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qu'une cantitlîète le satlla ell :e jetallt à la

nage. Bonaparte clonna ir cette leurule utl

colliel cl'ct'. Les avant-garcles etitlemies se

leplièrent et linrent cherclter nn lefuge cler-

lièr'e le Tagliamento. Toutes ics tloupes drr

plince Charles t'épandues dans le Flioul y
étaient r'éunies pout' en clisputel le passage.

Les deur jeunes aclvelsaires aliaient se trou-
vel en présettce. L'ttn, en satlvant I'Allernagne

plr une pensée heurettse, s'était acquis l'an-
née précéciente une glande r'éputation : il était
brale, point engagé clans les routines alle-

mandes, mais fort inceltain du succès, et

très - alalrut: pour sa gloire. L'aLttt'e avait
étonné l'Eulope par ia feconclité et l'audace

cle ses corrbinaisons : il ne claignait rien au

moncie. llocleste jusqu'à Locli, il ne croyait
nrairrtenant aucun gértie egal au sien, et

allcLln soldat égal au -qoldat francais. Le

26 r entôse ('16 ruals) att matin, Bonaparte

diligea ses trois divisions par Yalvasone' sur

les bolds du Tagliarnento. Ce lleuve, clont le

le lit est mal tlacé. roule des r\lpes sur des

glaliers, et -qe divise en une multitude de

bt'as, tous guéables. L'at'ntée autrichientte

était cléployée sur I'autt'e rive, couvlatlt les

l6.t+
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grèves du Ileuve de ses boulets, et tenant sa

belle cavalerie deployée sur ses ailes, pour en

profiter sul' ces plirines si favorables aux évo-
lutions.

Bouaparte laissa la divisiol Serrurier en

réserle à Valvasone, et porta les deux divi-
sions Guyeux et Bernadotte, la prernière i\

gauche, faisant face au village de Gladisca,
ou était logé I'ennerni ; la seconcle à dloite, en
face de Godloïpo. La canonnade col)unenca, et
il 1' eut quelques escalmouches cle cavalelie
sur les graviels. Boraparte, trorva[t ]'enueuti
trop prépar'é, feignit cle donner du repos à

ses troupes, flt, cesser le feu, et ordonna cle

corrrmencer la soupe. L'enneni, tlourpé, clut
que les divisions avant malclté toutt' la nuit
allaient faire une halte et prendre du lepos.
l\Iais à midi, Bonaparte fait tout à coup

reprendre les arrnes. La division Guyeux se

cléploie à gauche, la ciivision Belnaclotte à

droite. 0n lolnie les bataillorrs cle glcrra,,liers.

En tête cle chaque division se place I'intartte-
lie légère, prête à se dispelser en tinilleurs,
puis les grenaciiers qui cloivent citulger, et ies
dlagons qui cioivent les app'.rrer'. Les cleur

clili-ciors sont déplo-vées eu allièt'e de ces

deur avant-gardes. Chaque demi-brigade a

son premiel bataillon déployé en ligne, et
les deux autres plol'és en colontte selr'ée sur

Ies ailes clu premier. La cavalerie est destinée
i\ r'oltiger sur les ailes. L'armée s'avance ainsi
t'els les bolds clu {ieuve, et malche au combat

avec le mèure orclre et la ntêute trartcluillité
que dans une parade.

Le général Darnmartin à gauche, le génér'al

Lespinasse i\ clroite, font applocher leul artil-
lerie. L'irrJ'anterie légèr'e se disperse, et c0uvre

les bolcls clu Tagliamento d'une nuée de tilail-
leurs. Alors l3onaparte donue le signal. Les

glenadiels tles cleux clivisions etrtrent dans

I'eau, a.ppuyés pal des escaciLons de cavaierie,
et s'.rvancent sur I'autre rive. u Soldats clu

RLin, s'écrie Bernadotte, I'at'née cl'ltalie vous

regarcle ! r fss deur côtés on s'élance avec la
tnême blavoure. 0n {oncl sul I'alrnée ennemie
et on la rellouss€r cle toutes parts. Cepenrlant
le prince Charles avait placé un gros ci'iufâu-
telie à Gradisca, vers noire gauche, et tenait
sa cavalerie vels notre aile cL'olte, poul' l]ous
débordel et nous charger à Ia lirveirl de la

plaine. Le général Guyeur, à la tête cle sa

division, attaque Gradisca avec lirlie, et I'en-
lève. Bonaparte clispose sa r'éserr,e de cavale-
rie lers notre aile menacée, et ia lance, sous

Ies orcl'es du génér'al Duga et de I'acljuclant
génér'al Kellemrann, suL la cavalelie autt'i-
cltienne. N-os escach'ons cltalgent avec ac.lresse

et impétuosité, font prisonuier le général cle h
cavalelie ennernie, et la rnettent en déronte.
Sur toute la li-qne Ie Tagliamento est franchi,
1'ennemi est er lirite. Nous aloLrs quatre à

cinq cents prisonuiers ; le teu'ain tout ouvert
ne permet pas cl'en preuch'e davantage.

Telle lirt la jour"née dLr 26 ventôse (16 mars),

dite l-ralaille du Tagliarnento. Pendant qu'elle
ar ait lieu. llasséna" -.ul Iu chnussee clu certre,
attaquait Osopo, s'empalait cles golges tle la
Ponteba, et poussait sur 'I'arrvis les cléblis des

clivisions Lusignan et Orkscay.
L'alchicluc Charles sentait que, pour gardel

la chaussée de la Calriole et couvrir Tlieste,
il allirit penh'e la chirussée cle la Carintlrie,
qui erair la plus clilecte et la plus courte. et

celle que Bonaparte r oulait suivre i)orir mar-
cher sur Vienne. La chaussée de la Carniole

comrnunique avec celle de la Carinthie et le
col de Tarwis l)ar une route tlansversale qLri

suit la vallée cle I'lzarzo. L'ut'clticluc Clrat'les

clilige 1a clivision liir1'alitsch piLr cette conr-
munication sur le col cle Tirrrvis, ponr prére-
nir ilIasséna, s'il est possible. II se letire
ensuite avec le reste de ses forces sur le
Flioul, afin cle clisputer le passage du bas

lzr-tttzo,

I3onaparte le sLrit et s'enpare cle Pahna-
\ora, place r'énitienne que 1'arclriduc alait
occupée, et qul renfennait cies rnagasins im-
menses. Il malche ensuite sur Graclisca, ville
située en avant de l'Lzonzo. Il y alrive le
29 ventôse (t9 mars). La division Bernadotte
s'avance vels Glaili.qca, qui était lalbienrent
retlanchée, niais gaL'dée pal tlois rnille hom-
rnes. Penciart ce telnps, Liouapalte clilige la
division Serrulier un peu au-dessous de

Gladisca, pour v passer I'Izonzo et couper'

la I'etraite à la garnison. IJernaclotte, sans

attendre le résultat de cetle manæLlvre, sonlne
la place de se lerrclle. Le cornmandant s'y
refuse. Les solclats clu llhin clernanderrt I'as-
saut, pour entrer claus la place avant le.
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soldats cl'ltalie, Ils fondent sur les letran-
chenrents, rna,is une grêle de balles et de

mitlaille en abat plus cle cinq cents. I-Ieu-
Leusernent la manæuvre cle Selrurier fait
cesser le combat. Les tr:ois milie hornrnes

cle Gradisca mettent bas les arnles, et livrent
cles dlapeaux et du canon.

Pertdant ce tenrps, nlasséna était enfin
arrivé au col de Tartvis, et, apr'ès un combat
assez vif, s'était emparé cle ce passage des

Àlpes. La division Ba;'alitscir, acheminée à
tralels les sources de I'lzonzo poul pr'évenir
]Iasséna à Tarwis. allait donc trouver I'issue
fermée. L'arclricluc Charles, prévoyant ce

résultat, laisse le reste de son ar-mée sur la
route clu Iilioul et cle la Carniole, avec oL'clre

cle venil ie lejoinclre delrière les Alpes à

Klagenfurth; il vole ensuite de sa personne
à Ïillach, oùr arrivaient de nornbreux déta-
chenrents clu Rhin, pour attaqtter Tat'rvis, en

chasser Jlasséna, et louvril la t'oute à la
clivision IJa1,alitsch. Borraparteo de son côté,
laisse la clivision Bernadotte à la poursuite
cles corps qui se retiraient dans la Carniole,

et. avec les divisions Guyetix et Set'ruriet', se

rnet à harceler pal clelriète la dilision Baça-
litsclr à travels Ia vallée rI'Izonzo'

Le prince Charles, apt'ès avoil rallié der-
rière les Àlpes les ciéblis de Lusignan et

d'Orksca"v, qui avaient peldu le col de Tarwis,
les renfolce cle sir mille gt'euacliers, les plus
beaur et les plus braves solclats cle I'Lntpe-
reur, et i'éattrrlue le col de Tat'rri-s, ou JIas-

séna avait à peine laissé un clétaciternent. Il
palvient à le recouvrer, et s'y établit avec les

corps de Lusignan, d'Or'hscay et ies six mille
greradiels. llasséna réunit toute sa division
pour l'enrpoltet' de nour-eau. Les cleux géné-

laLrx sentaient tous deur I'inpoltance de ce

point. Tarrvis enlevé, l'alrnée fi'alçaise était
maitres,:e cles Alpes, et prenait la division
Bayalitsch toLrt entière. Nlasséna fonrl tête

baissée avec sa brave infanterie, et, suivant
soll usage, pave cle sa personnt. Le plince
Challes ne se proiiigue pas moins que le

général républicain, et s'expose plusieurs fois

à être plis par les tilailleurs francais. Le col
cle Tal*'is est le plus elevé des Alpes Noliciues,
il donrine 1'Allemagne. 0n se battait au-dessus

des nuages, au nrilieu de la neige et sul des

plaines de glace. Des lignes entières de cava-
lerie étaient renversée-q et brisées sul cet
afli:eux ciramp de bataille. Enfin, après avoir
I'ait donnel jusqu'ir son clernier bataillon,
I'alchicluc Charles abandonne Tarwis à son

opiniâtre aclversaire, et se voit obligé de

sacrifiel la division l3ayalitsch. trIasséna, resté
maîtle de Tarwis, se rabat sur la division
Bayalitsch qui arlivait, et I'attaque en tête,
tandis qu'elle est pressée en queue par les

divisions Guyeux et Serrurier, réunies sous
les ordres de Bonaparte. Cette division n'a
d'autre ressource que de se rencL'e prison-
nière. Une foule de soldats, natifs de la Car'-

niole et de la Croatie. -.e saur-ent à trar-els
les montagnes en jetant bas les at'nles; rnais

il en reste cinq mille au pouvoir des Francais,
avec tous les bagages, avec les administra-
tions et les parcs de I'armée autrichienne,
qLri avaient suivi cette route. -{insi Bonapalte
était alrivé en qninze jours au sommet des

Alpes, et sur le point ori il commandait il
avait entièrement réalisé son but.

Dans le Tyrol, Joubelt justifiait sa confiance
err livlant des combats de géanrs. Les cleux
généraux Laudon et Kerpen occupaient les
cleur rives cle I'Acliee. Joubert les avait atta-
qués et battus a Sirint-llichel , leur ar-ait tué
deux mille hourmes et plis tlcris urille. Les
poursuivant sans relâclte sur' \enrnalL et
Tramiu, et leur enlevaut encore cleur mille
liourmes, il avait rejeté Laudon à la gauche de

l'Àdige, darrs la vallée cle ia Nléran, et Kerpen
à droite, au pied du Brenner'. Kerpen, r'en-
forcé à Clausen cle I'une des cleur clivisions
venant du Rlrin, s'était fait battre encole. Il
s'était renlolcé cle rroureau, à }littenwald, cle

la seconde division du llhin, avait été battu
une delnièr'e fois, et s'était letir'é enfin au
delà du Brenner. Joubert, apr'ès avoir ainsi
déblayé le Tyrol, avait I'ait un à-droite, et il
marchait à travels le Pustelthal pour rejoinclre
son génér'al en chef. 0n était au 12 germinal
(1'' avril), et déjà Bonaparte était maitre du
sommet des Alpes ; il avait près de vingt nriile
plisonniers; il allait réunir Joubert et llas-
séna à sou corps prirrcipal, et matchel avec

cinquante nrille hommes sur Yienrie. Sou

adver-*aile l'olnpu faisait effort pour lallier
ses cléblis et ies r'éunir aux troupes qui alli-

I
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vaient du Rhin. Tel était le résultat de cette

marche prompte et audacieuse.

ilIais tanclis que }3onaparte obtenait ces

résultats si rapicles, tout ce qu'il ai'ait prévu

et appr'éhendé sul ses derrières se r'éalisait.

Les provinces vénitiennes, travaiilées pal I'es-

plit r'ér'olutionnaire, s'étaient soulet'ées. Elles

avaient ainsi fourni au gou\ierneutcnt vénitien
un pr'étexte pouL déployer cles l'ot'ces consi-
dérables, et por-rr se mettre en trtesnre d'ac-
cabler I'armée franqai-se, en cas cle revet's' Les

provinces de la rive ch'oite clu llirtcio était-'nt

les plus atteintes de l'esplit révolutionnaire,
par I'elfet du voisinage de la Lombarclie. Dans

les villes cle Bergame, Rrescia, Salo, Cr'ême,

se trouvait une multitLrcle cle glaucles lamilles,
aur,luelles le joug cle ia nolrlesse clu Livle
d'or était insupportableo et qui, appuyées par

une bourgeoisie nombreuse, fortttaient des

paltis puissants. En suivant les conseils cle

Bonapalte 1 etl otl\'rant les page-s cltL Livr c

d'or, en apportaut queirpres nlotiitcations r,

l'ancienne Constitution, le gouverrteuteut cle

Yenise aulait désarmé le parti recloutable qtri

s'était fot'ulé daDS toutes les plovirlces cle la

ten'e fet'nte; urais 1'aveuglentent ordinaire à

toutes les aristocraties avait empêclré cette

transaction, et reudtt une révolution inér'i-

table. La part que plirent les Irlarlçais clarls

cette révolution est facile à détet'niiner, lnal-
gr'é toutes les absuldités inventées par la
lraine et r'épétées par la sottise. L'altnée'

cl Ilalie étail corttposée cle tét'olutiotrnait'es

méridionaux, c' est-à-clire cle revol ttti onnail'e s

aldents. Dans tous leurs rapports avec les

sujets vénitiens, il n'était pas possible qu'ils
ne communiquassent leur esprito et qr"r'ils

n'excitassent la r'ér'olte colitre 1a plus oilieuse

des alistocraties eut'opéennes ; mais cela était

inévitable, et il n'était att itouvoit'ni du gou-

vernement nï des généraur fi'ançais cle I'en-
pêcher. Quant aur intentions cltr Directoire et

de Bonapalte, eiles étaient clailes. Le Direc-

toire souhaitait la chute naturelle cle tous les

golrverneruents italie trs, mais il était clecidé à

n'y prendre auculle pat't aclive, et clLr lt',{te il
s'en leposail entièt'ernent sur llonaparte cle la

conduite des opér'ations politiclues et miii-
taires en Italic. Quant l llortallalte lui-nrerne,

sLlr ses clelrières pour vouloil r'évolutionnet'

Yenise. Une tlansaction entle les deux partis
lui convenait bien davantage. Cette transac-
tion et notre alliance étant reiusées, il se

proposait d'exiger à son retoul ce qu'il n'avait
pu obtenil par la voie tle la douceur ; mais

poul le lrolnent il ne voulait rien essa,vet' ;

ses intentions à cet égard étaient positivement
explirnées à son gouvelnement, et il avait
donné au général Kilmaine I'oldre le plus
fornrel cle ue plenclre aucune part aux él'éne-
ments politigues, et cle tttaintenil Ie calme le
plus qu'il poulrait.

Les villes de llergame et de Blescia, les

plus agitées de la telre felme, étaient fort en

comnrunicirtion avec llilan. Pat'tout se for-
n,aient cles coutités t'ét'oltttionttait'es secrets
pour correspondle avec les cornpatt'iotes mi-
lanais. 0n leur demanclait clu secours pout'

secouer Ie joug cle Yenise. Les victoiles des

flrLrrr;ais ne lliissaient plus aucun doute sut'

l'erpulsiou deillitii c cies lutlicltiens. Les pa-

tlons cle l'alistoclatie étaient cionc vaincus;
et quoique les Flançais afl'ectassent la neu-
tlalité, il était clail qu'ils n'emploieraient pas

leurs almes à faire lentret' sous le joug les

peuplcs qui I'auraient secoué. Tous ceLrr clotrc

qui s'in.ulgeaient palaissaient cleloir restet'

libles. Telle était la rlanière de raisonner cles

Italiens. Les habitants de Belgame, plus rap-
prochés de l\'Iiian, firent clemander secrète-

ment aux chefs rnilanais s'ils pouvaient coûrp-

ter sur leur appui, et sur le secours de Ia légiort

lonrbalde commanclée par Laltoz, Le podes-

tat cle llelgaure, 0ttolini, celui qui, fidèle

agent cles incluisiteuls c1'État, donnait de

I'argent et des armes aux paysans et montâ-
gnalcls, avait cles espions parmi les patriotes
nrilanais; ii connut Ie plojet qLri se trantait,
et obtint le norrr cles plincipaur habitants de

Belganie, agents de la r'évolte. Il se hâta de

clépècher uu court'ieL à Yeniser pour pot'tet'

Ieurs noms aLrx inquisiteurs d'État et provo-
quer leur arlestatiou. Les habitants de Ber-
game, avertis c1u pér'il, firent cottrir après le

porteur cle la depêclte, le firent arrêter, et

publièr'ent les notrs cle ceur tl'entre eux qui

étaient contl'rt'orris. Cet ér'énement décitla

I'erplosion. Le ltl. mat's. au lttonlent même

o[r Napoléon rnarcltait snl la Piave, le tu-il avait trop besoiu d'uuion, cle t'epos et d'amis
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multe commença dans Belgatne. Le poclcstat

Ottolini llt cles meuaces qui ne fulent pas

écoutées. Le contnranclant flançais rlue lio-
n&parte arait place clans le cltiiteau a\-ec une

garnison, poul reillel aux lnoLl\'emenis clcs

rnontagnards du Belgamasque, recloubla cle

vigiiance et renforEa tous ses postes. De part
et d'autre on invoqua son appui; il répondit
qu'il ne poulait entrer dans le-q clémêlés cles

sujcts r'érritiens avec leul goulelrenrent, et
il dit que le d,,rublenent cle ses postes u'étrit
qu'une pli,caution pour la sûrleté cle la place
qr-ri lui était conflée. En exécntant ses ordrcs,
et en restant neutl e, ii faisait bien assez pour
les Belgamasques. Ceur-ci s'assemblèrent le

lenciemain '12 mals, folmèr'ent nne nrunici-
palite plovisoire, déclar'èrent la lille de Bcr-
gaure lible, et chassèr'cnt le podestat 0ttrt-
lini, rlui sr retira avec les tloupes r,énitiennes.
Sur-le-chrLnrp ils envoyèrent une acllesse à

Milan , poLrl obtenil l'appui cles Lorrrbaltls.
L'incenclie clerait se commuuirluer lapirle-

r; r lr r'rPrisc rlu col dc Tarwis. (Page 507.)

ment ir l}'escia ct ii toLrte: les lilles voisines.
Les habitants cle [iergame, ii lteiue aih'an,this,
ertror èr'ent urre cleputiLtion i" Blescia. La ple-
scncc cles llelgtmasclues souleva les Bres-
citrus. C'était l3attaglia, ce Yélitien qui avait
soutenu de si sages avis clans les clélibér'a-
tions clu sénat, qui était pociestat i ih'escia,
Il ne crut pas pour,oil résister', et il se le-
tila. La r'ér'olution dc cette rille s'opér'a le
{5 mars. L'incenclie coutinua cle se r'épancire,
en longeant le piecl des montagnes. ll se

cornmnrriqua à Salo, oir la rérolution se fit
c1e urèrrre pur' I'alrivée des 13elganrasques et
des Brcscians, par la letraite cles autolités
vénitienres. el en préseuce cles girnrisons
francaises clLri lestaient neutres, tuais clont
I'aspect, quoi{lue silencieur, reurplissait les
révol*"és cl'espér'auce. Ce soulèyernent ilu
palti piriliote clans les.,'illes de'rait natu-
rellc'nrerrt clélclminer le soulèr'eurent clu par'li
contliriLc, qui etait clans les ntontagrres el les
cau)pagr)es. Les moutaguards et les prrrsilus,

.i.i::-\-;:: 
--

.--
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armés de longue mairr par 0ttolini, reçurent
le Signal des capucins et des moines qui vin-
rent pr'êcher clans les hameaux ; ils se prépa-
rèrent à venir saccager les villes insurgéeso

et, s'ils le pouvaiento à assassiner Ies Fran-

çais. Dès cet instant, les généraux franqais ne

pouvaient plus demeurer inactifs, tout en

voulant rester neutres. Ils connaissaient trop
bien les intentions des montagnalds et des
paysans, pour souffrir qu'ils prissent les
al'lnes; et sans vouloil clonner cle I'appui à

aucttn parti, ils se r-or-aient obligés d'inter-
venir, et de comprimer celui qui avait et qui
annoncait contre eux des intentions hostiles.
Kilmaine ordonna sur-le-champ au général
Lahoz , corumancirnt la 1égion iornl,rarcle, de

tnarchel vels les montaEnes poul s'opposel'
à leur rlrmement. Il ne voulait ni ne devait
mettre obstacle aux opérations des troupes
r'énitiennes réguiièr:es, si elles venaient agir
contre les i'il1es insru'sées. rirais il ne roLrllit
pas souffr'ir un soulèr'enrent (lont le t'é,.ultat
était incaiculable, clans le cas cl'uue delaite
en Autliche. Il enlova snr'-ie-ciramp cles

cout'riels à Bonapalte, et lit hàtel la marclte
de ia clir ision Yictor, qui revenait des États

du pape.
Le gouvernenrent de Yenise, cornme il ar-

rive toujours aux gouvernements aveuglés"
rlui ne leulent pas pr'évenir le danger en ac-
colrlant ce clui est indispensable, fut épou-
varlté de ces er'éuenrents, comme s'ils avaienl
été impr'ér'us. Il fit marcltet' sur-le-cltartlp
les troupes qu'il r'éunissait ciepui= longtetups.
et les achemina sur' les i illes cle la rive
tL'oite du XIincio. Bn même temps, persuaclé

clue les Français étaient l'in{luence secrète

qu'il fallait conjurero il s'adressa au ministt'e
cle Flance Lallemant, pour savoir si, dans ce

péril extrênre, la r'épublirlue de Venise pou-
vait compter sur I'anritié du I)irectoire. La

r'éponse du ministle Lallentant fut simple et
dictee pal sa positiou. Il declala qu'il n'avait
aucune instruclion cle son goLrlernement pour
ce cas, ce qui était vtai; rnais il ajouta que, si
le gouvelneurent vénitien voulait afporter à

sa Constitution les modificatious r'éclarnées

par le besoin du ternps, il pensait que la
France I'appuierait volontiers, Lallernant ne

pouvait pas faire d'autle réponse; car, si la

Fra,nce avait offert son allianr:e à Yenise con-
tre les arltres puissances, elie ne la lui oJïrit
jamtis contre ses propres sujets. et elle ue
pouvait la lui c'ffr'ir contre eux qu'à concli-
tion que le gou.vernenrent acloptelait cles

principes sages et raisonnables. Le gland
Conseil de Venise délibéra sur la réponse cle

Lallemant. 11 y avait plusieuls siècles que la
proposition d'un changernent de Constitution
n'avait été faite ltublicluenrent. Sur deux
cents voir elle n'en obtint que cinq. Une

cinquaniaine de voix se déclarèrent pour I'a-
doption d'un parti énergique, mais cent qua-
tre-vingts se prononcèrent pour une réforme
lente, successive. renvol'ée à des temps plus
calmes. c'est-a-clire ilour rlne cléternrination
ér-asile. 0n résolut cl'enr-o-ver sur-ie-charnp
deux députés à Bonapalte pour sonclel ses

intentions et invoquer son appui. 0n choisit
I'un cles sages cie terre 1èrme, J. B. Cornaro,
et le lanieux procurateur Pezaro, qu'on a dcjà
ln si sour-ent en pr'ésence clLr géirér'al.

Les coulliels cle Kilmaine et les envor'és

r-énitiens atteignirent Bonaparte au llroDrent
or) ses rranæuvres hardies lui avaient assuré

la ligne des Alpes et ouvert les États hérécii-
taires. Ii étâit à Gorice, occupé à r'égler' lrr

capitulation cle Tlieste. I1 applit a\-ec une
r'ér'itable peine les ér-énements qui se pas-

saient sul ses derrièr'es, et on le croira faci-
lement si I'on r'élléchit combien il y avait
rl'trnclace et de clanger clans sa marche sur
TienLre. Du reste ses dépèches an Directoile
forrt loi tle 1a peine rlLt'il r'plouvait: et cenr
qui ont clit qu'i1 n'erprinrait pa-c sa r-elitable
pensée dans ces dépèches ont montr'é peu cle

jugement, car ii ne fait aucune rlitTculté d'y
avouer ses ruses les ruoins lranclies contre les
gouvernements italiens. Cependant que pou-
vait-il faire au urilieu de pareilles circon-
stances? Il n'était pas généreux à lui cle corl-
plirrer par la force le parti qui proclanrait
nos principes, qui caressait, accueillait nos

armées, et cl'assurer ie tliomphe à celui qui
était prêt, en câs de revers. à anéantir nos

principes et nos armées. Il resolut de plofi-
ter encore cle cette circonstance pour obtenil
des envor,és cle Venise les concessions et les

secouls qu'il n'avait pu Jeur arlacher. Il t'e-

çut les deux envoyés polirnent, et leur douna
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aualience le 5 germinal (25 mars). u Que je
m'arrre, leur clit-il, contre mes amis, contre
ceux qui nous accueillent et veulent nons
defertdre, en ,faveur cle rnes ennernis, en fir-
veul de ceux qui nous clétestent et veulent
nous égorger, c'est 1à une chose impossible.
Cette ltiche politique est aussi loin de nron

c(r)ur que de rnes intér'êts. Jartrais je ne prê-
telai mon secours contre ctes principes pour
lesqnels la France a fait sa révolution, et
arrrcprels je dois en paltie le succès de rnes
el'llles. llais je vous offre encore une fois mon
ariritié et rres conseils. Alliez-vous franche-
urent à Ia F|ance, r'approchez-voLrs rle ses

plincipes, faites des rurtclificatious inclispen-
sal;les à votre Constitution, alors je r'époncls

de tout, et sans employel une violence qui
est irnpossible de ma palt, j'obtiendrai par
mon influence sur le peuple italien, et par
I'assnrance d'un r'égine pltis raisonnairle, le
retoul'à I'olcL'e et a lir pair. Ce r'ésultat vous

convient a vous alrtaDt qu'à rnoi. r Ce lan-
gage, qui était sincère, et dont la sagesse n'a
pas besoin d'être démontrée, ne convenâit
point aux envovés vénitiens, surtout à Pezaro.

Lle n'était point 1à ce qu'ils voulaient : ils clé-

silirieLrt clne Bonaparte leur le:tituàt les for'-
teresses cpr'il avait occupées par' précaution,
clans Bergame, Brescia, Vér'one; qu'il soull'r'it
I'almement du parti fanatique contre le palti
patrioteo et qu'ii permît qu'on lui préparât
ainsi une Ïendée sur ses dellières. Ce u'était
pas 1à un mo-\-en cle s'entenclre. Borrapalte,
dont I'humeur était llrolnpte, tlaitir folt rrral

les deur envoyés, et, leur lappelant les pro-
cédés des Vénitiens envers I'arnrée française,
leur déclara qu'il connaissait leurs disposi-
tions secr'ètes et leurs plojets, nrais c1u'il était
en niesure et qu'il y ar,ait une arluee en Lonr-
balclie pour veiller sul eux. La conféL'ence

devint aist'e. 0n passa cle ces questions à
celle cles approvisionnements. Jrrsqu'ici Ye-
nise avait four-ni des vivles à l'amrée flan-
caise, et elle arait autolisé tscnaparte à les
eriger d'elle el noulrissant I'arnrée autli-
chieune. Les Yénitiens voulaient que Bona-
pat'te, tt'ansporté dans les litats héréclrtair.es,
cessàt cle se nourrir à leurs dépens. Ce n'e-
tait pas clu tout sou interrtion, car ii ue

voulait lierr riernander aux habitants de 1',\u-

triche, afin de se les concilier. Les fournis-
seurs secrèternent chargés par le gouverne-
nrentvénitien de noullil l'armée avaieut cessé

ces fournitures. 0n avait été réduit à faire
cles r'équisitions dans les États vénitiens, ,( Ce

moyen est vicieux, dit Bonaparte; il vexe
l'habitant, et donne lieu à. cl'afti'euses clilapi-
clations ; donnez-moi un million par urois
pendant que dtrrera encol'e cette canlpagne
rlui ne pèut pas êtle ltrngue; la république
francaise comptera ensuite avec vous, et vous
saura plus de gré de ce million que cle tous
les mau-r que vous endurez par les r'écluisi-
tions. D'ailleurs, voLls avez noulri tous mes

ennenris. r'oLrs ieul alez donné asi)e, I'ous me

clerez 1a r'éciplocité. ,, Les cleux envoyés r'é-
pondirent en disant que le trésor était ruiné.

.a S'il est ruiné, r'épliqua Bonaparte, prenez
cle 1'argent clans le trésor du cluc de llodène,
(Jue vous ar-ez lecé1é au cletlirnent cle ures

alliés les )[ociénr,ris, prenez-en dans les pro-
priétés cles Anglais, des Russes, des Autri-
chiens, de tous mes ennemis que vous garrlez

en tlépôt. r 0n se sépala avec humeur'. tne
entrevue nouvelle eut lieLr le lencleuraiu. Iir-
naparte, calmé, renouvela toutes ses pl'opo-
sitions : mais Pezaro ne lit rien pour le satis-
faile, et pr,-lnit senlentent tl'infornrer le sénat

de toutes ses deurancles.,\lors Ilouapar[e,
dont I'irritation commencait à ne plus se cor-
tenir, prit Pezaro par le blas et lui dit : (( ,\Ll

reste, je r.ous observe, je vous devine; je
sais ce que vous me prépalez; mais prenez-y
garde ! Si, pendant que je selai engagé dans

une entreprise loiutaine, \ious as:-asiiuiez ures

malades, vous attaquiez ures clepôts, vous

menaciez uia letlaite, vous auriez déciclé votle
ruine. Ce que je pourrais pardonner pendant
que je suis err Italie serait un crime irrérnis-
sible pendant que je serai engagé en Autriche.
Si vous prenez les armes, r'ous décidez ou

ma perte ou la vôtre. Songez-y donc, et n'er-
posez pas le lion valétudinaire de Saint-ùIalc
cortre la fortune cl'une armée clui tlouverait
ciaus ses dépôts et ses hôpitaux c1e quoi fran-
chir vos lagunes et vous détruire. r Ce lan-
gage énelgique effr'aya, sans les convaincre,
les envol'és vénitiens, qui écrivilent sur-le--
champ le r'ésultat de cette conférence. Bona-
parte eclivit aussitôt à Kilnraine pour lui or'-



512 RÉVOLIJTION FNANCÀTSII. 1797

donnet' de retloubler cle vigilance, cle punir
les cornmandants ft'ançais s'ils sot'taient des

limites cle la neutralité, et de désanner tous

les montagnalcls et les paysans.

Les évértements étaient tellentent avan-
cés, qu'il était irnpossible qu'ils s'an'êtas-
sent. L'insurrection de Belgame avait eu lieu
le 22 ventôse ({2 rnars); celle de Brescia,

le 27 (17 mars) ; celle de Salo, le 4 germinal
(21r mars). Le E germinal (28 mals) la ville
cle Orème 1it sa r'évolirtion, et les tror-ipes

lrançaises s'1' tlour'èr'ent folcénrent euga-
gées. Un clétachement qui précédait la divi-
sion Victor', de retour en Lombaldie, se pr'é-
senta anx portes cle Crênre. C'était clans un
nrornent clc' fernrentation. La vue des troupes

lrançaises ne pciulait 11u'irccloitle ies espé-
l'ances et la lrarcliesse des pâtriotes. Le po-
destat vénitien, qui était dans I'effr'oi, relusa
cl'abold I'eutrée aux Français ; pLris il etr in-
tloduisit quataute, lesr:1uels s'e'rrtpar'èrent cles

poltes cle Ia ville, et 1es ourr it'etlt au\ troupt's
francaises qui suivaient. Les habitants pt'ofi-
tèrent de I'occasion, s'insulgèrent, et I'ett-
voyèr'ent le poclestitt r énitierr. Les Français

n'avaient plis ce palti que pout' s'ouvril' pas-
sage ; les patriotes en profitèrent pour se

soulever. Quand il existe de pareilles dispo-
sitions, tout clevient cause, et les ér'éneniertts

les plus involontaires ont des résultats clui

font supposel la complicité Ià oir il n'en existe
point. Tclle fut la situation des Flançais, qtti,.

sans âucur] cloute, soultaitaiettt incliviclLrelle-

ment Ia révolution, tttais clui oûicieilentent
observaient la neutlalité.

Les montagnarcls et ies paysans, ercilels

pat' les &gents de Venise et pal les pleiiica-
tions des capucins, inondaient les cantpagnes.

Les r'égirueuts esclavons, débalqués des la-
gunes sur la tet're fet'rne, s'avançaient sul les

villes insulgées. hilrttairte avait donné ses

olc'lres, et mis eIl lrloulelltent la légion lonl-
barde pour désamter les pavsans. Déjt\ plu-
sieuls escarmoucltes avaient eu lieu; cles vil-
lages avaient été incendiés, des paysans saisis

et désarmés. lltis ceux-ci, cle leur côté, Ine-

naçaient de saccager les villes et cl'égor'-

ger les Français, qu'ils désignaiettt sous le
norn de jacobins. Dejà nrêrne ils assassinaient

d'une manière horrible tous ceux qu'ils trou-

vaient isolés. Ils fir'ent d'abold la contle-ré-
volution à Salo; aussitôt une troupe des ha-
bitants cle Bergame et de Brescia, appuyée
par un clétachement des Polonais de la légion
lornbarde, marcha sur Salo, pour en chasser

les ruontagnards. Quelques incliviclus enr-oyés
pour parlementer f urent attirés dans la ville
et égolgés; le détachement fut enveloppé et
battu; cleux cents Polonais furent faits pri-
sonniers, et envoyés à Yenise. 0n saisit à
Salo, à Vér'one, dans toutes les villes véni-
liennes, les partisans cor)nus des Français;
on les envoya sous les plonbs, et les inquisi-
teurs d'lltat, encouragés pal ce misérable
succès, se montrèr'ent clisposés à cle cruelles
vengeances. 0n pr'étend qu'il fut défendu de

rett0\'er le canal 0r'fano, qui était clestiné,

colrme on sait, à i'horrible usage cle uor-er

les prisonniers d'État. Cepenclant le gouler-
nelnent de Yenise, tandis qu'il se préparait à
deplover les plus grandes rigueut's, cherchait
li tlornpcl Bonapatte par des actes cle con-
clescenclance appal'ente, et il accolcla le nril-
lion pal urois clui avait été dernandé. L'as-
sassiuat des Français ne continua pas moins

partout oùr ils furent t'encotrtrés. La situation
clevenait ertrêmenent grave, et Kihnaine en-
voya de nou\-earlx conrriers à Bonaparte. Ce-

lui-ci, en apprenant les contbats lir-r'és pal
les montagnarcis, l'ér'énenlent cle Salo, ou
deux cents Polonais avaient été faits prison-
niers, l'emprisonnement de tous les parti-
sars de la France, et les assassinats commis

sur lcs Flauçais, fut saisi clc colère. Sur-le-
cLarrrp il env,rva une lettt'e foudt'or-ante au

sér.rat clans laquelle il recapitulait tons ses

gliefs, et demandait le désarmement des

montagnards, l'élargissement des prisonniers
polonais et des sujeis vénitiens jetés sor-rs les

plombs. Il chargea Junot de pol'tel'cette
let,tre, de la lile au sénat, et ortlotttla an tui-
nistrc Lallenrartt cle soltit' -.ttt'-1e-champ de

Yenise en tléclarattt la guerle. si toutes les

sltïsfirctions erigées tt'étaient pas accordées.

Pendant ce ten.rps, il clescenclait à pas de

géant clu ltaut cles Alpes Noliclues dans la
lallée cle la llur. Sa principale espérance

c.lans cette utarche téméraile était ]a prolllpte
entr'ée en caiitpaglle cles armées du Rhin' et

leul plochaine al'r'i\'ée sur le Danube. Ilais il
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