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lûris, - J. ulfllc, iù1r. Furne et Ce, éditeura
'llcr'r) 

rid ottc.

dessons de Stlasboulg. .\pr'ès avoir écltoué
avec ses troupes sur une île de gravier, il
avait enfin abordé la rive opposée; il était
resté li\ penrlant vingt-quatre heules, exposé

à être jeté ilans le Rhin, et obligé de lutter
contre toute I'alnée autrichienne porlr se

maintenir dans cles taillis, des marécages, en

attenclant que le pont fùt jeté sur le fleuve.
Enfin le passage s'était opér'é; on avait pour-
suivi les Autrichiens dans les r\{ontagnes-
Noires, et I'on s'était emparé d'une partie
de leurs adrninistrations, Ici encore I'almée
fut arrêtée au milieu de ses succès par le

conrrier- parti de Léoben, et I'on dut regret-
ter que les faux avis donnés à Bonaparte
I'eussent engagé à signer sitôt.

Les courriers arrivèrent ensuite à Paris, ou
ils causèrent une granr.le joie à ceux qui sou-
haitaient la paix, mais non au Dilectoire, qui,
jugeant notre situation formidable, voyait
avec peine qu'on n'en eùt pas tiré un palti
plus avantageur. Larévellière et Rewbell dé-
siraient en philosophes I'affranchissement en-
tier de 1'ltalie; Barras souhaitait, en fougueux
révolutionnaire, que la république hurniliât
les puissances; Carnot, qui affectait la modé-
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ration depuis quelque temps, qui appuyait
assez généralement les væux de l'opposition,
approuvait la paix, et prétendait que pour
I'obtenir durable, il ne fallait pas trop hu-
milier l'Bmpereur. Il y eut de vives discus-

sions au Directoire sur les préliminaires ;

cependant, pour ne pas trop indisposer I'opi-
niono et ne point paraître désirer une guerre
éternelle, il fut décidé qu'on approuverait les
bases posées à Léoben.

FiN DU LIvRE TnENTE-ctwQutÈ[ts'
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LIVR,N TRBNTE- SIXIE 1\{8.

co\FÉnurcES Drr r.rr.r.E.

Perfidie des Vénitiens. - llassacres de Vérone. - Chute de la r'épublique de Venise. - Situation embarrassante de

l'Ângleterre après les préliminaircs de paix avec l'-{utliihc; nouvelles propositions de paix; couférerrces de Lille.

- Élections de l'an r'. - Progrès de la r'éaction c0ntl'e-rérolutionnaire. - Luttc de,r Conseils alcc le Dilectoile.

- Élection de Bartlréicmy au Directoire en renrplacernelt de Letourneur', dilecteul sortant. - \ouveaur détails
511 |s,r finnnçç:s dc I'irn r'. - IlodificatioIls dans leur adnriDist|atiou proposées prI I'opposition, - Rel)trde des

prèu'cs et des imigrds. - Intligues et complot de la faction loyaliste. - Division et fot'ce des partis. 
-Disposi-

tions politiclues dss arur.1cs. - Coocentration de troupes autour de Paris. - Changement dans le ministère. -
Prépalatifs de I'opposition et des clicl.ryens contre le Directoire. - Lutte des Conseils avec le Directoire. - Pro-
jet de loi sur la garde nationale. - Loi contre les sociétés politiques. - Fète I l'armée d'Italie. - lliurifestàtions
politiques. - Àugeleau est mis à lâ tôte des forces de Paris. - Nrigociations pour la paix alec I'Eurpeleur, -
Conférences de Lille alec l'lugleterle.

Tanclis que les choses que uous yenons de

raconter se passaient sur Ie Rhin et en France,
des ér'éuements importants éclataient en lta-
lie. 0n a vu que Bonaparte, averti des trou-
bles qui agitaient 1es États r'éniticns, du sou-
lèvement des montagnards contre les rilles,
de l'échec rles Brescians devant Salo, de la
capture de deux cents Polonais, cle l'assas-
sinat d'une graude quantité cle Français, de

l'emprisonnement de tous leurs partisans,
avait écrit de Léoben une lettl'e fouilroyante
au sénat de Venise. 11 avait chargé son aide
cle carnp Juuot de la lire lui-mème au sénat,

de demancler ensuite l'élargissement de tous
les plisonniers, la recherche et I'extladition
des assassins, et il lui avait prescrit de soltir
sur-le-champ cle \ienise, en faisant afficlier
rrne cléclaration de guerre, si une pleine sa-
tisiaction n'était accordée. Junot fut préseuté
au sénat le 26 gelrninal (15 avrii). ll lut la
lettre urenaçante cle son général, et se coln-
porta avec toute la r-udesse d'un soldat, et
d'un solclat victorieux, 0n lui répondit que

les atmeurents qiii avaient éte faits n'avaient
pour but {iue cle maintenir la subolcliuation
dans les lltats de la république ; que si cles

assassinats avaient été commis, c'était un
nralheur involontaire qui serait réparé. Junot
ne voulait pas se payer cie vaines paroles, et
menaçait de faire aflicher la déclaration de

guerre si I'on n'élargissait pas les p|isor-
niers d'État et les Polonais, si l'on ne cion-
nait pas I'oldre de désarmer les urontagnards
et de poursuivre les auteurs de tous les as-
sassinats. Cependant on palvint à le calner,
et il fut arr'èté avec lui et le ministle français
Lallenant qu'on allait éclire au général Bona-
par:te? et lui envoyer deur députés pour c0r1-

venir des satisfactions qu'il avait à exiger.
Les deux cléputés choisis furent l-rançois Do-
nat et Léonarcl Justiniani.

I\iais, pendant ce temps, I'agitation con-
tinuait dans les États vénitiens. Les villcs
étaient toujours en hostilité avec la popula-
tion des campagnes et des montagnes. Les

agents du parti aristocratique et monacal ré-
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pandaient les bruits les plus faur snl le sort
de I'armée française en Autriche. Iis prétel-
daient qu'elle avait été enveloppée et clé-

truite, et ils s'appuyaient sur deux faits pour'

autoliser' leuls fausses nouvelles. B0naparte,
en attirant à lui les deux corps de Joubert et
de Belnadotte, qu'il avait fait passer,1'un par
ie lyrol, I'autre par la Carniole, avait décou-
vert ses ailes. Joubert avait battu et rejeté
I(erpen au delà des Alpes, mais il ar,ait laissé
Laudon dans une partie du Tvlo1, d'oir ce-
lui-ci avait bientôt reparu, soulevart toute la
population fidèle de ces m0ntagnes, et cles-

cendant I'Adige poul se porter sur Vérone.
Le général Servier, laissé avec douze cents
hommes à la galde du Tylol, se retilait pied
à pied sttr \'ér'one, pour lenil se r'éiirgiel au-
près des troupes francaises laissées dans la
haute ltalie. En même telnps un corps de

même force, laissé dans la Carniole, se letirait
devant les Croates, instrrgr-rs comlre les 111'-

roliens, et se lepliait sut' [)ah.nli-\ova. 0'é-
taient là des faits insigrrifiants, et le nrini-<tt'e

de France Lallernant s'efforçait de deuroutlel
au gouyelnenrent cle \-enise leul perL cl irrt-
portance, pour lui épalgnet' de nouvelles

inrprudences ; mais tors ses raisonnements

étaient inutiles; et tandis citte Bonapat'te obli-
geait les plénipotentiailes atttlicltierts à r'ertir
traitel au milieu de son quartier géttét'al, on

répandait dans les Étarc de Yenise qu'il était
battu, débordé, et qu'ii allait péril dans sa'

folle entreprise. Le ltaltl ettnettli iles lit'an-

çais et de la révolution, à la tète dLrquel

étaient la piupart des metnbt'es clu goul'er'-

nement vénitien, sans que le gour.et'nenlelrt

parût y êtle lui-même, se montrait plus

exalié que jamais. C'est à Yérone surtout clue

I'agitation était grande. Cette ville, la plus

importante des États vénitiens, était la ple-
mière erposée à la contagi0n révolutionnaire,
car elle venait imrnédiatenrent après Saio sut'

la ligne des villes insurgées. Les Yénitiens
tenaient à la sauver et à en cltasset' les Ft'an-

çais. Tout les 1'encourageait, tant les dispo-

sitions des irabitants que l'alfltrence cles mon-
tagnarcls et I'approclte clu génér'al Laudon.

Déjà il s'y trouvait des tloupes italiennes et

esclavonnes au selvice cle Yenise, 0n en lit
applocher de nouvelles, ct bierulôt toutes les

commnnications furent intelceptées avec les

villes voisines. Le général Btrlland, qui corn-
mandait à Vérone la galnison flançaise, se

vit séparé des autres comurandants placés
clans les environs. Irlus cle vingt mille mon-
tagnarcis inondaient la campagne. Les déta-
chernents fi'ançais étaient attaqués sur les

routes, cles capucins pLêchaient la populace
dals les rues, et I'on vit paraître un faux
manifeste clu pocle"tat cle \'ér'one, qui encou-
rageait au urassacl'e des FlauEais. Ce mani-
leste était supllose, et le rrorn cle Battaglia,
c.lont 0u 1'at'ait signé, suflisait pour en prou-
vel la fansseté; mais il n'en devait pas moins

contribuer' à échauffer'les têtes. Bn{ln un avis
émané cles chefs r.lu palti dans Yélone annon-
cait au S':tléial Laudori qu'il pouvait s'avan-
cer, et clrL'on allait lui lirlel la place. C'etait
clans les joulnées cles 26 et 27 germinal ({b et
{6 avril) que tout ceci se passait. 0n n'avait
aucllne nouveiie cle Léoben, et le nrohrent
paluis:iLit en ellet cies mieur choisis polrr rure

erplosiou.
Le genér'al llallancl se tenait slu ses garcles.

Il avait clonné à toutes ses tloupes l'oldre de

se retiler dans les forts au plemier signal.
ll r'éclaura auprès cles autorités vénitiennes
corltrc les tllLiteurents ereLcés à 1'égalc1 cles

Flancriis. et -surtoLrt contre les prepaL'atiis
qu'il vo5'ait faile. Uais il n'obtint que des pa-
roles évasives et point de satisfaction réelle.
Il éclivit à Mantoue, à n'Iilan, pour demander
des secouLs, et il se tint pr'êt à s'enfelrner
dans les lbrts. Le 28 gelrninal (17 avril), jour
de la secolde fète cle Piitlues, une agitatiou
extlaoldinaile se miurifesta dans Yérone; des

bancles de paysans y entrèr'ent en criant :

Àlort aur jtr,cobins ! Bailancl fit letirer ses

troupes tlans les forts, ne laissa que des dé-
tachements aux portes, er signifia qu'au pre-
mier acte de liolence il foudroierait la lille.
lIais, vers le nrilieu clLr jour, des cor.rps de

silllet fulent entenclus dans les rues ; olt se

pr'écipita sur les Français, des bandes altnées

assaillirentles détachernents laissés à la garde

cles portes, et utrssacr'èrent ceur qui n'eurent
pas le temps de rejoinche les folts. De féroces

assassins coulaient sur les Irançais désalmés

quc leuls lbnctions retenaient dans Vérone,

les poignirlclaient et les jetaicnr clans l'Âciigc.
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Ils ne respectaient pas mêrile les hôpitaux, et
se souilièr'ent clu sang d'une paltie des ma-

lades. Cepenclant tous ceur qui pouvaient
s'échapper', et qui n'ar-aient pas le tenrps cle

couril vers les folts, se jetaient clans i'hôtel
du gouvernement, où les autorités véni-
tiennes leur donnaient asile r poul que le
massacre ne parùt pas leur ouvrage. Déjà
plus de quatre cents maliteLrreur avaient péri,
et ia garnison française fr'érrissait de rage en

voyant les Français égorgés et leurs cadavres
Ilottaut au loin sur I'Adige. Le général Bal-
land olclonna aussitôt le feu, et couvrit la
ville de boulets. Il pouvait la rnettle en cen-
dles. Mais si les ntontagnards qui alaient
clébordé s'en inquietaient peu, Ies habitants
et les magistrats vénitiens effrayés vonlulent
parlementer pour sauvet' leur ville. Ils en-
vovelent un parlernentaire au général Ballancl
porlr s'entendre avec lui et arrêter le clésas-

tre, Le gcneL'al llalland consentit à enten-
clre les ptrulpar'lers, afin de sauver les utal-

heuleux qui s'étaieut rél'ugiés au palais du
gouvernement, et sur' le,ccprels on r.nenaçait

cle venger tout le mal lait à la ville. ll y avait
1à des femmes, cles enfauts appartenaut aux
employés des adrniuistrations, des malades
échappés aux hôpitaux, et il importait cle les
l,irer clu péril. Balland dernanclait qu'on les

lui livrât sur-le-chantp? rlu'on fit sortir les

montagnalds et les régiments esclalous,
qu'on désalmât la populace, et qu'on lui don-
nât des otages pris dans les magistlats véni-
tiens, ponr garants de la soumission de la
ville. Les parlementaires clemandaient qu'un
ofliciel vint tlaiter au palais du gouverne-
ment. Le brave chef de brigade Beaupoil eut
le courage d'acceptel cette mission. Il tra-
versa les flots d'une populace furieuse, qui
voulait le mettre en pièces, et parvint enfin
auprès des autor'ités vénitiennes. Toute la
nuit se passa el] vaines cliscussions alec le
pror,écliteul eI le podestat, saûs pouvoir s'en-
terrrh'e. 0n ne voulait pas clésllurer, on uc



526 RÉVOLUTION FRAN*CAIST. L',l91

voulait pas donner cl'otages, on voulait cles

garanties contre les vengeances qlle le géné-

ral Bonaparte ne manquelait pas de tirer de

la ville rebelle. llais penclant ces pout'par-
lers, la conlention de ne pas tirer dans I'in-
tervalle cles conférences n'était pas exécutée

par ies holdes furieuses qui avaient envalri
Vérone ; on se fusillait avec les fot'ts, et nos

troupes faisaient des sorties. Le lentlernain
matin, 29 gelminal (18 avlil), le ciref cle bri-
gade Beaupoil lentra clans les fot'ts, au milicu
cies plus graucls pér'i1s, sans avoit' t'ien ob-
tenu. 0n apprit que les magistlats vénitiens,
ne pouvant gouverner cette multitucle fu-
rieuse, avaient clisparu- Les cor,rps cle fusii
recomnreucèrellt colitre le folt. .\lors 1e gé-
nér'al Ballarrd fit de nou\-eau nietire le feu à

ses pièces, et tila sul la ville à toute ou-
tranre. Le feu éclata dans plusierrrs quartiels.

Quelques- uns des plincipaux habitarrts se

i'éLrrireirt au palais 11u goui'ementer)t poLir

prench'e la dilection de ia rille en I'absence
des autolités. 0n parlernenta de nouleari. on

convint de ne pius tilei'; ruais la conveution
n'en I'ut pas rlieur erécntée par les insurgés,
qui ne cessèr'eut de tilei' sur' les folts. Les fé-
r'oces paysans tlui couvraient la cirnlpagne se

jetèr'ent sur la garnison du lblt cie la Chir-rsa,

placé sul i'Adige, et I'égolgèr'ent. Ils eu firerrt
de nêrne à i'egard cles [rauc;ais réltandus
dans ies villages autour de Vérone.

llais f instant de la vengeance approchait.
Des courriers pattis cie tous côtés étaierrt irlles
prévenir Ie génér'al Kilmaine. Des tt'oupes ac-

couraient de toutes parts. Le génelal hil-
maine avait orclonné au génér'al Chabran cle

mar-cher sur'-le-champ avec clouze cents hom-
mes; au chef de la légion lornbarde, Laltoz,
de s'avancel avec huit cents; aux généraur
Yictor et Balasuay-d'Hilliels, de marcher
avec leurs clivisions. Penclant que ces mou-
vements de troupes s'exécutaient, le général
Laticlon venait de recevoir la nouvelle de la
signatule des pr'éliminaires, et s'était arrêté
sur I'r\clige. Après un combat sanglant que le
génér'al Chabran eut à livler aur tloupes vé-
nitiennes, la ville cle Vér'one fut entour'ée cle

toutes parts, et alols les fulieur qui avaieut
massacré les FlanEais passèr'ent cle la plus
atroce violence au plus glancl abattement.

0n n'avait cessé de ptrrlementer et de tirer
penclant les journées du ,1"" au 5 {ior'éal (du
20 au 24 avril)" Les magistlats vénitiens
avaient reparu; ils voulaient encore des ga-
lanties contre les vengeances qui les rnena-

çaient; on leur avait donné vingt-quatre
henres porlr se décicler'; ils dispalurent cle

nouveau. Une municipalité provisoire les
renrplaça ; et en vo)'ant les troupes ft'an-

çaises maitresses de la ville et pr'êtes à la ré-
duire en cendres, elle se lenclit sans concli-
tions. Le général Kilmaine lit ce qu'il put
poul empêchel le pillage; mais il ne put sau-
ver le rnont-cle-piéte, gui fut en partie dé-
pouillé. Il fit fusillel quelques-uns des chefs

connus cie i'insurrection, plis les armes à la
nrain; il iurposa pour' la solcle de I'amrée nne
contlibution de onze cent mille francs à la
viile, et lanEa sa cavalerie sur'les loutes pour
désarmer les paysans et sabrer ceux qui ré-
sistelaierrt. Il s'eflor'ça ensuite cle rétablir
1'olclle. et fit sul'-ie-champ un rapport all
eénel'al en chef. porir attenclre sa clécision à

i'égald de la ville rebelle. Tels furent les
massacles connus sous le nom de Ptirptes
uëronaises.

Penclant que cet événenent se passait à

Yér'one. ii se couurrettait à Ïeuise uiÈnre un
acte plLrs c,clieu.r encore, s'iI est possible. tn
règlement défenclait aux vaisseaux alrnés
des puissances belligérantes d'entrer clans le
port du Litlo. Un lougre commandé par le ca-
pitaine Laugier, faisant partie cle la flottille
fi'ançaise clans I'Ach'iatique, chassé pal des

li'egates autlichiennes, s'était sar-rçé sous les
battclies tlu Liclo, et les arait saluées cle neuf
coups de canon. 0n lui signilia de s'éloigner,
malgré le temps et malgré les vaisseaur en-
nemis qui le poursuivaient. Il allait obeir,
lorsque, sans lui donner le temps cie prerrclre

le lalge, les battelies font feu sur le malheu-
reur vaisseau, et le cliblent sans pitié. Le

capitaine Laugier, se comportant ayec un
généreux dévouenent, fait clescendre son

équipage à fond cle cale, et r)ronte sur le pont
ayec un porte-r'oir pour se faire entendre, et
r'épéter qu'il se retire. llais il tombe mort sur
le pont avec cleur ]romrres de son équipage.

Dans le menie moment des chaloupes lc-
nitiennes, montées par des Esclavons, abor-
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dent le lougre, fondent sur le pont et mas-
sacrent l'équipage, à I'exception cle deux ou

tlois nralhcnreux qui sont concluits à Venise.
Ce déplorable événement ent lieu le /t floréal
(23 avLil;.

Dans ce monrent, on apprenait, avec les
massacres de \-érone, la prise cle cette ville,
et la signatule_ des pr'éliminaires. Le gouver-
nement se lovait tout à fait compromis, et ne
pouvait plus comptel sur la ruine du général
Bonapalte, qni , loin cl'êtle enveloppé et
battu, était au contlaile victorieux, et venait
d'imposel la paix à l'Autriche. Il allait se

trouler rrainteuant en présence de ce géné-
ra.l toLrt-puissant clont il avait refusé i'al-
liance, et dont il venait cle massacrer les sol-
ilats. Il était plongé dans ia terreur" Qu'il eût
ordonné ofliciellement et les massacres de
Vérone, et les cluautés commises au port clu

Liclo. ce n'était pas r-r'aisemblable, et I'on ne

counaitlait pas la nralche cles gour-ernements
doninés pal les factions, si on le supposait.
Les gouvernements.qui sont dans cette situa-
tion n'ont pas besoin cle clonner les ordres
dont ils souliaitent l'erécution ; il n'ont qu'à
laisser agil la facti,rn dont ils paltaeent les
væux. Ils iui lir"r'ert leuls molens. et font par'

elle tout ce qu'ils n'oseraielt pas faire eux-
mêmes. Les insurgés de Yér'one avaient cles

canons; ils étaient appuyés par les régimenis
réquliel's r-énitiens; le poclestat de Berganre,
Otrolini. avait recrr rle lougue ntain tout ce

qui était nécessaile p0Llr anller les par-sans ;

ainsi, après avoir lbulni les ruovens, le gou-
verneûrent n'avait qu'à laisser faile; et c'est
ainsi qu'il se conduisit. Dans le premier in-
stant, cependant, il commit une impr"udence:
ce fut de décerner une récourpense au com-
manclant clu Lido, pour avoil fait lespecter',
dit-il, les lois rénitiennes. Il ne pouvait cionc

se flatter d'0fi'rir des excuses valaltles au gé-
néral Bonapalte. Il envoya de nouvelles in-
structions aux cleur deputés Donat et Jus-
tiniani, gui n'étaient chargés d'aborcl que cle

répondre aux somrnations faites pal Junot
le 26 germinal (15 avril). Alors les ér,éne-
ments cle Yérone et clu Lido n'étaient pas
coilr)us; mais niaintenant les deux dépurés
avaient nne bien autre tâche à remplir, et
bien d'autres événements à expliquer. lls s'a-

valrcèrent an milieu des cris d'allégresse
ercités par la nouvelle cle la pair, et ils com-
prilent bientôt qLr'eux seuls auraient sujet
cl'être tlistes, arr milieu de ces grauds événe-
ments. lls appr.'ilent en ronte clue Bonaparte,
poul les puuil clu lefus cle son alliance, de

leuls ligueurs contre ses paltisans, et cle

quelqnes assassinats isolés corrruris snl Ies

Français, alait cédé rure paltie tlc. leurs plo-
vinces à l'Autlichc. Que selait-ce qLrand il
connaitrait les odieux ér'énenrents qui at'aient
suivi !

Bonaparte revenait déjà cie Léoben, et, sui-
vant la tenerlr cles prélinrinailes, r'epliait son

alnée -cul' 1es -\lpes et l'lzonzo. IIs le tror.rvè-

leut à (l'atz, e1, lui furerrt présentés le 6 llo-
réal (2b avril). Il ne connaissait encore clans

.ce moment que les massacres cle Vérone, qui
avaient comrnencé 1e 28 gemrinal (17 arlil),
et point encol'e cenr cln Liclo, clui alaient eu
iieu le 1r floréai (23 avLil). IIs s'étaient munis
d'une lettre d'un frère du général, pour être
plus gracieusement accueillis. Ils abordèrent
en tremblant cet homtne traiment ertruordi-
naire, dirent-il,s, par lu aiz,actlé de son imu-
gination, la promptitucle dc son esprit et la

force irrt'ittcibla de.ses setûitnentsl. Il les ac-
cueillit avec politesse. et, contenant son cour-
roux, leur permit de s'e:ipiiquer longuement ;

puis, rompant le silence : < IIes prisonniers,
leur clit-il, sont-ils délivrés ? Les assassins
solrt-ils poulsuivis? Les iraysans sont-ils clés-
alu'rés? Je ne veux plus de vaines paroles :

mes solclats ont été massacrés, il faut une
vengeance éclatante ! > Les deux envoyés vou-
lurent revenir snr les circonstances qui les
avaient obligés cle se pr'érnunir contre l'insur-
rection, sul ies désot'dres inséparables cle pa-
reils événernents o sur la difliculté de saisir
les vrais assassins. < Un gouvernement? re-
prit viveurent Bonapalte, aussi bien servi par
ses espions que le r-ôtle, devrait connaîtt'e
les vrais instigateuls de ces assassinats. Au
reste, je sais bien qu'il est aussi rnéprisé que
méprisable, qu'il ne peut plus désarmer ceux
qu'il a alrnés ; ruais je les désarmerai pour

4. \eraurente originale, ma forse non più che per
vivacità d imaginazione, robustezza invincibile di sen-
timento, ed agilità nel ravr.is:rrlo esternamente.
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lui. J'ai fait la paix, j'ai quatre-vingt mille
hommes; j'irai bliser vos plombs, je serai

un second Àttila pour Venise. Je ne veux plus
ni inquisition, ni Livre d'or ; ce sont des in-
stitutions des siècles cle balbarie. Yotre gou-
I'ernement est trop vieut, il faut qu'il s'é-
croule. Quand j'étais à Golice , j'offris à

M. Pezaro mon alliance et cles conseils rai-
sonnables, Il me relusa, Yous m'attendiez à

mon Letonr ponr me couper la retraite; eh
bien, nie loici , je ne veu\ plLrs traiter, je
reur faile la loi. Si vous n'avez pas autle
chose à me dile, je voLrs déclare que vous
pouvez votls retirer. D

Ces paroles, plononcées avec courrollx, at-
terrèr'ent les envovês r'éniiiens. ils sollicitè-
rent une scconcle entre\-Lte, ntais ils lte pu-
rent pas obtenir d'autles paroles du général,
qui pelsista toujonrs dans les mêmes inten-
tions, et dont la volonté ér'iclente était de faile
la loi à \'enise et de rlr:tluile par iir folce une
alistoclatie qu'il n'rrlait pu engager à s'a-
mender par ses conseils. Ilais bientôt ils
eurent de hien altles sujets Ce clainte, en
apprenant avec dét:ril les rnlssacres de Té-
rone. et slllt0nt i'odieuse crueuté contntise
au port clLr Liclc. \'osant se pr'ésenret' à B,t-
naparte, ils hasarclèrent de lui éclire une
lettle des plus sournises, poul'lui offt'ir toutes
les explications qu'il poulrait désiler. t Je ne
puis, Ieur réponclit*ii, r'ous lecevoir tout cou-
velts cle sang ilancais ; je vous écouterai
quancl vous n) âurez livr'é lr:s tlois inquisi-
teuls cl'État, le coniuranclant ilu Liilo et 1'of-
ficier chargé de la poiice cle \-enise. ,, Ce-
penclant, c0mme ils avaient reçu lln derniel
coulriel relatif à 1'événement du Lido, il con-
sentit à ies loir' : nrais il refusa cl'écoutei,
aucune propositiou avant ciu'on lui eût livr'é
les têtes c1u'il avait dentatrclées. [,es deux Té-
nitiens, clrerchant alot's à user d'une puis-
sance clont la républrque avait souvent tiré
un utile palti, essayèr'ent d,: lui ploposer une
réparation cl'r,rn autre genre, u \on. rron, ré-
< pliqua le gtrnéral irrité; quanrl \'ous cou-
tr vririez cetrc plage d'or, tous vos tr.ésors,
rr tous ceux du Pét'oLr , ne poulraient ltarer
ru le sang d'un senl cle mes solclats. ri

Bonaparte les congédia. C'était le 13 floréal
(2 mai); il pulriia sur'.-le-cirarnp un rna,nifeste

de gnerre contre Venise. La Constitntion
flançaise ne permettait ni au Directoire ni
anx généraux de déclarer la gnerre, mais elle
les autolisait à repousser les hostilités com-
mencées. Bonapalte, s'étayant sur cette clis-
position et sur les ér'énements de Yérone et
clu Lido, déclara les hostilités comrnencées,
sorlrûra le ministre Lallemant cle sortir cle Ie-
nise, fit abattre le lion de Saint-Marc dans
t0utes les plovinces Ce la terre ferme, muni-
cipaliser les villes, proclamer partout le ren-
versement clu gouvernement vénitien, et, en
attenc'lant la marche cle ses troupes qui reve-
naient de I'Autliche, ordonna au général Kil-
rnaine de porter les clivisions Balaguay-d'Hil-
licls et Yictor sur le boltl cles lagunes. Ses

Citet'minations, aussi prontDtes clue son cour.-
r'our, s'erécutèrent sur-le-charnp. En un clin
11'æil on vit dispalaltre i'antiqne lion cle Srlint-
llarc cles borcls ile l'lzonzo jusqu'à ceux clLr

llincio, et partout il firt remplacô pilr I'arbre
,le lit libelté. Des troupes s'avancèr'eut de
toutes pal'ts, et 1e canon francais t'etenrit sur
ces livages, qui clepuis si longtemps n'.r-
vaient pas entendu le canon ennenri.

L'antirlue ville de Venise, pla,cée au nrilieLr
dt srs lagunes, poulait pr'é,sentel encot'e cles

diticultés presque invincibles. nic:nte au sené-
ral qui venait cl'hurnilier l'-\utriche. Toures
les lagunes étaient armées. (Voir la cnrtt
tlo 2'o.) Blle avait trerrte-sept galères, cent
soixante-huit barclues canonnièr'es , portau t
sept cent cinquante bouches à feu et hLrir

nrilie cinq cents natelots orr canouuiels. E,le
aiait por,rl garni,son trois urille cinq ceuts Ira-
1iens, et onze mille Esclavons, cles r-irles pour
huit mois, de i'eau douce pour deux, et les
noyens de renouveler ces provisions. Nous
n'étions pas maltres de la rner; nous n'avions
point de barques canonnières ponr travtr-ser
les lagrines: il fallait s'avancer la sonde à la
lrain, le long tie ces canaux inconnr,rs poul
nouso et sous le feu cf innonblables batteries.

Queique Jrlaves et auciacieur que fussent les
vainqueuls cle I'ltalie, ils pouvaient être
an'êtés par de paleils obstacles, et conclam-
nés à un siese de plusieurs mois : et cJue

d'événements aurait pu amener un délai cle

plusieurs nrois I L'Autriche reposée poLl-

vait rejeter les prélinrinaires, rentler dtrns
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