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Com],rlis livrés pal Joubelt dans le Tyrol. lPage 507.)

reçut une dépêche du DiLectrrire qui lui ôta

tout espoir à cet égarcl, La détresse de la
tr'ésorerie était si glande qu'elle ne pouyait
fournir au général lVloreau les quelques cent
mille fi'ancs indispensables ponr se procurer
un équipage de pont et passel le Rhin. L'ar-
mée de Hoche, clui occupait deur ponts et
était toute prête, clemandait à marcher, mais

on n'osait pas la liasalder seule au clelà du
Ithin. tandis que lloleau resterait en cleçà.

Carnot eragérait encore dans sa dépêche les

retal'cls que devait subil l'entrée en canlpagne
des alnées d'Àllemagne, et ne laissait à Ilona-

parte aucun espoir d'ètle appuyé. Celui-ci iut
très-déconcerté par cette lettre; il avait
l'imagination viveo et il passait de I'extrême
confiance à I'extrême défiance. Il s'imagina
ou que le Directoire voulait perdre I'armée
d'Italie et son général, 0u que les autres
généraux ne voulaienr pas le seconder. Il
écrivit une lettre anère sur la conduite des

armées du Rhin. Il dit qu'une ligne d'eau
n'était jamais un obstacle, et que sa conduite
en était la preuve; que lorsc{u'on voulait
franchil un fleuve, on le pouvait toujours ;

qu'eu ne voulant jamais exposer sa gloire, on
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la perdait quelquefois; qu'il avait franchi les
Àlpes sur trois pieds de neige et de glace, et
que s'il avait calculé comme ses collègues, il
ne l'aurait jamais osé; que si les soldats du
Rhin laissaienr I'arrnée d'ltalie seule exposée
en Allemagne, il fallait gu'ils n'eussent pus de
sang dcnrc les ueines I que du reste cette brave
armée, si on I'abanclonnait, se replierait, et
que I'Europe serait juge entre elle et les
autres arnrées de la république. Cotnme tous
les homrnes passiotinés et orgueilleur, Bona-
pirt'te aimait à se plaincL'e? et à exagér'el le
sujet cle ses plaintes. Quoi qu'il dît, il ne son-
geait ni à se retirer, ni même à s'arrèter,
mais à frapper l'Autriche ci'épouvante par
nne marche lapiile, et à lLri imposer la paix.
Beaucoup cle cilconstances lirvoL'isaient ce

plojet. La terreur' étai" dans \ienne; la cour
était poltée à transiger; le plince Charles le
conseillait fortement; le ministère seul, dévoné
à I'r\ngleten'e, résistait encore. Les conclitions
firees à Clalke avant les victol'e: cl',\L'cr-rle et

de Rivoli étaient si moclér'ees, qn'ol1 pouvait
facilement obtenir I'aclhésion de l'Àutliche a

ces conditions, et rne\me à berrrrcoup mieur.
Reuni à Joubelt et à Jlassena, Bonaparte
allait aroir quarante-cinq ou cinquante mille
hommes sous la main ; et avec une mûsse

aussi lbrte, il ne claignait point une bataiile
génér'ale, quelle que fùt la pnissance de

I'ennenri. Par toutes ces laisons, il résolut cie

faile r,rne ouleltrlre ar,r prince Charles, et s'iI
n',v li'porrdirit pns, cle fonrh'e sur lui avec im-
pétuosité, et de h'apper lLn coup si plourpt et

si fort, qu'on ne r'ésistât plus à ses olii'es.

Quelle gloire pour lui si, seul, sans appni,
tlanspolté en Autliche par ulte route si

ertlaordinaire, il iurposait la paix à I'liur-
pet'eut'!

Il etait à l(lagenfurth, capitale cle la Calin-
thie, Ie 'Il gelrninal (3{ mars), Joubert, à sa

gauche, achevait son mourerrrent et allait le
rejoincl'e. llenradotte, qu'il avait clétaché pour
tla\-crsel' la chaussée de la Carniole, s'était
crnpar'é cle Tlir'ste, cles t'icires mines d'ldlia,
ries rnagasins autlicltiens, et allait art'ivet' pat'

Laybach et Iilagenlunh. Il éclivit au plince
Challes, le mèrne jour '14" (31), une lettle
niérnolable. < Nlonsieur le général en chel',

t, iui clit-il, les blaves militaires font la

( guen'e et désirent la paix. Cette guelre ne
t dure-t-elle pas depuis six ans ? Avons-nous
( assez tué de monde, et causé assez cle maux
t à la triste humanité ? Blle r'éclame de tous
rr côtés. L'lurope, qui avait pris les arrles
( contre la république française, les a posées.
c \o1re nation reste seule, et cepenclanl 1e

tu sâng va couler plus que jamais. Ce:tte

a sirième campagne s'annonce pal des pr'é-
( sages sinistles. Quelle qu'en soit I'issue,
( nous tuerous de palt et ci'autre quelques
t ntilliers d'lrorrmes, et il lhudla bien que
< l'on linisse par s'entendre , puisque tout a
( un terme, rnême les passions haineuses.

rr Le Directoire exécutif de la r'épubliquc
< fi'ançaise avait fait connaitre à Sa llajesté
r, I'Enrpeletir'le desir cle utettre fin à la guerre
u qui désole les deur peuples, L'intelventi,-,1
< de la cour cle Londres s'y est opposee. \'1'
t a-t-il donc aucun espoir de norLs entench'e,
rr et faut-il , pour les intér'ôts et les passions
t< cl'uue natiou étlangcle anx rraur cle la
(( guel're, {uc llous contiriuiors à lous
{( eiltr"égol'ger'? \ous, uronsieur le gereral
<, er chef, qui par vctle naissance alrplocltez
ru si piès du trône, et êtes au-clessrrs de
t toutes les petites passions qui auinrent
(( soLllent les nrinistres et les gouÏet'nelrellts,
< ètes-\,ous decidé à rncliLer'le tirle cLe l-rieu-
a faiteul cle l'huruauité entièr'e et cle rlai sau-
( veur cle i'Àlleinagne? Ne crovez pas, nlon-
rr sieur le général en chef, que j'entende par
a là qu'ii n'est pas possible de la sanver par
,( la lbl'ce cles armes; nrais dans ia sLrpposition
r, ciue ies cltances cle la guelle r-ous cleiietr-
{( neut fai'orables, l'Àllenragne tr'en seta pas
rr moins ravagée. Quant à moi, rnonsieur le
rr général en chef, si I'ouvertule que j'ai l'iion-
(( neur de vous faire peut sauver la vie à un
u seul homme, je m'estirnelai plus {ier de la
( courOnne ciÏique qur je ure trouverai a\.oir'
ri rnéritée, clue de la tliste gioire qui peut
( revenir des succès rnilitaires. u

L'alchicluc Challes ne pouvait accueillir
cette ouveltul'e, car la dételrninatiou clu col-
seil aulique n'était pas cncole plise. 0n enr-
balquait à Yienne les meubles cle la coulonnc
et les papiers pr'écieur sul ie Danube, et I'orr

elvoyait les jeules alcbidLrcs et arclrir'lu-

chesses en Honglie. La cour se pi:épalait.
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dans un cas extrêmeo à évacuer la capitale.
L'arclticluc répondit au général Bonaparte
qu'il désilait la paix autant que lui, mais
c1u'il n'avait aucun pouvoir pour en traiter,
et qu'il fallait s'aclresser clirectement à Vienne.
Bonapalte s'avanca rapiclement à travers les
montagnes de la Calinthie, et, 1e 12 genninal
au nratin ({" avlil), poursuivit I'arrière-garcle
ennernie sur Saint-Weith et Freisach, et la
culbuta. Dans I'après-midi du nrême jour, il
rencontra 1'alchiduc, qui avait pris position
en ilvant des gorges étroites de Neumarko
alec les restes de son arrnée clu Frioul, et
avec quatre divisions venues du Rhin, celles
cle Kaini, de llelcantino du prilce cl'0range,
et Ia résen'e des glenadiers. Un cornbat
fulieux s'engâgeâ dans ces gorges. i\{asséna
en eut encore tout l'honneur. Les soldats du
Rlrin défièrent les vieux solciats de l'année
d'Italie. C'était à qui s'atancerait plus vite et
plus loin. ,\pr'ès une actiou achal'née, rlans
laquelle I'alchicluc perdit trois nrille hommes
sur le champ de bataille et douze cents pri-
sonniels, tout fut enlevé à la baïonnetteo et
les gorges emportées. Bonaparte malcha sans
relliche. le lendemain, cle Ieurlark sur- Lnz-
malk. C'était entre ces deux points qn'altou-
tissait la route traûsversale qui unissait la
grancle chaussée du Tyrol à la grande chaus-
sée de la Carinthie. C'étâit pâr cette route
qu'allir.ait [erpen, poursuivi par Joubelt.
L'archicluc, r'oulant aloir le temps cle ralliel
Kelpen à lui, ploposa une suspension d'annes
pour pl'enclle, clisait-ilo en considér'ation la
lettle du t{ (3{ mars). Bonaparte réponclit
qu'on pouvait négocier et se battre, et conti-
nua sa marche. Le lendemain {.4 germinal
(3 avril), il livla encore un violent combat à
Lnznralk, oir il 1lt quinze cents pl'isonniers,
entla à Knitelfeld, et ne trouva pl us d'ob-
stacle jusqu'à Léoben. L'avant-garde y entra
le 18 germinal (7 avril). Kerpen avait fait un
gland détour pour rejoindre I'archiduc, et
Joubert avait donné la main à l'almée plinci-
pliic..

Le joLrr même or) Bonaparte entlait à Léo-
ben, Ie lieutenant général Bellegarcle, chef
d'état-major rlu plince Charles, et le général-
major' Ilelfeltl . allivèr'ent au quartiel général
au nom de I'Empe leur, que la malche lapicie

cles Flancais avait intiriridé, et clui r,oulait
une suspension d'armes. Ils la demanclaient
cie clix jours. Bonaparte sentait qu'une sns-
pension d'armes de dix jours donnait à I'ar-
chiduc le temps de lecevoil ses derniers
renfolts .Ju Rhin, de remettre ensemble toutes
les palties de son armée, et de replendre
haleine. Mais lui-ntène en avait grand besoin,
et il gagnait de sou côté I'avantage de ralliel
Bernadotte et Joubert; d'ailleurs il clol'ait
au désir sincère de traiter, et il accorcla cinq
jours cle suspension d'armesr pour donner à

des plénipotentiaires le temps d'arriver, et
cle signer des preliminaires. La coulention fut
signée le l8 l7 arril , et rlut se proiongel
seulenent jusqu'au 23 (12 avril). Il établit
son quartier génér'al à Léoben , et porta
I'avant-garde de illasséna snr le Siurnering,
dernière hauteul cles Alpes lioliques, gui est
à r'inet-cinc1 lieues cle \-ienne. et cl'oir l'on
peut voir les clochels cle cette capitale. Il
employa ces cinq jours à reposer et à rallier
ses colonnes. Il fit une proclanration arix
habitants pour les rassurer sul'ses intentions,
et il joignit les effets aux pat'oles, car rien ne
fut pris sans être payé par I'armée.

Bonaparte attendit I'expiration des cinq
jours, prêt iï frappel un noLlveau coup pour.
ajouter à la terreur de la cour iurpér'iale, -"i

elle n'était pas encore assez épour-antée. llais
tout se disposait à \'ienne pour mettre fin à

cette longue et cruelle lutte, gui durait depuis
six années, et qui avait fait répandre des tor-
rents cle sang. Le palti anglais dans le minis-
tère était entièrement ciiscr'édité I ThLrgut
était près de tonrber en clisgrâce. Les \iiennois
clemandaient la paix à tout plir, l'alchiclLrc
Charles lui-nrêure, le iréros de I'Arrtriclre, la
conseillait, et declalait que I'linrpir-e ne pou-
vait plus ètle sauvé par les arntes. L'Empe-
reul pencliait poul cet alis. 0n se décicla
enfin, et I'on fit paltir *cur-le-champ pour
Léoben le comte de llerfelcl et le marquis de
Galloo ambassadeur cle \aples à Vienne. Ce

clelnier fut choisi pal I'influence de l'lmpéra-
trice, qui était fille cle ia reiue de Naples, et
qui se mêlait beaucoup cles affaires. Lcurs
instructions étaient de signer des pr'élinri-
naires qui selviraient de base pour traiter
plus tard cle ia paix cléllnitive. Ils arrivèrent
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le 24 germinal ({3 avril tru rnatin), à l'instant
où, latrêr,e étant achevée, Ilonaprte allait faire
attaciuer les avant-postes. IIs cléclarèrent

qu'ils avaient cles pleins pouvoirs pour art'êtet'

les bases cle la paix. 0n neutralisa un jardin
dans les environs de Léoben, et I'on traita au

nrilieu cles bivacs de I'almée française. Le

jeune général, devenu tout à coup négocia-
teur, n'avait jamais fait d'apprentissage diplo-
matique ; mais depuis une année il avait eu à

traiter les plus grandes a{i'aires qui se puissent

traiter sur la telre ; il avait une gloile clui en

faisait l'homnte le pius iutposant de sou siècle,

et un langage aussi imposant que sa personne.

Il repi'ésentait clonc glorietrsement la r'épu-

blique française. 1l n'avait pas ni-ssion poul
négocier : c'est Clalke clui était ler ètu de

tous les pouvoirs à cet égald, et Clat'ke, qu'ii
avait mandé o n'était point encore at't'ir'é au

qualtier génér'al. 1\Iais il pouvait consicléret'

les prélirlinaires c.le 1t pair corttllle uu at'ttlis-

tice, ce qr,ri cltait clans les attlillutions tles

généraux ; cl'ailleurs il était certain qtre Clarke

signerait tout ce qu'il aurait fait, et il erttra

sur-le-chari'rp en pourpirL'lels, Le plus grancl'

sor.rci cle l'Lnrpet'eur et de ses envoyés était le

règlement de l'étiquette. D'après un ancien

usâge, I'Bmpereur avait sur les rois de Ft'ance

I'honneur cle f initiative ; ii était toujouls
nommé le plemier dans le protocole cles trai-
tés, et ses arlbassadeurs avaient le pas sur

les ambassacleLtt's ft'anqais. C'était lc seul sou-
velain auquel cet hotltleut' fL)t crlltcr!tlé llar' }a

France. Les cleux enYoyés de I'EnlPiil'eur c0ll-
sentaient à reconnaître sur-le-cltarrlp la répu-
blique française, si I'ancienne étiquette était

conservée.
,t La république française, réponclit fière-

nent Bonaparte, n'a pas besoin d'êtt'e recort-

nue ; elle est en Europe comme le soleil sur

I'horizon ; tant pis pout' les aveugles qui ne

savent ni Ie loir ni en profiter'. u Il refusa

I'article de la reconnaissance. Quant à l'éti-
quette, il déclara que ces questions étaient

fort indifférentes à la république française.

qu'on poun'ait s'entenclre à cet égarcl avec le

Dilectoire, et qu'il ne serait probablement pas

éloigné de saclifier de semblables intérêts à

des avantages r'éels ; que, pour le ntomeut, ott

traiterait sur le pied de I'egalité, et que la

ft'ance et l'ltrmpeleur aulaient alternativement
I'initiative.

0n aborda ensuite les questions essen-
tielles. Le premier et le plus itnportant article
était la cession cles provinces belgiques à la
France. Il ne pouvait plus entrer dans i'inten-
tion cle I'Autriche cle les refuser. Il fut convenu
cl'abord clue l'Bmpeleur abandonnerait t\ la
France toutes ses plolinces belgiques, qu'en

outre il consenlirait, conlme memble cle l'Ern-
pile germanique, à ce rlLle la France étendît
sa linrile jusqu'au Rhin. Il s'agissait de trou-
vel cles inclemnitéso et l'Bmpereur avait exigé
qu'on lui en procurât c1e sulfisantes, soit en

Àllemagnc, soit etr Italie. Il y avait deux
rnovens cle lui en proculer en Allemagne, lui
clonrrel la Bavièr'e, ou sécLrlalisel c.livels États
ecclésiasticlues c1e I'Ernpile. La prenièr'e iciée

avait plus d'une fois occupé la diplomatie
européenne. La seconde était clue à Rewbell,
rlui alait inraginé ce moyen comme le plus
conrcnable et le plus confot'me à I'esprit cle

la r'ér"olution. Ce n'était irlLrs Ie telrps, en

etlet. oir cles ér-èques delaient être souvet'ains

teuporels, et il était ingénieux de faire payer
à la puissance ecclésiastique les agrandisse-
merrts que recevait la république française.

llais les aglandissements de l'Iruperer.tr en

Àllenragne ne pouvaient que di{Tlcilement
obLenir l'assentinrent de la Plusse. D'ailleuls,
si l'on clonnait la Bavière, il fallait trouver cles

inclemnités pour le plince qui la possédait.
Enfin, les États d'Alleruagne étant sous f in-
lluence irnmédiate de I'Ernpereur, il ne

gagnait pas beaucoup à les acquérir; il
ainait beaucoup mieux rles agrandissements

en Itaiie, qui ajoutaient véritablement de

nouveaux territoires à sa puissance. Il fallait
donc songer à chercher cles inclemnités en

Italie.
Si i'on avait consenti à r'enclre sur-le-chanrp

à I'Brnpereur la Lontbat'die; si I'on avait plis
l'engagenent cle conserver dâns son état
actuel la république de Yenise, et cle ne pas

faire ar:river la clénoct'atie jusqu'aux fi'on-
tières des Alpes, il aurait cousetrti sttr-le-
champ à la pair, et aurait l'econnu la répu-
blique cispadane, composée du duché cle

lloclène, des cleux légations et cle la llomagne.
llais replacer la Lonrhat'clie sous le joug de
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l',\utliche, la Lonibarclie qui nous avart mon-
tré tant cl'atlachemeut. clui avait thit pour:

nous tant il'efforts et de saclilices, et clont

les principaur habitants s'étaient si for:t corn-
plomis, était un acte odieux et une faiblesse :

car notre situation nous pel'mettait cl'exiger
davantage. Il fallait clouc assuler l'inciépen-
rlance cle la Lombalclie, et cherchel en Italie
des indemnités clui cléclonrmageassent l',lu-
tliche cie la double perte de la Belgique et
cle la i,ornbrlclie. Il y avait un arrangement
toLrt sinrple, clui s'éta.it pr'ésenté plus cl'une

fois à I'esplit des diplomates européens, qui

plus d'une fois avait été un sujet d'espérance
pour l'Àutriche el cle crainte pout' Venise,

c'était cf inclenrniser l'Autriclte avec les États

vénitiens. Les provinces ill-r't'iertneso I'Istrie et
toute la haute Italie, depuis I'lzonzo jusqu'à
l'Oglio, formaient cle riches possessions, et
pouvaient fo urnir cl' aurples clédonrmagemen ts

à 1',\utliche. La nianièr'e dont I'alistocratie
r'énitienne s'était concluite avec la France,

ses refus constallts de s'allier avec eile, ses

almements seclets dont le but éviclent était
de tomber sur' les Flançais en cas de revers,

le soulèr'ement récent des montagnards et des
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paysâns, l'assassinat des Français, avaient
lempli Bonaparte cl'indignation. D'ailleurs, si

I'Empereur, poul qui Venise s'était secrète-
ment armée, acceptait ses dépouilles, Bona-
parte, contre qui elle avait fait ses alme-
ments, ne pouvait âvoir aucun scrupule à les
céc'ler. Du reste il ,r' avait des dédommage-
ments à offrir à Venise. 0n avait la Lombar-
die, le duché de I'Iodène, les légations de

Bologne et de Felrare, la Romagne, provinces
t'iches et consiclérables, clont nne partie for'-
ntait la république cispaclane. 0n pouvait
indemniser Yenise alec quelques-unes cie ces

plovinces. Cet arrangement parut le plus
convenable, et là, pour la première fois, fut
an'êté le principe de c1éclornrrager' I'Autriche
avec les plovinces de la tefre 1'elme de \enise.
sauf à dédomrnager celle-ci avec cl'autres pro-
vinces italiennes.

0n en r:éfér'a à lienne, clont on était à

peine éloigné 11e vingt-ciu11 licnes. Ce gent'e

cf indenrnité fut agleé : les plelinrinalle' cle

la pair furent aussitôt fi-rés, et rédigés en

articles, qui clurent sen,ir de base à une né-
gociation défiritile, T-'enrpeleur alrrrnclonneit

à 1a F|ance toutes ses possessions cles Pays-

Bas, et consentait, comme membre de I'Em-
pire, à ce que la république acquît la lirnite
du Rhin. Il renonçait en outre à la l,ombar-
die. En dédommagement de tous ses saclilices,
il recevait les États vénitiens de la telre
ferme, l'1111-r'ie, I'lstrie ct la haute ltalie jus-
qu'à l'0glio. \'enise lestait indépt'rcllnte.
conservait les îles Ioniennes. et cler-ait lece-
voir des dédommagernents pris stu' les pro-
vinces qui étaient à la disposition cle la
France. L'Bnrpereur reconnaissait les r'épu-
bliques qui allaient être fondées en Italie.
L'armée française clevait se retirer rles États

autrichiens, et cantonner sur: la frontière de

ces États, c'est-à-dile évacner la Carinthie et

la Carr:iole, et se placer sur l'Izonzo et aur
débotrchés clu Tyrol. Tous les ârrangements
relatifs aux pror,inces et au gouvernement de

Venise cleraient être faits d'un comrnun ac-

cord avec 1'lutriclre. I)eux congrès devaient
s'ouvriro I'un à Belne pout la paix particu-
lière avec I'Enpereur, I'autre dans une ville
cl'Àllernagne pour la paix avec I'Bmpire. La
paix avec 1'Bmpereur devait être conclue

clans tr"ois mois, sous peine de la nullité cles

préliminaires. L'Autriche avait cle plus une

raison puissante cle hâter la conclttsion du

traité définitif, c'était.d'entrer au plus tôt en

possession des provinces vénitienues, alin que

Ies Français n'eussent pâs le temps d'y ré-
pandre les idées révolutionnailes.

Le projet de l'|onaparte était de démemb|er:
la république cisl-raclane, composée du duché

cle llodène, des cleur légations et de la Ro-

lnâgne; cle réLrnir le duché cle Xloclène à la
Lombalclie, et cl'en comlloser une seule ré-
publiqueo dont la capitale serait Nlilan, et

clont le nom selait Ctsttlpine, à cause de sa

situation par rapport attx Alpes. Il voulait
ensuite cionner les clenr légations et la Roma-
grre à \'enise" en ar-attt soin de soumettre son

aristocratie et de moclifier sa constitution. De

cette manière, il existerait en Italie deux ré-
publiques aliiées cle la France, lui devant leur
eristence, et 'clisposées à concout'ir: à tous

ses irliirs. La Cisalpine anrait potit' flontière
1'0glio, riu'il selait facile de retrancher. Elle

n'ar-ait pa. llantoue, qui restait avec le llan-
touan à I'Empet'eur; mais on pouvait faire rie
Pizzighettone sur l'Àdda une place de pre-
mier olch'e; on pouvait t'elever les mttrs de

Belgarle et cle Cr'êne. La république cle Ïe-
ni-"e avec ses îles. avec le Dogado et la l)olé-
sine gu'on tâcherait de lui conser\er, avec

les cleux légations et la Romagne qu'on lui
donnerulit, avec la province de Massa-Carrat'a,

et le golfe cle la Spezzia qu'on y ajouterait
clans la llécliten'alée. serait une puissauce

nalitinre toucltartt à la lois aur clettr mers.

0u se clernarttle pourquoi lionaparte ne pro-
fitait pas de sa position pour rejeter tout à

fait les Autrichiens hors cle I'ltalie; pourquoi

surtout il les inclemnisait aux dépens d'une

puissance nentre, et pâr ttn attentat semllla-
bie à celui du paltage cle la Pologne. D'aborcl

était-il possible d'allranchir entièrenrent I'lta-
lie? Ne fallait-il pas boulevelsel encore I'Eu-
I'ope, pour la laire consentir au ren\-ersement

clu papeo clu roi de Piémont, clu gland-duc
de Tosc:rne, des Bourbons cle \aples et dn

prince de Palrne ? La république française

était-elle capable des effolts qu'une telle en-
treprise aurait encore exigés ? N'était-ce pas

beaucoup de jeter dans cette campagne les
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get'nles cie la iibelté, en instiluant deux répu-
bliclues, cl',,-,Lr e1]e ne nilur{uelrrit pas cle s'é-
tendt'e ]rient,rt jusqu'au fonci cle la Pelinsule?
Le paltage cies États vénitiens n'avait rien
qui ressenblàr à l'attentat célèl:re qu'on a si
s0uverlt leproché a l'ijurope. La Pologne fut
partagée par les puissances mêmes qui l'a-
t aient soulevée, et riui lLri avaient promis -q0-

lclnellement leur sccour.s. Venise, à qui les
!'r'aucais ar-aient sincère rneut oflert l.eur auri-
tié, l'avait I elusée, et se préparait à les traitir',
ei à les sui'preirdre dans un nroment tie peiil,
Si elle avait à se plainllle rle quelqu'un, c'é-

tait des Autrichieuso au profit Ce cgri elle r,ou-
lait tlahir' les Flançais. La Pologne était un
État clont les linrites étaient cliiilement tra-
cées sur ia. carte cle l'[ulope, rloul l'indépen-
dance étalt, pour ainsi clile, c,-rurrnandée par
ia ratulc, et importait au repos cle I'0cci-
dent; clont la constitution, quoique vicieustr,
était généreuse; clont 1es ciloyens, inciigne-
ment trahis, alaiellt déployé un beau cou-
lage, et mérité i'interêt des nations civilisees.
Veuise, au coutraire, n'avait de ten'iioire na-
turel que ses lagunes? car sa puissance n'a-
rail jarnris lcsicié clans s€s ll0ssesrions dc
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terre ferme ; elle n'était pas détruite parce
que certaines cle ses plovinces étaient clran-
gêes contre cl'autles; sa constitution était la
plus inique cie 1'Eulope; son gouvernement
était abhorr'é cle ses sujets ; sa perficlie et sa

lâcheté ne lui donnaient aucun droit ni à I'in-
tér'êt ni à I'eristence. Rien clonc dans le par-
tage cles États r'énitiens ne pouvait être com-
paré au paltage de la Poiogne, si ce n'est Ie

plocéde particulier de l'ÀLrtliche.
D'ailleurs, pour se dispensel c1e rlonner cle

prreilles indemnités aur Autlichieus, il fallait
les chasser de I'Italie, et on ne ie pouvait
qu'en traitant clans Vienne même. I'Iais il
aurait fallu pour cela le concouls des almées
clu Rhin, et 1'ou avait écrit ir, Bonaparte
qu'e1les ne poullaicnt entlel ell canlpagne
arant un mois. II ne lui restait, dans cette
situation r ![u'à rétrograder, pour attendre
leur entrée en campagne; ce qui erposait à
bien des inconr'énients? cal il eùt donné par
1à à 1'alchicluc le temp-s cle prepilrel'nne
almée lolnri,-lltltle c0utre 1ui. et à 1a II,tn3r'ie
cle se ler.el en nrasse poil':e jeier',.Lrl ses

llancs. De pius. il lailait r'ÉtL,lgLl,ler', et pres-
tlue a\'0uer la temérité cie sa nralche. Bn ac-
ceptaut les préliminaires, il avait l'honneur
d'arracher seul la paix; il recueillait le fi'uit
de sa narche si haldie ; il obtenait cles con-
ditions qui, dans la situation de l'[ulope,
étaielt folt brillantes, et qui étaient surtout
beaucoup plus avantageuses qûe celles qui
alaient ete firees ir Clalke, puisqu'elles sti-
pulaient la ligiie du Ririn et fles .llgr,-,s, r.i ule
république en Italie. tinsi. nroitie par cies

raisons politiques et militailes, uroitié par
des considératiorrs personnelles. il se clécicla

à signer les préliminaires. Clarke n'était pas

encole arlivé an quar'lier général. Alec sa

Itardiesse accouturlée et I'assurance que lui
donnaient sa gloire, son norll et le væu gélé-
ral pour' la paix, Bonapalte passa outre, et
signa les pi'éliminailes, corltnre s'il eùt été
question d'un simple armistice. La signatule
fut donnée à Léoben le 29 germinal an r'

(18 avlil I7s7).
Si dans le rnornent il eirt connu ce qui se

passait sur Ie Rhin, il ne se serait pas tant
hâté cle signel les pr'élirninailes de Léoben :

rnais il ne savait qlre ce c1u'on lui ar ait

mandé, et on lui avait manclé que I'inaction
serait longue. Il fit partir sur'-le-champ 1\[as-

séna pour polter à Paris le tlaité des préli-
minaires. Ce brave génér'al était le seul qui
n'eùt pas été cléputé pour porter cles clra-
peaux et recevoir à son tout' les honnenls cltr

tliornphe. Bonapalte jugea que 1'occasiort cle

I'envoyer était belle, et cligne des grands ser'-

lices qu'il avait renclus. II expédia des cour'-
riels pour les alnées tlu Rhin et de Sambre-
et-lleuse, qui passèr'ent pat l'Allemagne, afin
11'arlircl beaucoup plus vite, et de faire ces-
ser toutes les hostilités, si elles étaient com-
rnencées.

Iilles l'étaient, en effet, à I'instant mème

cle la signatule des pr'éliminaires. Hoche, im-
prtieut clepuis loitgtentps cl'entrel en action,
ne cessait de clemander les hostilites. Jloleau
était accoulu à Palis pour sollicitel les foncls
nécessaires à I'achat d'un écluipage de pont.
Enlin, I'ordle fut donné. Hoche, à la tête cle

sr belle alnrée, déboucha pal Neuwied, tal-
tiis qLre Chaurliionnct, Avec I'aile droitc, de-
bouclririt pal Dussektorf , et uralchirit sul
[,clielat et A]tenkilchen. ]Ioche attaqua les
ALrtlichiens à Hecldersdolfo ou ils ava,ient

élevé des letranchements consiclér'ables, leul
tua beaucoup cle moncle, et leur' fit cinq millc
prisonuiels. Apr'ès cette belle action, il s'a-
vança rapiclement sur Francfolt, bâttant tou-
jouls Klay, et chelchant à lui couper la le-
traite. Il allait I'envelopper par une manæuvre
habile et I'enlever peut-être, lorsque alrir,a
lr coun'ier cle Bonaparte qui annonçait Ia si-
snatrlrc des pr'éliminailes.

Cette circonstance alleta I'loche au milien
de sa marche victorieuse, et lui causa un vif
chagrin, car il se voyait encore une fois ar-
rêté dans sa carlière. Si du moins on eût fait
passel les coun'iels par Palis, iI aurait eu le
temps d'enlever l(r'ay tout entier, ce qui aulait
ajouté un beau fait 11'alnies à sa vie, et aurait
eu l'inlluence Ia plus slancie sul Ia suite des

négociations.
Tandis que llocire se poltait si rapiclenrent

sur la l\iclcla, Desair. qui alait reçu de i\lo-
reau I'autolisrtion c.le fianclrir le Rltin, ten-
tait uue cles actions les plus harclies cloilt
I'histoire de la guerre fasse rnention. ll alait
choisi poul plrsser le Rhin un pcint folt au-
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