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lrrrs. - J. Clale, io0. Fùûe ot û', éditeurs'

Lecourhe.

leur climat, et que 1e mouvenrent cle l'archi- I

duc Charles sur le Rhin secondeiait 1'expédi- 
l

tion de llollande. L'Angletelre ne pouvait
manquer d'approuver ce plan, car elle espé-
rait beaucoup, pour I'expédition de Hollande,
de la présence de I'archiduc Clrarles sur le
Rhin, et elle n'etait pas fâchée que les Russes,

entrés déjà à Corfou, et ayant le projet de

s'emparer de llalte, fussent écartés de Gènes.

Ce revirernent, exécuté en préserice de

llasséna, était excessivement dangereu:i, et
d'aiileurs il transportait les Russes sur un
théàtre qui ne leul convenait pas du tout.

T. II.

Ces soldats, habitués à charger en plaine et à

la baïonnette, ne savaient pas tirer un coup

c1e fusil ; et ce qu'il faut pat'-dessus tout dans

les montagnes, ce sont d'habiles tirailleurs.
Le conseil aulique, qui, suivant I'esprit des

cabinets, faisait passer les raisons politiques
avant les raisons militailes, défendit à ses

généraux de faire une seuie objection, et or-
donnala rigouleuse exécution cle ce plan pour
les derniers jours d'aotrt (milieu de fruc-
tidor ).

0n a cléjà décrit la configulation du théâtre
de Ia guerre et la distribution des arniées sur
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ce théâtre. (Voir la curte de lu Suisse , n" 3t 1.)

Les eaux partant des glancles Alpes, et tantôt
coulant en folme cle Ileuves, tântôt séjournant
en forme cle lacs , présentaient clifférentes

lignes insclites les unes dans les autles, cotn-
mençant à cL'oite contre une grancle chalne

de rnontagnes, et aliant Iinir'à gauche, dans

le gland fleuve qui sépale I'Allemagne de la
Flance. Les deur principales étaient celles

du Rhin et cle la Limrnat. Nlasséna, obligé
d'abandonner celle clu Rhin, s'était replié sut'

celle de la Limmat. II avait nrème été obligé

de se retirer un peu en arrièt'e de celle-ci, et

tle s'appuyer sur l'Albis. La ligne de la Lim-
mat n'en sépalait pas moins les cleux armées.

Cette ligne se contposait de la Lintlt, qui naît
contre les glancles ,\lpes, clans le canton cle

Glaris, et se jette ensuite dans le lac cle Zu-
lich; clu lac de Zulich; cie la Lirumat, clui

solt de ce lac à Zulich mêrne, et va se jeter
enfin clans i'Àar pr'ès de Bluck. L'archiduc
Charles était den'ière la Limmat, de Bruck à

Zurich. I(orsakorv était cierrière le lac cle Zu-
rich, attendant qu'on lui assignât sa position.
Hotze galclait la Linth.

D'après le plan convenu, I'archiduc, des-

tiné au Rhin, devait être lemplacé derrière la

Limmat par Korsakow. Hotze clevait rester

sur la Linth avec le corps autt'icltien du Yo-
rarlberg, afin de donner Ia main à Sourvalorv

arrivant d'Italie. La question était de savoir

quelle loute on felait prendre à Souwarow. ll
avait à franchir les monts, et pouvait suivre
I'une ou I'autre des lignes qui coupent la

Suisse. S'il préférait pénétrel par la vallée

du Rhin, il pouvait, en traversant ie Splugen.

se lenclre par Coire sur le Rhin supér'ieur', et

faire Ià sa jonction avec Hotze. 0n avait cal-
culé qu'il poun'ait êtle arrivé vet's le 25 sep-

tembre (3 vendémiaire an rttt). Ce mouvement

avait l'avantage de s'opéret'1oin iles Français,

hors de leur portée, et cle tte clépendre ainsi

d'aucnn accident. Soulvarorv pour-ait égale-

ment plench'e une autre route, et au lieu de

suivre la ligne clu Rhin, entrer par le Saint-Go-

thard dans la vallée cle la Reuss, et clébouclter

4. Quelque soin que je mette h me rondre clair', je

n'espérerais pas faire compt'endre les événements qui
vont suivre, si le lecteur n'avait sous les veux la carte

de la Suisse. Ces événements sont si ertraortlinaires,

par Schrvitz derrière la ligne de la Linth, oc-
cupée pal les Français. Cette marche avait
l'avantage de le porter sur le ret'ers cle la
ligne ennemie; mais il fallait traverser le
Saint-Gothard occupé par Lecoulbe r il fallait
préparel un mouvement de Hotze au delà de

la Linth, pour qu'il vînt tendre la main à I'ar'-
mée arrilant du Saint-Gothald; il fallait, pour
seconcler ce mouverltent, tule attaque sur la
Limmat; il fallait, en un mot, utte opération
génér'ale sur tc)ute la ligne, et un à-pt'opos,

une précision dilliciles à obtenil quancl on agit
à de si grandes distances et en détachemellts

aussi nombreux. Ce plan, que les Russes re-
jettent sur les Autrichiens, et les Autrichiens
sur les Russes, fut néa,nmoins préféré. En

conséquence, une attaque générale fut pres-
clite sul toute la ligne, pour les clerniet's

jours de septeutbre. Au moment ou Sourvarolv

débouchait du Saint-Gothard dans la vallée
de- la Reuss , Korsakorv devait attaquer aLr-

clessous du lac de Zurich, c'est-à-dire le long
cle la Limmat, et llotze au-dessus du lac, le
long de la Linth. Deur cles lieutenants de

Hotze, Linken et Jellachich, devaient péné-
trer dans le canton de Glaris jusqu'à Schwitz,

et donner la tnain à Souwarow. La jonction
générale une fois opérée, les troupes réunies
en Suisse allaient s'élever à quatre-vingt riiille
homrnes. Souu'arorv alrivait avec dir-huit
mille; Hotze en avait vingt-cinq, Korsakorv
trente. Ce clelnier avait en réserve le corps
de Condé et quelques mille Bavarois. lfais,
avant la jonction, tlente mille sous Korsakow,
et lingt-cinq rnille sous Hotze, c'est-à-dire
cinquaute-cinq mille, se trouvaient exposés

au\ coups de toute I'almée de Masséna.

Le moment, en elTet, oùr I'archicluc Charles
quittait la Limmat, et oir Soun'alorv n'avait
pas encore passé les -\lpes, était trop favo-
rable pour que }lasséna ne le saislt pas, et ne

sortît point entn cle l'inaction qu'on lui avait
tant reprochée. Son armée avait été portée à

soixante-quinze rnille hommes environ, par
les renforts qu'elle avait reEus; mais elle cie-

vait s'étendre du Saint-Gotharcl à Bàle, ligne

et ont décidé d'une manière si posttive du salut de Ia
!'rance, que je les crois dignes d'être compris, et

que j'engage vivement le lecteur à consulter cette

carte.
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imntense à couvlir. Leconrbe, fornrant sa

droite, et al*ant Guclin et l,Iolitor sous ses

orclres, galclait le Saint-Gothard, la vallée cle

la Reuss et la haute Linth, avec Couze ou
treize niille honrmes. Sonlt, avec dix mille,
occupait la Lintli jusqu'à son embouchule
clans le lac de Zulich. Ilasséua, avec les divi-
sions ]Iortier, I(lein, Lorges et ilIesnard, for-
nrant un total de trente-sept mille bommes,
était clevant la Limnrat, de Zurich à Bruch. La
clivisi,rn Thureau, forte de neuf mille hommes,
et la clivision Chabran de huit, gardaient I'ule
le \alais, l'autre les environs cle Bâle.

llasséna, quoique inférieur en forces, avait
l'avantage de pouvoir réunir sa masse plin-
cipale sur le point essentiel. Ainsi, il avait
trente-sept mille hommes clevant la Limmat,
qu'il pouvait jeter sur Korsakow. Celui-ci
venait de s'afiaiblir de quatre miJle hommes,
envovés en renfort à Hotze, par dellière ie
lac cle Zurich, ce qui le réduisait à r'ingt-sir
mille. Le colps de Concle et les Bar-arois, qui
devaient lui selvil de réserr,e, étaient encore
folt en arrière à Scha{ïhouse. l\Iasséna pouvait
clonc lancer trente-sept mille hommes contre
r ingt-sir mille. Korsakol battu, il pouvait se

lejetel snl Ilotze, et apr'ès les avoil tous cleur
nris en dér'oure, peut-ètre clétluits, accablel
SoLru'aron', qui arlivait en Suisse avec I'espoir
d'r- tlouvel un ennenri vaincu, ou du moins
contenu dans sa ligne.

l\{asséna, averti cles pLojets des ennemis,
devanqa ci'un jour son attaque générale, et
la lira poLrr 1e 3 r-enclénriaire (25 septeur-
ble '1799). Depuis qu'il était letiré sur l'Albis,
à quelques pas en anière de la Lirlmato le
cours de cette rivière appartenait à l'ennemi.
Il fallait le lui enlever par un passage : c'est
ce qu'il se proposa d'exécuter avec ses trente-
sept mille hommes. Tandis qu'il allait opérer'
au-dessous du lac de Zurich, il chalgea Soult
d'opérer au-dessus, et de franchir la Linth
le rnême jour. Les militaires ont aciressé un
reproche à X[asséna : il fallait, disent-ils,
plutôt attirer SoulvaLorv en Suisse que I'en
éloigner : si donco au lieu de laisser Lecourbe
se battre inutilement au Saint-Gothard contre
Sourrarolv, Masséna I'eùt réuni à Soult, il
aurait été plus assur'é d'accablel Hotze et de
franchir la Linth. Au reste, comme le résultat

obtenu fut aussi grancl qu'on pouvait le sou-
haiter, 0n n'a fait ce reproche à llasséna que
dans l'intérêt ligoureux des principes.

La Limmat sort du lac de Zulich à Zurich
ntême, et coupe la ville en deux parties.
Conformérnent au plan convenu avec Hotze et
Sourvarol, Kolsakow se clisposait à attaquer
llasséna, et pour cela il at-ait porté la masse
cle ses forces dans la partie cle Zulich qui est
en avant tle la Limnat. Il n'avait laissé que
trois bataillons à Clostcr-Fahr, poul garcler
un point ou la Linrnat est plus accessible; il
avait diligé Durasorv avec une division près
cle I'enrbouchure de la Limmat clans l'Aar',
poul veiller cle ce côté : mais sa masse, foLte
cle dix-huit mille houruies au rnoinso etait en

avant de Ia rivièr'e, en situation offensive.
illasséna basa son plan sur cet état de

choses. Il résolut de masquer plutôt que d'at-
taqrier le point cle Zulich, où Kolsakorv avait
amassé ses forces ; puis avec une portion con-
siclér'able cie ses tloupes, cle tenter' le passage
cle la Lintnrat à Closter-Fahr, point faiblenient
défenclu. Le passage opét'é, il voulait que
cette division remontât la Limmat sur la rive
opposée, et vint se placer sur les derrières
de Zurich. Alors il se proposait d'attaquer
Korsakon' sur les cieux rit'es et rle le tenir en-
fermé dans Zulich niême. Des couséquences
imrnenses pouvaient résulter de cette dispo-
sition.

l{ortier avec sâ division, qui était forte de
huit nrille honnres, et occupait la droite de ce
chanp cle bataiile, fut diligé sur Zurich. Elle
devait contenir ci'alordr puis attaquel la
masse russe. Klein ayec sa division, qui était
forte de dix mille hommes, devait être placé
à Altstetten, entre le point de Zurich et celui
cle Closler-Fahr,, ou I'on ailait tenter le pas-
sage. Elle pouvait ainsi ou se porter devant
Zorich, et donner secours à Mortiel contre la
masse russe, ou courir au point du passageo

s'ii était nécessaire de le seconder, Cette divi-
sion renferrnait quatre mille grenadiers, et
une réserve de superbe cavalerie. La division
Lorges, avec une partie de la division lles-
nard, devait exécuter le passage à Closter-
Fahr'. Quinze mille hommes à peu près for-
maient cette masse. Le reste cle la division
Mesnard devait faire des dérnonstlations sur
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la basse Limnrat pour tromper et retenir Du-
rasorv. (Voir le pkm de Zztrich, n" 32.)

Ces dispositions, qui ont fait I'aclmiration
de tous les critiques, I'urent mises à erécution
le 3 vendémiaile an vlrr (25 septembre 1799),
à cinq heules du matin. Les apprêts du
pâssage avaient été faits pr'ès du village de

Dietikon, avec un soin et nn seclet extraordi-
nailes. Des barcpes avaient été tlaînées à

blas, et cachées clans les bois. Dès le matin
elles étaient à llot, ct les lroupes étaient ran-
gées en silence sur la live. Le général I'oy,
illustré depuis colrme orateur, conrmandait
I'artillerie à cette irnmortelle bataille ; il dis-
posaplusieuls batteries cle nranière à protéger
le passage. Six cents hommes s'enrbarquèrent
hardiment, et allir'èr'erlt sur 1'aLrtre lir-e.
Sur'-le-champ ils fondirent sur les tirailleuls
ennemis, et les clispersèrent. Kolsakorv ar,ait
mis là, sur le plateau de Closter-Fahr, tt'ois
bataillons avec clu cùnon. Notre altillelie,
supérieurement diligée, éteignit bientôt les

feux de I'artillerie'russe, et protégea le pas-
sage successil' de not|e avant-ga|rle. Lo|sc1uc

le généLal Gazan eut r'éuni iru.r sir cents

hommes qui avaient passé les prerliers un

renfort suflisant, il marcha sur les trois batail-
lons russes qtri gardaient Closter-Fahr. Ceux-
ci s'étaient logés clans un bois. et s'r defel-
dirent bravement. Gazan les enr-eloppa, et

fut obligé de tuer presque jusqu'au ilernier
homme pour les cléloger'. Ces tlois bataillons
détluits, le pont fut jeté. Le leste de la divi-
sion Lorges et pal'tie de la clivision Mestrard
passèrent la Limmat : c'étaient cluinze milie
hommes portés au delà de la rivièr'e. La bri-
gade Bontemps fut placée à Regensclorf, ponr
faire face à Durasow, s'il voulait remonter cie

la basse Limrnat. Le gros cles troupes, clirigé
pal le chef d'état-major' 0udinot, rernonta la
Linimat, pour se porter sur les clellières cle

Zurich.
Cette partie de l'opération achevée, X{as-

séna se l'eporta de sa personne slrr l'antle
rive de la Limma1,, pour veiller an mouve-
ment de ses ailes. Yers la basse Linrmat,
i\Iesnard avait si bien trompé Durason' par
ses démonstrations que celui-ci s'était porté
sur la rive, ou il déplovait tous ses feux. À sa

droite, Nlortier s'était avancé sul Zurich pal

Vollisholen, rnais il y avait rencontr'é la masse

cle Kolsakow, postée, comme on I'a dit, en

avant cle la Limmat, et avait été obligé de se

replier. llasséna, arrivant dans cet instant,
éblanla la division l(lein, qui était à Altstet-
ten. Hurnbelto à la tête de ses quatre mille
grenacliels, marcha sur Zurich , et rétablit le
conbat. Moltier renouvela ses attaques, et
I'on parvint à renlermer ainsi les Russes dans

Zurich.
Pendant ce tenrps, Korsaliorv, chagriné

d'entenclre clu canon sur ses clerrièr'es, avait
repolté quelques bataiilons au clelà cle la
Limmat; mais ces faibles secours avaient
été inutiles. 0udinot, avec ses quinze mille
hommes, continuait à romonter la Limmat. ll
avait eller'é le petit camp placé à [Iong, ainsi
que les l:aLrterrls qui sont snl les clelrièr'es de

Zulich, et s'était ernpar'é c1e la gt'ande loute
cle \lintelthur, qui donue issue en Àllemagne,
et la seule pal laquelle les Russes pussent se

retirer.
La journée était plesque achevée, et cl'irn-

lueuses r'ésultr,rts étaient prépar'és poul le
lenclemain. Les Russes étaient enfermés dans
Zulich ; Masséna avait porté par le passage t\

Closter-Fahr, quinze mille hommes sur leurs
delrières, et placé dix-hr.rit mille lrommes
clevant eur. Il étaiL dilficile qu'il ne leul fît
pas. e-qsulcr un cléslstre. 0n a pensé qu'il
aurait clri, au lieu cle laisser' la division Klein
clevant Zuricho la porter par Closter-Fahr der-
rièr'e cette ville, cle manière à ferrner tout à
fait la loute cle Winterthur. Xlais il craignait
que, lloltiel lcstant avec huit mille hornmes
seulement, Kolsakorv ne lui passât sul ie
corps et ue se jetât sur la Linth. Il est vrai
que Kolsakow aulait rencontré Soult et Le-
courbe ; mair; il aur;ait pu rencontrer aussi
Soulvalol, venant d'Italie, et I'on ne sait ce

qui serait arrivé cle cette singulière combi-
naison.

I(orsalcow s'était enfin aperçu de sa posi-
tion, et avait porté ses troupes clans l'autre
paltie cle Zulich, en at'rière de la Limmat.
Durasorv, stu' la basse Limmat, apprenant le
passage, s'était dér'obé ; et, évitant la brigadc
Bontenrps pal'urr clétoLrr, était veru regagner
la route cle \Vinterthur, Le lendeniain /r ven-
ciémiaile (26 septembre), le cornbat devait
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êtle achat'né, car les Russes voulaient se faire

jour', et les Français voulaient recueillil d'irn-

rnenses trophées. Le combat comtnença de

bonne heure. La malheureuse ville de Zurich,

encombrée c1'altillerie, ci'équipages, de bles-

séso attaquée de tous côtés, était colnlre
enveloppée de feur. De ce côté-ci de la Lim-
nrat, Nlortier et Klein I'avaient aborclée, et

etaient près ti'y pénétL'er' Au clelà, 0udinot la

serlait par derrière et loulait fernler la route

à Korsakow. Cette route de Winterthur,
théâtre d'un combat sanglant, avait été prise

et reprise plusieurs fois. Kol'sakow, songeant

enfin à se retirer, avait mis son infantet'ie en

tète. sa cavalerie au centre, son altillerie et

ses équipages à la queue. Il s'avançait ainsi

folmant une longue colonne' Sa brave infan-
terie, chargeant avec furie, renverse tout de-

vant elle, et s'ouvre un passage ; mais quand

elle a passé a\-ec une partie de la cavalerie,

les Frirnçais reviennent à la charge' attaquent

le leste cle la cavalerie et les bagirges, et les

reloulent jr-rsc1u'aux portes cle Zut'iclt' Àu

mênre instaut, Klein, i\lortiero y entrent de

ieur côté. 0n se bat dans les rues. L'illustre
et ûrâlhenreur Lavater est flappé, sur la porte

cle sa naison, d'une balle par un soldat suisse

ivle qLri 1ui mit son firsil sul la poitline po(tr

avoil de I'argent ; il tomba atteint d'une

blessure grave à la cuisse dont il moulut
quelques mois après. Bnfin, tout ce qui était

resté dans Zurich est obligé de mettt'e bas les

âmres. Cent pièces de canon, tcus les ba-
gages, les administt'atiotls, le tt'ésor ile I'ar'-
mée et cinq mille prisonniers, deviennent la

proie des Franqais. Korsakow avait eu en

outle huit nrille hommes hors de combat dans

cette lutte acharnée. Huit et cinq faisaient

tleize mille hommes perdus, c'est-à-dire la

moitié de son armée. Les glandes batailles

cI'ltalie n'avaient pas présenté des résultats

plus extraordinailes. Les conséquences poul'

Ie reste de la campagne ne devaient pas être

moins grandes que les résultats matériels.

Korsakow, avec treize mille hommes au plttso

se hâta de regagner le Rhin.
Pendant ce temps, Soult, chargé de passer

la Linth au-ilessus du lac de Zulich, e-récu-

tait sa mission avec non moins de bonheur
que le genér'al en chef. Il avait exécuté le

passage entre Bilten et Richenburg. Cent

cinquante braves, pbrtant leur fusil sur leur
tête, avaient traversé la livière à la nage,

aborclé sur' 1'autt'e rive, balayé les tilailleurs,
et protégé le clébalquement de I'avant-gat'cle.

Holze, accouru sur-le-champ au lieu du

clanger, était tontbé tnort cl'ttu coup de feu,

ce qui avait mis le désolclre dans les t'angs

autrichiens. Petrasch, succédant à Hotze,

avait en vain essayé de rejeter dans Ia Linth
Ies corps qui avaient passé; il avait été obligé

de se replier, et s'était retiré précipitamment
sur Saint-Gall et le Rhin o en laissant l.rois

mille plisonniet's et clu catron. De leur côté,

les généraur Jellachich et Linken, chargés

de venir par la ltaute Linth dans le canton de

Glalis recevoir Souwarow au débouché du

Saint-Gothard, s'étaient retirés en apprenant

tous ces désastles. Ainsi, près de soixante

niile honmes étaient repoussés déjà de la
ligne cle la Limmat, au delà cle celle du Rhin,

et repoussés après cles pertes itnmenses. Sott-

\\'aro\y, qui clo.r'ait débouchel en Sttisse tlans

le {lanc d'un ennenti attaqué cle tous côtéso et

qui croyait décider sa défaite en arrivant,
allait trouver au contraire tous ses lieutenants
clispersés, et s'engager au tnilieu d'une armée

victorieuse de toutes parts.

Parti d'Italie avec dix-huit miile hommes,

il était arrivé au pied du Saint-Gotharcl le

cinquième jour cornplémentaire de I'an vrr
(2[ septembre). Il avait été obligé de démon-

ter ses Cosaques pour charger son altillelie
sur le clos c1e leurs chevaux. Il envo,va Rosetn-

belg avec six mille hommes, pout' tourner le
Saint-Gothard par Dissentis et le Crispalt.

Arrivé le {" r'endéniaire (23 septembre) à

Ailoloo à l'entLée cle la gorge du Saint-Go-
thald, il .v tlouva Gudin avec une cles brigades
de la clivision Lecourbe. Il se battit là avec la
delnièr'e opiniâtreté ; mais ses soldats, mau-

vais tireurs, ne sachant qn'a\-ancer et se faile
tuer, tombaient par pelotons sous les balles

et les pierres. Il se decida enfin à inquiéter
Gudin sur ses {laucs, et il l'obligea ainsi à
céder la gorge jusqu'à I'Hôpital. Gudin, par

sa résistance, altit clonné à Lecourbe le tentps

cle recueillir ses troupes. Celui-cio n'ayant

guèr'e sous la trtain que sir ntille hommeso ne

porivait résister à Souwarorv, qui arrivait avec
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douze mille, et à Rosemberg, c{ui, transporté
déjà à Urseren, en a.\'ait six mille sur ses

det'rières. Il jeta son altiilerie dans la Reuss,
gagna ensuite la live opposée en glavissant
des ro'chers presgue inaccessibles, et s'en-
fonça dans la vallée. Arlivé au delà d'Urse-
reil , n'ayant plus Rosemberg srlr ses der-
rières, il rompit le pont clu Diable, et tua
une multitude de i'iLrsses avant qu'ils eussent
franchi le précipice en descenclant dans ie lit
de la Reuss et ei1 remontant la rive opposée.
Lecourbe avait fait ainsi une retraite pied à
piecl, plofitant cle tous les obstacles pour fati-
guer et tuer un à un les soldats cle Souwarow.

L'armée russe arriva ainsi à Altor'I', au foncl

cle la vallée de la Reuss, accablée de fatigue,
manquant de vivles et singulièt'enreut atlai-
blie par les pertes qu'elle avait faites. A Al-
torf, la Reuss tombe clans le lac de Lucelne.
Si Hotze, Suivant le plan convenu, avait ptr
faile an'ivel Jeilachich et Linken au clelà de la
Linth, jusqu'à Schrvitz, il aurait envoyé des

bateaux polrr recevoir Sourvarow à 1'embou-
chule de la Reuss" llais après les ér'énenrents
qui s'étaient passés, Sourvarori' rre troLr\.a pas
une embarcation, et se vit enfenné dans une
vallée épouvantable. C'était Ie 4 vendémiaire
(26 septembre), jour clu désastre général snr
toute la ligne. 11 ue lui lestait d'autre res-
source que de se jetel clans le Schachetithal,
et de passer à travers des montagnes horli-
bles, oùr il n'y avait aucune route tracée, pour
pénétrer dans la vallée de lluthenthal. Il se

mit eu loute le lendemain. Il ne pouvait
passer qu'un homnre de front clans le sentier
qu'on avait à suivre. L'arnrée rnit deur jours à

faire ce trajet de quelques lieues. Le prerniel
homme était déjà à l\futten, que le dernier
n'avait pas encore quitté Altorf. Les préci-
pices élaient couverts cl'écluipages, de che-
vaux, de soldats nlourant de faim ou de fa-
tigue. An'ir,é dans la vallée de lluthenthal,
Souwarorv pouvait déboucher pal Schwitz,
non loin du lac tle Zurich, ou bien relroitter
la vallée, et par le Bragel se jeter sLrr la Linth.
Ilais du côté de Schu'itz, I'Iasséna arrivait ar-ec

la division Mortier, et de 1'autre côté du Bra-
gel était llolitor, qui occupait le dé111é clu

I(loenthal, \'ers les bolds de 1a Linth. Après
aroir donné tleux jours de repos à ses tronpes,

Souwaron se ciécida à rétrogr.acler par le Bra-
gcl. Le 8 r,encléniaire (30 septembre) il se

mit en nrarche ; n asséna l'attaquait en qLreue,
tandis que de I'autre côté du Bragel, llolitor
lui tenait tète au cléfiIé de liloenthal. Rosem-
belg résista bravement à toutes les attaques
cle X{asséna, mais Bagration fit de vains efforts
pour percer Molitor. Il s'ouvrit la route de
Glalis , rirais ne put percer celle cle \Yesen,
SourvaLol, apr'ès avoir livré cles combais san-
glants et meultriers, coupé de toutes les
l"outes, r'ejeté sur Glaris, n'avait d'autle res-
source que cle remonter la I'allée cl'Enei ponr
se jeter dans celle clu Rhin. Jlais cette loute
était encore plus affreuse que celle qu'il avait
parcourue. Il s'y décida cepenclant, et, après
qratre jours d'eIïbrts et cle soufil'ances inoLrïes,

atteignit Coirt: et le Rhin. De ses dix-huit nrille
hornrnes, il en avait à peine sauvé clix mille.
Les caclavres de ses solclats remplissaient les
Atpes. Ce barbare prétendu invincible se re-
tirait couvert cle confusion et plein de rage,
En quinze jours, plus cle r-in.rt urille Rns.es
et cinq à sir nrille Ar.rtlichieus rrvaieut suc-
combé. Les amrées prêtes à nous en\rahir
étaient chassées de la Suisse et rejetées en

Allemagne. La coalition était dissoutc, car
Sourvarol, irrité contle les Atrtrichiens. u0

i'oulalt plus selrir ar-ec eur. 0n peut rlile
clue 1rr Flance étlit saur ée.

Gloit'e ételnelle à ilasséna, qui venait d'exé-
cuter l'une des plus belles opérations ciont
I'histoire cle la guerre fasse mention, et qui
nous avait sauvés dans un moment plus pé-
rilleur que celui cle \alrur et cle FleulLr,r. ll
faLrt arlmiler' les bat:.ilies glancles pal la con-
ception ou le lésultat politique; mais il faut
célébrer snltout celles qui sauvent. 0n cioit
I'atirniration aux unes et la reconnaissance
allx autres. Zurich est le plus beau fleulon
de Nlasséna, et il n'en existe pas de plus
beau clans aucûne couronne militaire.

Pendant que ces évenements si henleur se

passaient en Suisse, ia victoire nous revcnait
en Hollande. Brune, faiblement pressé par
1'ennemi, avait eu le temps cle concentrer ses

forces, et après avoir l;attu les Anglo-Russes
ri IiastLikum, les alrr i ell'ermés au Zip, et
r'éduits à capituler'. Les conditions étaient
l'évacr.ration de la Hollancle, la restitution de
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ce qui avait été pris an Heldelo et l'élargis-
senrent sans échange de huit mille prison-
iriels. 0n aurait souhaité la restitution cle la
flotte hollandaise ; mais les Anglais s'y relÏ-
saient, et I'ou craignaito en rejetant la capi-
tulation, le mal qu'ils pouvaient faire au
pays.

-{insi se telmina cette mémorable campa-
gne cle 1799. La r'épublique, entrée trop tôt
en action, et commettant la faute de prendre
I'o{ïensive, sans avoir auparavant concentré
ses folces, avait été battue à Stokach et à

llagnano, et avait perdu ainsi par ces deur
delàites l'Àllemagne et l'ltalie. llasséna .

resté seul en Suisse, forrnait un saillant clan-
gereu\ entre deux masses victolieuses. Il
s'était replié sur le Ririn, puis sul la Limmat,
et enfin sur l'Âlbis. Là, il s'était rendu inat-
taquable clulant quatre mois. Pendant ce

tertps. I'armée cle \aples, tàchant de se réu-
nir à l'alnree cle la haute Italie. avait été

battue à 1;r Trcbbia. Réunie plus iard à cette

armée par derrière I'Àpennin, ralliée et ren-

folcée, elle avait peldu son général à Novi,
avait été battue de nouveau, et avait défini-
tivement pelclu I'ltalie. L'Apennin était même

envahi et le Yal nenacé. Mais là avait été le
telme de nos malheuls. La coalition, revirant
ses folces, avait porté l'archicluc Challes sur
le Rhin, et Sourvalorv en Suisse. X(asséna,

saisissant ce moment, avait clélruit Kor-
sakow, privé de I'archiduc, et mis en fuite
Souwarow privé de Kolsakow. Il avait ainsi
répar'é nos malheuls pal une irnmoltelle
victoire. En Orient, de beaux tliomphes
alaient terniné la caurpagne. l\Iais, il faut
le dile, si ces glaucls exploits avaient sou-
tenu la r'épublique près de succontber', s'ils
iui avaient rendu quelrlue gloile, ils ne lui
avaient rendu ni sa grandeur ni sa puis-
sance. La France était saur'ée , mais elle
n'érait que saur-ée: elle n'alait point encore

recorl-Lé -qon rang, et elie coulait ntêrne des

, dauger's sul lc \.rr'.

F]N DU LIVNE QLTÀT.:\\TE-Tf.OISILÀIE,
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L I VRE QUARANTE.QUATRI E[,I8.

DIX-HUIT BRUIIÀIRE.

Retour de Bonapârte; son débarclucment à Fréjus; enthousiasne qu'il inspirc. - .{:ir:'.iirr d: rors lcs partis à

sou alliçée. - Il se coalise arec Sicyès pour renverscr la ConstitLttior.r directoliale. - Pr.:::.r.ti:s et journée du
{8 brumaile.-Renversement de la, C0llstitutiou de l'an ItIi institution du Con:uir; pi,:r:,.rirt.-Fin de cctte
histoire.

Les nouvelles de la bataille de Zurich et de
la capitulation des Anglo-Russes se succé-
dèr'ent presque immédiatement, et rassu-
rèrent les imaginations épouvantées. C'était
la première fois que ces Russes si odieux
étaient battus, et ils l'étaient si complé-
tement que la satislaction devait être plo-
fonde. Mais I'Italie était toujours perclue, le
Yar était rrenacé, la frontière clu tlicli en

péril. Les glancleurs de Caurpo-F0rûlio ne

nous étaient pas I'endues. Du reste, les pé-
rils les plus grands n'étaient pâs au dehors,
mais au dedans. Un gouvernement désorga-
nisé, tles partis ingouvernables, qr-ri ne vou-
laient pas subil l'autolité et qui n'étaient
cependant plus assez forts pour s'en ernpa-
I'er; partout une espèce de dissolution so-
ciale, et le brigandage, signe de cette disso-
lution, infestant les grandes routes? surtout
clans les provinces déchir'ées autrefois par la
guerre civile; telle était la situation de la
république. Un répit de quelques mois étant
assuré par la victoile de Zurich, c'était moins
d'un défenseur qu'0n manquait dans le mo-
ment, que d'un chef qui s'emparât des rênes
clu gouvernement. La masse entière de la
population voulait à tout prir du I'epos, de
I'ordre, la lln des disputes, I'unité des volon-
tés. EIle avait peur des jacobins, des émigrés,
des chouans, de tous les partis. C'étair le
moment d'une nrerveilleuse foltune pour ce-
lui qLri calmerait toutes ces peurs.

Les clépêches contenant le récit de I'expé-
dition de Syrie, des batailles clu mont Thabor
et d'Aboukir, produisirent un effet extraor-

rlinaire, et confirntèrent cette iclee que le
héros de Castiglione et de Riroli resterait
t'ainqueur partout otr il se nontlerait. Son
nom se retrouva aussitôt dans toutes les
bouches, et la question : Que fait-il? Quancl
aitnt-il ? se renouvela de toutes parts. S'il
allait revenir! disait-on... Pal un instinct
singr-rlier, le bruit qLr'il était arrir'é coLrrur

cieur ou tlois fois. Ses frèr'es lui ar-aient

éclit, sa femne aussi; mais on ignorait si ces
dépêches lui étaient parvenues. 0n a vu, en
effet, qu'elles n'avaient pu traverser les croi-
sièr'es anglaises.

Penclant ce temps, cet hornme, objet de
r'ænr si singuliers, v0guait tlanquillement
sur les mers, au milieu des flottes anglaises.
La traversée n'était pas heureuse, et les vents
contraires la prolongeaient. Plusieurs fois on
avait vu les Anglais, et l'on avait craint cle

devenir leul ploie. Lni seul. se prornenant
sut'le pottt c1e son laisseau alec un air cahne
et selein, se confiant à son étoile, apprenait
à y croire et à ne pas s'agiter pour des périls
inévitables. Il lisait la Bible et le Koran,
ceuvres des peuples qu'il venait de quitter.
Craignant, d'après les derniers événements,
que le midi de la France ne fùt envalii, il
avait fait gouverner, non vers les côtes de

Provence, mais vers celles du Languecloc. Il
vorrlait débarquer à Collioure ou à Port-Yen-
clres, Un coup de vent l'avait ratnené vers la

Corse. L'île entière était accout'ue au-devant

du célèbre compatriote. 0n avait ensuite fait
voile vers Toulon. 0n allait arriver, lorsque

tout à cotrp, au coucher du soleil, on vit sur
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