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Des crpucins pr'ùchaicnt dans les rucs. (Prtge 52tr.)

Poris. - J. Cla)c, iDp. Furne et ce, édiletrri,

1a lice, ou f,rire uitître r'[i] lioLl\'ùll.s chftltces.
JInis si la situation rriilitairc 11e \'errise

pr'é,serrtait ces ressoul'ces, son état intér'ieur
lle pcftnett&ir pas qu'ou eil 1'ît un usage
érergiriue. Contrue tous lcs cotps usés, cette
alistoclatic était clivisée; elle 11'alair ni les
nrôures intérôts, ni les ntêmes passions. La
hlLLrte aristoclatie, ntaîtlesse cles places, cles

li'rnncrirs o et clisposant cle grancles lichesscs,
avrLit nrrrins cl'ignolance, cle pr'(.jugt:-q et cle

l.rassions (lue la noble.csc ilfér'ieulc; clle avait
sul'lolil l'rLnrlritiol clu pituyoir. La rrr;issr-: de

la noblcsse? e.\ciLr0 dcs e rrrplois, r'ivarrt cle

T. It.

secours , ignori,tnte et fu|ieuse, a\ait les

verital)lcs pr'éj Lrgés alis[oclatirlue-s. Urrie aux

pr'êtles. cllc ercitiLit le peuple qui lLri appar-
tcnait, c0llrile il alrive clrns tons les Éûars ou

la classe rno)'enne l)'sst pas eucore assez

puissante pour 1'attilr:r à clle. Ce peLrple,

corriposé cle nalins et d'artisans, dur, super-
stitieux et à clt'rri saLrvage, était prêt à se

livrer' à toutes ics lut'euls. La ciasse n.)ovenne,

conrposée 11e boulgeois, tle conrmelcauts, cle

gcns c1e loi , cle ruédecins, etc., soLrhaitait

corunle par'[oril l'ôtab]issernert cle l'égalité
cirile, se réjouissait de l'apploclte des ltlatt-
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çais, ruais n'osait pas laisser éclater sa joie,
en voyant un peuple qu'on pouvait pousser
aux plus grands excès ar ant qu'une révoltt-
tion firt oper'ée. Bnfin, à tous ces élérnents de

c'iivision se joignait une circonstance non
noins dangereuse. Le g0uvernement vénitien
était selvi par des llsclavons. Cette solda-
tesque balbale, étlangère au peuple r'énitien,
et souvent en hostilité avec lui, n'attendait
qu'une occasiou poul se livler au pillage, sans

le pro,jet de selvir aucun parti.
Telle était la situation intér'ieure de Yenise.

Ce colps usé était prêt à se disloquer. Les
grancls, en possession du gouvernement,
étaient e{Ira,vés cle lutter contl'e un guerrier
courrlle Bonapalte ; quoique Ienise pL)t très-
bien r'ésister' à une attaqne, ils n'enrisageaient
qu'avec épouvante les horreurs d'un siége,

les fureurs auxquelles deux partis irrités ne

manqueraient pas de se livrer, les excès de la
soklrrtesclue escl alouue, les c1 an get's aurquels
selaieut erposés \elise et ses élablisemeuts
rnruitimes et commerciirur; ils recloutaient
sultout de voil leurs propliétés. toutes situtles
sui la telle feLure, seclirestr'ées pirr Bonaparte,
et nrenacées de con{iscation. lls craignaient
ruème pour les pensions dont vivait la petite
rroblesse, et qni seraient perdues si, en pous-
sant la lutte à l'extr'émité, on s'erposait à

nne révolu[ion. IIs pensaient qn'en tlaitant
ils poLrllaient sauver les anciennes institutions
ile \-euise par cles urocli{lcations; conserver le
pouroilo qui est toujoLrrs assut'é aux ltontntes

habitués à le manier ; sauver leuls ten'es, ies

pensions de la petite noblesse, et, épat'gner à

la ville les hot't'eurs cln sac et du pillage. En

conséquence, ces homtnes qui n'avaient ni
1 énelgie de leurs ancêtLes, ni les passions cle

la mitsse rrclbiliaire, songèt'ent à traiter. l-es

plincipaur rnembres du gouvet'nement se

réuuilent chez le doge. C'étaient les sir cori-
seillels clu doge, les trois pr'é,.iclents de la
qnalantie climinelle, les six sages-grancls,

les cinq sages de terle I'elme, Ies cinq siges

cles ordles, les onze sages sortis t1r-t conseii,

les trois chels ciu conseil des Dir, les trois
avogadols. Cette asseniJ-rlée extlaolclitaire, et

coltlaile tuênte au-r usages, avait liour but
c1e poulvoit' au salut cle l.eitise. L'épouvante
y regnait. Le cloge, vieillald allàilili par' 1'âge,

avait les yeux remplis de lalrncrs. 11 dit qu'on
n'étaiL pas assuré cette nuit rnènre de dorrnir
tranquillement dans son lit. Chacun fit diiTë-
rentes propositions. Un metnbre proposait de

se servir du banquier Ilaller pour girgner
Bonapalte. 0n tlouva la proposition ridicule
et yaine. D'ailleurs, l'ambassacleur Quilini
arait ordre de faire à Paris tout ce qu'il
poullait, et d'acheter uêrle cles voir au
Directoile, s'il était possible. D'autres propo-
sèrent de se défendre. 0n trouva la ploposi-
tion imprurlente et digne cie têtes I'olles et
jeunes. Ilnûn on s'alr'êta à I'iclee cle proposer
au grarid Conseil une ruodil]cation à la
Colstitution, afin d'apaiser Bonaliarte par ce

rnoven. Le glirncl Conseil , coruposé olclinai-
l'ernent, de toute la noblesse, et lepr'ésentant
la nation vénitienue, fut conloqué. Sir ccnt
dix-neuf membres, c'est-à-dire un peu plus
cle la moitié, furent présents. La proposition
fut faite an milieu d'uu luolue siience. Déjà

cette question alait éte agitee, suI uue coirr-
nrurricirtion clu mirristre Lalleurartt au sélirt;
et i'on arait deciclé alols cle lenvol.er les
modi{ications à ci'autles temps. Mtris cette
fois on sentit qu'il n'était plus possible de

recourir à r.les rlovens tlilatoii'e-q. La ploPosi-
tion c'lu 11t-rge fLrt acioptée pal cinq ccrit
quatre-r'ingt-riir-huit r oir, irlle iroltait clue

deur cotrnrissaires, envoyés pat' le sénat,
seraient autolisés à négociel avec ie génér'al

Bonaparte, et à traiter urêure des oJrjets qui
élaient cle la conpéteuce clu glaucl Conseil,

c'est-à-cr.ile cles objets constitLltiouuels, sauf
ratificatiou,

Les cleus conrmissaires pat'tit'ent sur-le-
chaurp et tlouvèrent Bonaparte sur le bold
cles lagunes, au pont cie l{alghela. II dispo-
sait ses tl'oupes, et les altilletLls flauçais
échangeaient ciéjà des i;oulets avec les cilnon-
nièr'es vérritiennes, Les deux contrnissaires lui
lcmirent la clélibeLatiou du gland ûorrseil. Ln
iustant il parut flappi; de cette dételrtrinatiorr :

puis, replenartt ut) ton blusclue" il leLrl clit ;

r, Ilt les tlois iurluisiteut',s tl'iitat, et Ie corn-
ruranilant clu Lido, sont ils au€;tes ? Il nie lhul
lculs têtes. Poirit cle tlaité jtrsqu'à ce clLre ie

srrrg {i'ançais soit vettgé. \.os lagunes nc

rn'elli'a,r,eut pas; je les ilouve telles qtie je
i'aviris irr'éi'u. Dtrus quirtze jouls je sclri à
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Venise. Vos nobles ne se déroberont à la mort
qu'en allant comûre les émigrés français tlaî-
ner' leur misère par toute la terre. r Les deux
courmissaires lllent tous leuls efforts pour
olrtenir un cléiai de quelques jours, afin cle

convenir cles satisfactions qu'ii désirait. Il ne

voulait accorclel que vingt-rluatre henres.
Cepenclant il consentit à accolclel six jours
de suspension d'armes r poul' donner aux
conrnrissaires vénitiens le temps cle venir le
ré;oinclt'e à llantoue, avec I'adhésion du glancl
C,-'useil à toutes les conditions imposées.

Bonaparte, satislait d'avoir jeté l'épouvante
chez les Ïénitiens, ne r-oulait pas en venir'à
cles hostilités r'éelles, palce qrr'ii appr'éciait
la difliculté d'enrilorter Ies lagunes, et qu'il
prévovait une intervention de I'Autriche. Un

alticle des préliminaires portait que tout ce

qui était lelatif à Venise serait réglé d'accord
avec la Flance et 1'Autliche. S'il v entlait de

vir-e folce, on -ie plaindlait à \:lenne cle 1a

liolation des pr'éliminaireso et cle toutes ma-
niôr'es il lui convenait mieux de les amener à

se soumettre. Satisfait de les avoir effr'ayés, il
partit pour Mantoue et IIilan, ne doutant pas

qu'ils ne vinssent bientôt faire leur sourlission
pleine et entièr'e.

L'assenrblée ile tous les merlbres du gou-
velnemento qui s'était déjà fonnée chez le
doge, se réuniL de nouveau pour ertencire le
rapport rles conrrlissaires. Il n'y avait plus
nl,lYeu cle r'ésisteI aur erigences 11u génér'al ,

il I'allrLit consentir' à toLrt, car' 1e péri1 cler-enait

cha,:iLre jour plus imuriuerrt. 0u disait que la
bourgeoisie conspirait et voulait égorgel la
noblesse, que les Esclavons aliaient profitel
cle I'occasion poul piller la ville. 0n convint
cle faile une nouleile proposition au gland
Corseil, terrdante à accoldel tout ce que de-
mandarit le génér'al lionaparte. Le l5 flor'éal

(1t nrai), le grand Conseil fut assenrblé cle

nonveau. A la majorité de sept cent cluah'e

voix contre ciix, il clécicla que les conrrrrissaires

selaient nutr.rlisés à tlaiter' à toutes les condi-
tions avec lel général Bonaparte, et qu'Lrne

plocéclule selail ccurnrencée sur-le-chanrp
c0ntrc lr-s trois inrluisiteuls d'État et le corn-
ruari,.laut du Lido.

[-r,s cr-rmurissaires, tnunis cle ccs nou\.eau.,r

pouvoils, suivilent llonaparte à llilan pout'

aller mettre I'orgueilieuse constitution véni-
tienne à ses piecls. Mais six jours ne sulllsaient
pas, et la tr'êve devait expirer avant qu'ils
eussent pu s'entendre avec ie génér'al" Pen-
clant ce tenrps la ten'eur allait cloi-qsant dans

Yenise. Lrr instant on fut tellenent épouvanté
qu'on autolisa le commandant des lagunes à
capituler alec les généraux français chalgés
du commanclernent en I'absence de Bonaparte.

0n lui recommancla seulement I'inclépendance

de la république, la religion, la sûreté des

pelsonnes et des ambassacieurs étrangels, les

propriétés publiques et particulit\r'es, la mon-
naie, la banque, I'arsenal , Ies at'chives. Ce-

penclant ort obtint cles génér'aur flançais utte

plolongation c.le la tr'ôi'er pour donner aux

envoyés vénitiens le temps de négocier avec

Bonaparte.
L'an'estation des trois inrluisiteurs cl'État

arait clesorganisé la police de \-enise. Les

plus influents pelsonnages de Ia bourgeoisie
s'agitaient, et manifestaient ouvertement I'in-
tention d'agiro pour hâter' la chute de I'alis-
tocratie. Ils entonraient le chalgé d'affaires
de France Villetard, qui était resté à Yenise

après le départ du ministre Lallemant, et qui
était un ardent patriote. Ils cherc:haient et
espnlaient en lui Lrn soutien pour leurs pro-
jets. En même tenrps les llsclavous se livlaient
à I'indiscipline et faisaient clainch'e 1es plLrs

horribles ercès. Ils avaient eu cles uires avec

1e peuple cle Yenise, et 1a bonrgeosie seurblait,

elle-uênre excitel ces rixes, qui amenaient la
division dans les folces du parti aristocratique.
Le 20 floréal (9 nrai), la ten'eur fut portée à
son cor.nble. Deur menrbles très-influents clLr

parti r'évolutionraile, les nontrnd's Spacla et

Zolzi, entr'èr'eut en communicatiort ar-ec quel-
ques-un: Ces personnages qLri cornposaient la
réunion extraordinair"e forniée chez le doge. Ils
insiuuèr'eni c1u'il fallait s'adlesser au chargé
ci ail'trires c'[e France, et s'entendre avec lui
poul préserver Venise cles rnalheurs qui la
menaçaient. f)onat et Rattagiia, deux patli-
cierrs qu'on avait dejà vus figut'et', s'aclres-.è-

lent à Villetalct le 9 rnai. Ils lui clemanclèr'ent

quels selaient, dans Ie péLil actuel, les ntol'ens

les plus Ilr{)pres à sauvel Venise. Celui-ci
réponciit qu il n'était nulleurert autot'isé à

traitcl pal le génér'al en chei, mais que si on
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lui clernanclait son alis pet'sotluel, il coilseillait

les mesut'es suilantes : l'ernllarcluement et le

rcnvoi des Esclar-ons: f instittttion d'une gat'de

boulgeoise: I'intlotltrction de quatre mille

Flançais daus Tcnise' et I'occupation par cur

cle toLts les points foLtifiés; 1'abolition de

l'ancien gouvel'nenel)t; son Ïeuplacenlellt
par une rlunicipalité cle tlerrte-six mettlllres

choisis claris toutes les classes el alirnt le
doge actuel pour maire, i'élargisserllettt rle

irrus les plisonrtiet's p0rll carlse ci'opiniolt.

\ rlletarcl ajo'.rta qu0 srns tloute à ce plir le

genéral Bonal-'at'te accolclet'aii la gl'iice des

tlois inquisiteurs d'État et du contrnaltclant

clu Lido,
Ces plopos'itiorts fttt'ent poltées au conscil

réLr ni chez le iloge l:lies étaient ltien {t'rtr es,

pLrisqu'elles en {.raîr.}aieltt une entière rér'olu-
tiort dans Venise. [IiLis ]cs citi:fs dLr gouvel'ne-

ment craignlieut une t'ét'olution ensanglanlée

paL' les plrjets ,lu ptltï rélot'ntatcttr', 1:at' les

lut'eut's populailes et ltrt' li crrptrlit': clr:s I-s-

clavons. Deux cl'entre eur lllent utle lile
résistance. Pezat'o dit qu'ils det'aient se retirer
ert Suisse avatrt ile c0rl,rolttllti'f ettr-ulètlles la
luine de I'antitlue gouletnenent vénitien.
Cepenclant les résistances furent écartées. et

il fut résolu que ces propositions setaient
pr'ésentées au grancl Conseil. La cotrvocation

fut txée au 23 iloréal (12 mai). Err atterrdrt'tt'
on paya aur Escltr,votts la soltle arriérée, et on

les enrbalqua llour les envoyer en Dalmatie.

IIais le vent cotitrailc les lctint clans le port,

et leur pr'ésence clarts les eaur cle Yenise ne

11t qu'enlretenir le troultle et li1 terleul'.
Le 2.3 Iloréal (12 nrai), le gland Conseil fut

réuni avec appaleil pour voter I'abolition cle

cette antique aristoclatie. Un lreuplc imtrtense

étirit réuni. D'uue pat't, on apel'ce,lrli la l-rour-

geoisie joveuse errlin cle roir le pouvoir de ses

rlaîtles lenr.elsé ; et d'autte pat't, le peuple,
excité par 1a noblesseo prèt à se pr'écipitel sur

ceur qu'il regrrdait comme les instigateut's
dc cette rér.olLrtion. Le cloge plit 1a pat'ole en

versarlt cles lirlines, et pl'oposa au gt'ancl

Conseil 11'abdiquer sa sout'eraineté. Tanr-lis

qu'on allait clelibér'er', on eutenclit tirer cles

coups de fusil. La noblesse se crut menacée

tl'un massacre. t, Aur loir ! aux loix ! ,:

s'4cria-t-on cle tou{.es palts, Cinq cent clouze

sLrffi'ages votèrent I'abolition cle I'ancien gou-
vel'nenent. D'après les statuts, il en aurait
lallu sir ceuts. Il y eut clouze suffrages con-
tlailes, et cinq nuls. Le gland Conseil renclit
la souveraineté à la nation r,énitienne tout
entièLe ; il vota I'institution d'une municipa-
lité, et l'étabiissenrent d'un gùuvelnement
plolisoire composé de cii:putôs de tous les

États vénitiens ; il consolitla la clette publique,
les pensions accordées aux ltollles pauvres, et
décleta f introrluction tles tloupes fi'ancaises

daus \-enise. À peine cette délibération fut-
elle plise, qu'un pavillon fut hissé à une

fenêtle clu palais. A cette vue la bourgeoisie

I'ut clans la joie; lnais le peuple furieux, por-
tant i'irnage rle saint llirt'c, parcourant les

lrres de \-crtise. aiiilqua les nrlisons c.les lrabi-
tants accusôs cl'irloil at'r'aché cette dételnti-
n:-rtion à la noblesse vénitienne. Les rnaisons

cle Sprcla et de Zorzi furent pillées et sacca-

gées; le désordre fut polté au comble, et I'on
cllignit rir hollil-rle bouler"et'senrent. Cepert-

illnt uu celtain nomble c1'habitants intér'essés

il 1a tlirnqLrillité publirlue se r'étrnilertt, nrirent
à leur tète un vieux général maltais nomnré

Salenbini, qui avait été longtenps persécuté

par l'inquisition d'État, et fonclirent sur les

peltulbateuls. ,\pr'ès utt coutbat au pont cle

liialto, ils les clisire lse\r'ent, et r'établilent
I'olclre et la lranquillité.

Les Bsclavons furent enfin embalqués et
renvol'és après de grands excès commis dans

les lillages du Lido et de nlalanrocco. La
noulcl[e municipalité fut instituée ; et, Ie

27 lloreal i16 nrai), la flottiile alla chelcher
une clii ision cle quatre nille Flancais, qui
s'etablit plisiblement clans Yenise.

Tandis que ccs choses se passaient à Yenise,

Bolaparte signait à llilan, et le mêrne jour,
iivec les plénipotentiailes r'énitiens, ttn traité
conforme en tout à la levolution qui venait cle

s'opér'er. Il stipulait I'abr.lication de I'aristo-
cratie, I'institutirrn cl'rin gonvernerueùt pt'or i-
soire, l'introcluctiol cl'une divisiotr flancaise

à titre de protecticn, la pttuition des trois
incluisiteurs cl'litat et clu counraticlant du

Liclo. Des articles secrets stilruiaient en outre

cles échanges cle tellitoire, ture contribution
rle 3 nriilions en argellt, c1e 3 miiliorls en

rumnitions nat'ales, et I'abartclon à la Flance
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cic tlois vaisseanr r1e guerle ei de cleux fr'é-
gate:, Ce tlaité ricr ait êtle latilié par le
goLrvcrnenrent rle \errise i milis la ratilication
cin'enait iurpossible, puisque l'abciication ai lrit
cléjà eu lieuo et elie était inutile, puisque tous
lcs articles du traité étaient cléjà exécutés. La
municipalité provisoile n'en crut pas moins
der-oir latifier le tlaité.

Borrapar teo sans se ctirnprornettle alec I'Au-
tliclre, silns se donnel les irollibles enrballas
d'un sicge, ert était donc venu à ses lhs. il
avail renversé I'aristocratie absulde qui l'avait
tlahi, il avarit placé Yenise dals la rnême

situation que la Lrlnbardie, le l{orlénois, le
Bolonais, le Felr"alais : lnainl,enant il pour ait,
sans aucun embal'r'as, faire tous les alrarge-
nrents cle territoile qui lui palaîllaient conle-
naltles. En cédant à I'Eurpereur toLtte la ten'e
fenne qui s'étend cle l'lzonzo à l'0glio, il
avait le nrr)\'en cl'indemniser Tenise en iui
tlonnant |l6llgn€, Felrare et la Romagne, clLri

faisaient actuellenent partie de la Cispadale.

Ce n'était pas leplacel ces plo..-inces so'rs lc
joLrg clue cle les clonner à \.enise r'évolutiotruée.
j'.estitient, errsLrite le clLrché de illodène et la
Lombalclie, cluut il était facile de composer
une seconde république, alliée de la plentièr'e.
Il y ar,ait encore mieux à fait'e, c'était, si 1'on

pouvait faire cesser les rivalités locales, cle

réunir toLrtes les ploliuces ailianchies par les

armes lrançaises, et c1e composer avec la
Lombalclie, 1e llodénois, le Bolonais, le l'er-
Larais, la lionragrre, la Poltlsine, ïeuise et
les îles de la Gr'èce, nne puissiir.tte républiquc
qui dt-rnrinerait à la {bis le coutinent et les
ruers cle I'Italie.

Les alticles secrets relatifs aux 3 millions
en munitiols rravrles, et aux tlois vaisseaux
el deur fi'égates, ctaient un mo.yen cle mettre
la nain sur toute la marine vénitienne. Le
vaste esplit c1e l,Soui,Lparte, dont la prér'or ance
se poltait sur tous les objets à la fois, ne vou-
lait pas qu'il nous alrivât avec les Ïélitiens
ce qui nous était arrivé avec les Hollantlais,
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c'est-à-clire que les olficiels c.le 1a marine, ou

les cornnrandants tles iles, mécontents tle la
révolutiort, livrassent aux Anglais les vais-
selLrr et les iles qui étaient sous leur cotn-
maudernent. ll tenait surtoLtt beaucoup aur
irnpoltantes iles vénitiennes de la Gr'èce, Cor-
fou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo.
Sur-le-clramp il dorrna des ordres pour les
faire occuper. Il écrivit à Toulon pour qu'orl
lui envo,i'ât par terre un celtain nomble de

nraLins, prolr)ettânt de les delrarer et de les

éqLriper' à leLrl irllir'ée iï \'etrise. Il clenrantla

au Directoire des orclres pour que l'amiral
Bi'ueys appaLeillât sur'- le-charlp avec six

vaisseâur, alin cle venil rallier toute la marine
lt:liiti,-,urte. et cl'rrllel s'elnt)ar€r rles iies cle la

Glece. li lit prrltir de son clrel 2 ntillions pour
Toulon, afin que 1'ordonnateur de la marine
ne f'ùt pas alrêté par le defaut de fonds. Il
passa cllcore ici par.'-dessus les r'ègle:rents cle

lir tlcsoreLie, pour nc i)as sLrbir cle tlôlai. Ce-
perrrlirrrt, cr.iiglrilllt'que BLuet,. n'atliliit tlr):r
tard, il réunit .la petite flottille qrr'il ar-ait clans

i'i\clliiitique aur laisseau\ troutrs dans \ e-
ni:e. ruÈla les e,luipates lenitieus aux équi-
pages flançaiso plaça à bord deux mille
hoLnmes de troupes, et les lit partir sur-le-
clriimp pour s'emparer des îles. Il s'assul'ait
ainsi la possession des postes les plus impor-
tants dans le Levant et l'Adriatiilue, et prenait
une positiou qui, clevenant tous les jours plus
inrposalte, devait inlluer singLrlièrerneùt sul
les negociations c1e{lnitives avec I'ItttlicIte.

La r'évolutiorr lirisait tous les jours de rtou-

veâux progrèso depuis que la signatute tles

pr'éliminaires de Léoben avait {ixé le solt de

l'ltirlie, et y avait assur'é I'inlluelee fraucaise.

II etrrit certain nraintenant que la pius grancle

piiltie cle ia iraute lta[e selait cotistituee en

lepLrllii 1ue rlirruoct'atique. C'etait un exentpie

sedLrisaut, et qui agitait le Piéntont, le duche

cie Palrrre. la Toscane, les litats du pape. Le

gélér'al frrinr,ris n'excitait persorlne? tttrris
scurblirit pr'èt à accr-reiilir ceLrx qui se jette-
raieut clirns ses Jrlas. 'l Gèueso les têtes étaient
lblt eraltées c,)rrtl'e I'aristoct'iltie, tnoins ab-
sulcle et rroins allailrlie que celle tle Veni--e,

nais irlus oJrstiuée enc,rre, s'il etait possible.

La Flarrce, couune on I'a r-u. avait traité ai'ec

cllc lloLrr' &ssurer ses clellièr'es, 0t s'était bor-

née à eriger 2 rnillions d'inclernnité, 2 mil-
lious en prêt, et le rappel des larnilles exilées
pour leul attachernent à la France. X'Iais le
parti patliote ne garda plns de rnesure rlès

qrre l3onapalte eut imposé la paix à I'Autliche.
Il se réunissait chez un nommé Morancli, et r.

avait formé un club ercessivement violent.
Une pétition y fut récligée et présentée au

doge, pour clerlantler cles nrodifications à la
Constitution. Le doge fit formel une commis-
sion pour exauriner cette proposition. Dans

I'intelvalle on s'agita. Les bourgeois cle Gênes

et les jeunes gens à tête arden[e se concertè-
rent, et se tinrent prêts à une prise d'armes.
De leur côté, les nobles, aidés par les prêlres,
ercitèrent le urenu peuple, et armèrent les
chalbonniers et les poltefair. Le ntinistre de

Flance, homne doux et modéré, contenait
plutôt qu'il n'excitait le parti patriote. llais,
le 22 mai, qnancl les événements de Yenise

fulenr conrlus , les l[orartclistes , colnl]re on

les appelait. se nrontr'èrent ell al'mes, et \'0u-
lu|ent s enrparer des postes p|iuciiraur cle la
ville. Un combat des plus violents s'engagea.
Les patriotes, qui avaient affaile à tout le
peuple, fulent battus et souffrirent cle cruelles
violences. Le peuple victolieur se portl à

berrucoup 11'ercès, et ne rrénagel i-.as les

lirrnilles flirncaises, clont beaucoup fulent
nraltlaitées. Le ministre de France ne fut
lui-mème lespecté que parce que le cloge errt
soin de lui envoyer une garcle. Dès clue

llonapalte apprit ces ér,énements, il vit qu'il
ne poulait clitlér'er cl'intet'r'enir, Il ent'ola son

aide de camp Lalalette poul r'éclanier les

Flirrqais clétenus, pour denrancler cles répa-
ratiorls à leur égarcl, et surtout poul exige|
I'allestation des tlois inrluisiteuls d'Étet,
accusés cl'avoir mis les armes aux rnains drr

perrple. Le ptu'ti irr.tIiote, soutenn l)At r'Èitp

inlluence puissante, se rallia, reprit le de.sns,

et obligea I'alistoclatie génoise à alrtiirirrer,

c0rDlre avait lait celle cle Venise. Ln gouver-
nement plorisoile fut installe, et une colr)-

rnission errvorée à llonapalte poul s'entencile
avec lui sur'lrr constitution qu'il convenait tlr:

donrrer à la lepubliqtte de Gènes.

Àinsi, allrès avoir en deur mois soumis 1r-'

pape. passri les i\lpcs Juliennes, imprtsé lir

paix à i'Àutriche, reprrssé les Alpes et puni
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Yeuise, Bouapalte ét&it à llilau, exer(jlrll, unc
autolité supr'ême sul' toute l'ltalie; irttel)dant,
sans la presser, la rnalche cle la révolution, fai-
sant travailler à ltr constitulion cles proviuces
affr'anchies, se cr'éant une rnaline dans I'A-
dLiatique, et rendant sil situation toujonrs
plus imposante pour l'Àutriche. Les plelirni-
naires de Léoben avaient été appi'ouvés à

Paris et à \-ienne ; l'échange des ratilications
avait été lait entre Bonaparte et 1T[. de Gallo,
et l'on attendait incessamment I'ouverture
cles confr:r'errces pour la paix clefinitive. Bona-
parte à llilan, siurple géneral cle la r'épubli-
qrre, ét.Lit plus inllLrent que t0us les poten-
tats cle I'lrulope. Des coullic:r's, aLlilant et
partant sans cesse, annoucaient qLre c'etait 1à

que les clestinées du monde venaient aboutir.
Les Italiens enthousiastes attendaient cl""s

heures entières pour voir le génér'al soltir
c1u palais Selireiloni. De jeunes er beile.
fenrures entoulirient rrrircliLme IJonaparte, el
lui cornposaient une coLrr brillante. Dejà com-
ntencait cette exislence extraortlinaire qui a
ébloui et dominé le rnonde.

La conduite cle Bonapalte à I'égard cle Ye-
nise etait ltiilclie. rnais lenfelnree néarrnoirs
dans la limite cles lois. Il avait rriotir,é le nra-
nilèste de Palma-i{ova sut' la nécessité cle le-
pousser les hostilités commencées ; et avant
que les hostiiités se changeassent erl une
guerre ciécllr'ée. il avait conclu un traité qui
tiispensait le Dilectoire de sounlettre la de-
clnlation de guelle aur cleux Uorrseils. lJe

cette manière, la république de Venise avait
été attarluée, détruite et efïacée de I'ELrlope,
sarls que le génér'al eùt plesclue corsulté le
Dilectoire, et le Dilectoire les Conseils. Ii ne
lestait plus qu'à notifier ie traité. Gênes avait
cle rnèure ete révolutionnée sans clue ie gou-
ye|nenlent. parùt consulté; et tous ces faits,
qu'on attt'ibuait au général l3onapalte beilu-
coup plus qu'ils ne Iui appaltenaieut r'éelle-
rurent, donnaient cie sa puissance en Italie, et
c1u pouvoir qu'il s'arrogeail, une idée ertlaor'-
c'lirraire. Le Directoile jugeait en eli'et que ie
genelal Bonapat'te avait tranché beaucoup rle

questious ; cependant il ne pour,ait, lui replo-
cher ci'aloir outre-passé rnatér'iellement ses
pouvoils ; il etait obligé cle reconnaître l'uri-
lité et l'à-ploi.ros de toutes ses opérations, et

:1 n'ruL'ait pas osé clésa;:prouver ul gtiuôr'al
t'iclr;r'irLrr, et levêtu d'une si grantle nrrtitlité
sui' les esprits. L'anibassacleul cle Tcrrise à
Ptu'is, -\L Qiririni, avait enrployé ttius lcs
rnovens prossibles anprès clu Dil'ectoire pour
gagner des voir en ftn'eur de sa pltlie. Il se

selr,it cl'ur l)irlrrate, intligant acl'oit, qui s'é-
tait lié ar-ec Bnrlas. pour gilgucl ce clilc.cteur.
ll paraît qu'rure soulne cle 6t,)0,000 francs en

billets fut donnée, r\ la corcliticu cle 11éicrrdle

Yenise clans le Directoire. llais ilonapar'[e? ir]-
struit cle i'intrigue, la ciénonça. Ienise rie fut
pas sauvée, et le paycrment des billets fut le-
fusé. Ces 1aits, connus du Dilectoile" \' aure-
rtèietit r.les erplicatioll,i, et rrriitre Ltrt connlrel]-
cenlcrt ci'instruction; rirais on finit par: ies
étouffer. La conduite de Bonaparte en Itaiie
fçrt approuvée, et les prerniels jours clLri sui-
r.ilent la noulelle cles pr'élirninaires cle Lécr-

lrtn Iulent consacr'és à la joie la plus live. Les

ennenris de la rér'olulion et, du Dii'ectoire, qui
avaienttant invoqué la paix, pour avoir unpré-
texte d'accuser le gouvernernent, furent tr'ès-

fâches au fond d'crn voir signel les préliuri-
naires. Les républicails furerrt au coruble de
leul joie. Il aur-aient clésiré sans doute l'en-
tiel rtlllanchisserrrent cle l'Italie, rnais ils
étaiert chalrnes rle I'oir' la r épLrbli,1ue recoi]-
nue par I'Burpereur, et en quelqLre sorte con-
sacrée pal lui. La glande ma-.se cle ia pr,rpn-

iation se réjouissait cle loil Iinir' les holleuls
cle ia gutrlle, et s'attendait i\ une r'éduction
dans les chirlges publiques. La séance ou les
Conseils reçurent la notificaxion des pr'éiiuri-
naires fut une scène cl'enthousiasrne. 0n rlé-
clirra que les almées cl'lt&lie, clu llhin et de

Samble-et-lleuse avaient bien rnérité ile la
pirtrie et cie I'ltuntanité, en conquér'ant la
paix ltar' leurs victoires. Tous les pirrtis illo-
diguèr"ent au géuéL'al Bouapat'te les exples-
sions du plus vif enthousiaslne, et I'on pro*
posa de lui donner le sulnour cl'Ituliclue,
comme à ilome on avait clonné à Scipion ce-
lui d'Aft'it:uitt.

Avcc I'Autliche, le continent était soumis.
Il ne restait plus que l'Angieterre à conr-
battre; et, r'éclLrite à elle-mêrne, elle coulait
de véritables pér'ils. Iïoche, alr'êté à Iilancfolt
au morrent des plus beaux tliornphes, était
impatient de s'ouvrir une nouyelle calrière.
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L'h'lande I'occupait toujonls, et il n'ai'ait
nulleurent lenoncé à son projet de I'année
précéclente. ll avait pr'ès cle quatre-r,ingt nrille
Iromrnes entle le RIrin et Ia Niclda; il en avait
laissé environ cluarante mille dans les envi-
rons cle }il'esl; I'escadre armée dans ce port
ôtait encole toute prête à mettre à Ia voile.
L're flotte espagnole réunie à Cadix n'atten-
clait qu'un coup cle vent qui obligeâi l'arnilal
arrglais Jewis à s'éloigner', pour soltir cle Ia
lade, et veuil dans la llanche conrbinel ses

efforts avec ccur de la mrline flançaise. l-es

Ilollanrlais étaient en{in palvenus aussi à réu-
rtir uue escaclre, et à réorganiser une paltie
de leur armée. Iloche pouvait donc disposer
cle mo"r'ens imruenses poul soulevel i'Irlancle,
Il se ploposait cle détacher ringt nrille horn-
mes cle I'arrnée de Saruble-et-]leuse, et de les
aclteminer vers Brest, poLlr y êtle ernbalclués
tle ncnveaLr. Il avait choisi ses meilleLrre s

trorpes pour cette granrle opér'ution, but de

toLrtes ses pensées, ll se lentlit aussi en lloi-
lancle en gardant le plus gland incognito, et
en {irisant r'épandre le bluit c1u'il étai1. alie
passer quelclues jouls drrns sa lirmille. Là, ii
r-eilla tle ses veLrx à tons les pr'éparat,ifs. Dix-
seirt mille llollandais rl'excellentes troupes
fulent ernltalrlués sul' une {lotte, et n'atteLr-
r.laieirt cp'Lur signal ltriirl r-enir' -.e t'éLrnir' à

I'erpédition pr'épar'ée à Brest. Si à cr:s rr)o\ erls

venrient se joilch'e ceux des Espagrrols, i'An-
gl0terrc étlit rlenacée, corume on le loit, de

clart gels incalculabl.es.
Pitt était clans la plns clr,nde ril.iouvantt'.

La tiélection cle i'Àutriche, les plepalaiifs
fai [s rLr Tcxel et l\ Blest, I'escaclre r'éirnie à

Cadix, et qLr'uu coup de vent pouvaii cléltl.r-
quer, toutes ces cilccnstaLtces étaient alar-
lurultes. L'Espagne et la Flance trrrvaillaient,
aupr'ès clu Porlugal poul le contrainclre à la
pair, et I'oir avait encore à claiudre la cleicc-
tiou cle cet ancien allié. Ces événeLnents
avaient scnslltlernerrt affecté le cr'édil, et
amené une clise longtemps pr'ér,ue, et sorl-
vent préclite. Le g,tnvernement anglais aviLit
tcujouls eLl I'ecours à la banque. et en alail
tile des â\'ances. érrol'nrcs, soit en lui lai-
sant aclieter cles t'entes. soi[ en ]ui frisrrnt
escomptel' les bons de I Éciriquier. Illle rr'a-
r';rit ptt fbnL'lir à ces avauces (iue I)itr cl'abou-

clantes émissions de billets. l,'épouvante s'em-
palant des esplits, et ie'bluit s'étant r'épanclu
rlue la banque avait firit au gouvenlement cles

pr'èts considérables. toLit le moncle courut
pour conver"tir ses billets en alcent. Anssi,

clès le mois tle mars, au moment oir Br-'na-

parte s'avançait sur' \'ieirne, la banque se r it-
elle obligée cle demandel la faculté de sus-
penclre ses paveurents. Cette faculté lui fut
accorclée, et elle fut dispensee de remplir
une obligation devenue irLerécutable, mais
son cr'éclit et son existence n'étaient pas sau-
vés pour cela. Sul-le-charnp on publia le
cornpte de son actif et de son passif. L'aciif
ét&it ile 1.7 ,597 ,280 livr.es sterling ; le passif
de 11 ii,770,3!)0 livres ster'lipg. Il t'avait clonc
un sLrlplLrs diius son actif de 3.32tj.S90 livt'es
sterling. llais on ne clisait pas cornltieu clans

cet acl,if ii entrait de créances sur l'État. Tout
ce qui consistait ou en lirrgots ou en lettres
de clrn.nge cle cournrelce était lolt sûr' ; urais
1es ientes, les bons de l'Éclrirluier', clui fâi-
srrient la plus grande paltie cle l'actif, alaient
p:r'rliL clriclit avec ia politique dLr gouvelne-
rnent. Les billets pelc'lilent sur-le-champ plus
cle ciuinze pour cent. [,es banquiers derna,rrclè-

rent à lcul toui'la faculté de pal'er en billets,
sous peirre cl'e\tle ol,rii3es rle su.peuclle leuL's

paler)rents. li etirit uilturel rlu'on Ie-'ur accor'-
diit la rleure faveur qu'à la banque, et il y
ar,ait rlêrne justice à le faire, car c'était la
llir,nrlue qui, en I'ef'usant de renrplil ses er-
grgel)reuts en argcnt, lcs mtttait clans I'irl-
p,r>sibilité cl'acquitter' les leuls tle cette rua-
nièr'e. llais clès lols on clonnait aur biilets
coLirs folcé de nronnaie. I)oLrl eviter cet in-
colr'énient, les pLincipaur courrnelcants de

Londres se r'éunirent, et cionnèrent une prerlve
lein:irquable d'esrrlit public et d'intelligence.
Comlllena.nt que le relus d'admettre en pit\-e-
iuent les billets cie la banque âmènerait une

catastrollhe inévitable, clans laquelle toutes
les fortunes aulaient ésalenrent à soutli'ir', ils
r'ésolul'ent cle la prévenir, ei ils convinrent
tl'un commLrn accord de leceloil les biliets
eu palrelnent. Dès cet instant, I'Angletel.r'e
enti'a dans Ia voie du papier'-mounaie. Il est

vrrri que ce papier'-mlrnnirie, au lieu cl't)tle
lolcé, était vtrlontaire; mais il n'a\rait rlrre la
solidité clu pariiier, et il dépenclait éniiuent-
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