualtier général dans le Frioul. 0n était en
ventôse (mals). Les Alpes étaient couveLtes
de rieige et de glace : corlrment irnaginel que

Bonapalte songeât à glavir dans ce moment
la cr'ète des Alpes ?

Bonapalte pensa qu'en se jetant sur I'ar-
chiduc avant l'alrivée des plincipales lbrces
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du Rhin o il eulèvelait lilus lâcilement les
débouchés des i\lpes, les franchirait à sa

suite, battrait successivemenl, comme il avait
toujours fait, les Autliclriens isolés, et, s'iI
était appuyé pâr un mouvenrent des armées
du Rhin? s'avancerait jusclu'à Yienne.

Bn conséquenceo il renforça Joubert, qui
depuis Rivoli avait mér'ite toute sa confiance,
cles divisions Baraguay d'Flilliers et Delmas,
et lui composa Lln colps cie rlir-huit rnille
honrmes, II le clralgea cie uronter dans le
Tyrol, de battle à outlance ies génér'aur
Laudon et l(erpen, de les rejetel au delà du
Brenner, de I'autre côté des Alires, et ensuite
cle lller pal la clroitc à travers le Pusteltlral,
poul lenil joinclre la glirnde aluree cllns la
Calinthie. Laucion et Iielpen pouvaient sans
doute revenir dans le Tylol, apr'ès que Jou-
bert aurait rejoint l'almée princillaie ; lrais il
leur fallait dn tenrps pour se rernettle cl'nne
deiirite, I)oLlr' -.e lcrtl',rlcel t't r',,litgntL le
T1'r'ol , et llenclant cc tenrps R(ll)apirfte :r.f.rit
aux portes de \iienne. Poul cairrer' les Tr lo-
liens, il reconrurantla à J,-,ubelt de calesser
les prêtres, cle clire clu bien cle i'Empeleul et
du mal de ses ministreso de ne toucher qu'aux
caisses impér'iales, et cle ue rien changer à

l'administration du pal's. Il chalgea I'intr'é-
pide l'Iasséna, arec sa belle clivision folte de

dix mille hommes, de marcher sur le corps
qui était au centre vers Feltre et Bellune, cle

coulir aur gorges cle la Ponteba ritri pr'écètlcut
le grancl col de Tru n is. cle s'entpalet' cles

gorges et du col, et clc s'assurcr ainsi du
débouché de la Carinthie. Il r-oulait cle sir

personne rnarchel avec trois ciivisions, lbltes
cle vingt-cinq mille ho'mmeso sur la Piare et
le Tagliamento, pousser devant lui I'alclriduc
clans la Carniole, se rabattle ensuite vels la
chaussée de la Carintlrie, joincù'e l'Iasséna au

col de Talu'is, franchir les Àlpes à ce col,
clescerrdre clarrs la vallée cle la Drave et cle

la )Iuer', r'ecueillil Joubert, et marcher sur
Yienne. Il conrptait sul I'irnpétuosité et I'au-
dace de ses attaqries, et sur I'impression que
laissaient ot'clinailernent ses collps prompts
et terr"ibles.

Avant de se nettle en ntarche, il donna
au généLal l(ilmaine le contutandernent cie la
llaute Italie. La division \:ictor'. échelonnée

cials les États du pape, en attenclant le paye-
ment cles 30 millions, devait re.r'enir sous peu
de jouls sur I'Aclige, et v fornrer avec les
Lonrbalcls le corps d'obselvation. Une fer-
mentation extlaordinaire régnait dans les

irrolinces vénitiennes. Les pa5'sans et Ies

ntorrtagnards dér'oués aux prêtles et à I'aris-
too'atie, les villes agitées par I'esprit révolu-
tionnaire, élaient près cl'en venir aux mains.
Bonapalte comrnancla au général Kilmaine
cl'obselr.er' 1a plLrs exacte neutraiité, et se mit
en nialche pour exécuter ses vastes projets. Il
publia, suivant son usage, une proclarnation
énelgique et capabie d'augmenter encore
l'exaltation tle ses solclats, si elle avait pu
l'Ètle. Le l(l ventôse an r (10 ntals 1797),
par un li'oicl rigourerl\ et plLrsieLu's pieds de

neige sur ies montagnes, il utit touie sa ligne
ett mouvement. ]'Iasséna commença son opé-
t'ation sur le cor'1ts clu ct:ntleo le poussa sur
feltle. llellune, ()aclole, lui lit un nrillier cle

1)r'i:orniL.t': au IODibre clesquels était enCO|e

lc gerrér'ai Lrrsignau. se labattit sul Spilirl-
belgo, et s'engagea dans les gorges cle la
Pontebao qui précèdent le col cle Tarwis,
llonaparte s'avança avec tlois divisions sul ia
Piar,e : kr clir-ision Serluriel qui s'était illus-
tr'ée derant llantoue, ia division Augereau,
actuellement contée au général Guyeux, en

I'absence d'Augereau qLri était allé porter des

dlapeaux à Paris, et la division Bernaclotte
allir'ée du Rhin. Cette derniète contrastait,
par sa simplicité et sa tenue sér'ère, alec la
rieille alnrée d'ltalie, enlichie dans les belles
plaines qu'elle alait conrluises, et conlposee

cle mér'iclionaux braves, fougueux et intenrpé-
rants. Les solclats d'ltalie, Iiers de leurs
victoires, se moquaient des soldats venus clrl

lllrin, et les appelaient le contit?gent ) p^r'

allusion aux contingents rles cercles, qui rlaus

les alrnées de I'Enrpeleur faisaient nrollernerit

leur devoir'. Les solclats du Rhin, r.ieillis sotts

Ies almes, étaient impatieuts c'le prour-er leur
valeur à leurs livaux de gloile. Dejà quelques

coups de sabre avaieut éte échangés à cause

de ces laillelies, et l'ou était impatient de

lirile ses p[eules cler-aut ]'ennemi.
Le 23 (13 mars),les trois clivisions passèt'ent

la Piave sans accident, et faillirent seulenteut

perdle un hournte, qui allait se no1'et', lors-
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