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CA M P A G N E S 
DE 

LA GRANDE-ARMÉE 

ET 

DE L' A R M  E D'IT ALI E, 

EN  L' A N  Xi v  (1805), 

0 u R E cu E IL des Bulletins et de toutes les Pièces' 
Officielles relatives à cette Guerr&avec l'Allemagne= 
et la Russie, et des Discours prononcés au Sénat 
et au Tribunat à cette c ccasion ; 

Suivi du Traité de Paix de Presbourg, et d'un Dictionnaire 
Géographique des Villes, Villages, Rivières et autres Points oÙ 
les deux Armées ont livré des Batailles et Combats dans cette 
glorieuse Campagne. 

A  P A: R I S, 

A la Librairie Économique  rue .de la' Harpe, n'._9y4,. 
ancien Collège d'Harcourt.1 
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�L a déjâ paru des Collections de Bulletins des me--
morables Cdinpagnes de la, Grande-Armée et de 
l'Armée d'Italie pendant, l'an YIV. 
,Mais' pour faire un ,corps d'Ouvrage historique 

complet, il était nécessaire d'y joindre les Rapports 
des dcfférens Mînistres,et  dit Conseil  d'Etat, gui 

ont é.xposé les motifs  de cette guerre; il y fallait 
l'Exposé de la conduite réciproque de-Zit Fiance 
et de l'Autriche ; les etf férens Sénatus- Consultes 
rendus à cette occasion, et les motifs de ces Sé-
natus_cOnszdtes ; ̀le Discours de S. M. l'Ezripereur 
et Roi NAPOLÉON au Sénat. Le Rapport fait au Sé-
nat par son Président . Les Notes offc' fa  échan-
gées entre lés Cours de France, d'Autriche 'et de 
Russie, et leurs Ministres respectifs; les df férens 
Discoûrs prononcés au Tribunat en cette occasion; 
les Lettres des Ministres de Frànee aux dcfférens. 
chefs d'administration, relativement'à la -guerre,-
lés différentes- Proclamations de I'Enzpereur NA-
PoîÉoN et dés Souverains ses alliés à leurs soldats. 
L'Exposé des motifs qui ont cléternziné la conduite  
de l'Eet c. L  de Baviere et, de celui de wltrtezn-
bezg, etc. Les df férens Messages de l'Enap-ereur 
ait Sénat, et les Adresses dit Sénat et dit Tribunat 
à Sa Majesté Impériale. Les Promotions faites tant 
dams la Lé.5 d'honneur due dans les dcfférens 
grades de l'Armée , à la suite de cette Campagne. 
.Les Séances du Sénat et du Tribunat, relatives à 
la réception des Drapeaux qui leur-ont été envoyés 
pur NAPOLÉON-LE- GRAND. L es Cérémonies de pré-
sentation' des Drapeaux donnés par lui d le, Trille 
de Paris, et à son Église Métropolitaine , et les 



Discours prononcés aux Cérémonies de réceptiœr 
de ces 'Drapeaux , etc. , etc. 
Il était nécessaire aussi, pour mettre le Lecteur 

à portée de lire avec fruit les Bulletins des Armées, 
de- lui présenter par ordre alphabétique les noms 
des Villes, Villages et Rivières ou se sont passées 169 
actions qui ont immortalisé clans cette Campàidne 
lés troupes Françaises , celles de leurs Alliés , et les-. 
Chefs expérimentés qui les commandaient de lui 
donner en quelque sorte uile connaissance parfaite 
�es pays qqu'ont parcourus. ces troupes , de leur 
situation , le leur population , de leur industrie , 
et des inceuis de leurs habitans , clés combats qua 
y avaient eu lieu antérieurement; c'est ce que nous 
avons tâché de faire , en joignant à cet Ouvrage un 
petit Dictionsiaire Géographique où. nous avons in-
séré, avec les détails particuliers à la géographie 
ceux des belles actions ou'se sont distïngués lés dif-
férens Généraux et les Corps qui étaient sous leurs 
ordrés. 
-x Voilà en peu de mots l'ànalyse de l'Ouvrage. que. 
nous offrons au ;,public  nous nous regarderons 
commè très-heureux si nous avons rempli le huit. 
d'utilité que nous nous sommes proposés en leïYluî 
offrant.  - 



EN L'AN XIVà.   

. O U 

R E GU EII des , Bulletins 
,. Òfficielles relatives a. 

+; lemagne, la Russie, etc... 

,et de toutes 
cette Guerre 

Zes �iPiêce's 
avec 

toutes les troupes étaient embarquées ,à Boulogne, 
et„la France, aptes trois. ans de préparâtifs ; � -étaic'à 
,veille de voir s.'efféctuer cette descente qui devait 

:Frpor.ter à,fAngleterre un (loup déc►sïf;- lorsqué' IUAü= 
,,.triche:; "qui j- ,I--à avait armé; sous lé prétexte de .main-
.  teni.ç, .sa. néutr li é ',$t tout-à-coup avancer'"en Italie', 
sous les <ordres du "priàce_ Charleâ,,une..armée formiââ= 
bla,.,;tandis rhfe..*de>;-son côté; l'arcl;i:duc! Jean ôccu-

;pait,le: Tyrol <avec un,.Corps 'considérable e u-flue 'l'ar-
chiduc Ferdinan d, ayan t sous -lui-le.généraU'MaëẀ se' mit 

ens.,marche, •à; la tête ,_de. qûâfre-vingt'nille hommes; et 
pénétra dans les états de l'E'lecteur de.Bavière: L''Empereur 
.NAPOLÉON, ;instruit de ces -mouvemens, et:se disposant 
.à se transporter Ru Sénat le premier vendémiaire - ordonna ordonna 
â ses,Ministres_de l'Intérieur , des Relations  Extériéuées, 

de la Guerre; et à son Conieil d'Etat, de lui faire "des 
rapports --sur- la situation des affaires militaires, ,rehdit,�es 
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décrets que nous allons donner par ordre de date, auxquel s 
nous ajoutons lès pièces lues dans la Séance Impériale et  c 
solennelle du Sénat , le premier vendémiaire an 14 ; les  e 
discours et Sénatus- consultes , les communications faites au,  n 
Tribunat par les Orateurs du Gouvernement, et les dis_  d 
cours des Tribuns.  d 

a, 
'  d 

R APPORT du Ministre de l'Inférieur, sur les Gardes Natto-  le 
zzales , la pr•ernier jour complémentaire an 13,  lo 

SI R E, 
cc 

Les menaces des ennemis de la France ont excité dans  ci] 
tous les coeurs français un mouvement d'indignation uni-  re 
verselle ; elles ont réveillé -avec une nouvelle énergie leur  ri( 
attachement à votre auguste -personne , ;,leur. dévouement  lie 
à la patrie ; le Français que le double sentiment d'amour  gr, 
pour son prince et pour son pays, rendit>toujours ca-  soi 
pible de si grands efforts, en éprouvera aujourd'hui plus  l'a, 
que ,jamais toute la puissance.  snc 
Parmi les mesures propres à prévenir les.succès de tous  ini 

les desseins hostiles , et même à les déconcerter dés leur  où 
nàissance, il en est une. qui, plus -que toute , autre' 's'em'-  pui 
parerait de ces sentimens; qui , dans'des -ci'rcônstances  dar 
.presque semblables  concourut au saluti dé: la Trance  me' 
.qui semble invoquée.-pai nus soùveniY' =̀ tii d'ai11'e i"r"s,  - .c�nE 
est autorisée par les Itiis.exisiantés  ou plutôt quilexiste  au 
même , du, mois ;_dans où-f'_ rincipe s* er qui n'a Iesôin  nen 
,que'de recevoir_�;tn développement momentané; unej�aé-  lita, 
tivité nôûvEllé ..: xr,'  ,  ,r ?  i:., _  ,* ;  rep 

SIRi-;,jeveux parler de-l'emploi des Gardés Nationalé̀s.  1 
Pendant. que-cette armée active qui" dâns son 'org- -  auj, 

nisatign et, dans son esprit, n'est elle-iiiêniè qu'ûn détache=  Poa 
ment'de la grande armée nationàle;-lpëndant que l'armée  elle 
active poursuivra ;au-delà de -nos frontières•�un ennemi  étai 
qu'elle est accoutumée à voir se retirer.dévant elle, qu'elle  PUE 
pénétrera . sur la- terre dés• conquêtes' par= les roïites qui  zent 
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lui sont connues, la Garde Nationale reprendra au-dedans 
cet exercice de vigilance dont elle fut quelque temps 
exemptée par le repos de nos braves. Elle veillera au 
maintien de l'ordre et des lois; elle assurera le respect 
dû aux autorités publiques; elle veillera autour des temples; 
des tribunaux , des établissemens publics ; elle veillera 
autour des champs , des propriétés , des ateliers de l'in-
dustrie , et entretiendra cette sécurité nécessaire à tous 
les travaux ; elle concourra doublement à l'exécution dés 
lois sur la conscription, en donnant des moyens de sur-
veillance plus multipliés, et en a$hiblissant les préjugés̀qûi 
s'y opposent, par-le réveil des goûts militaires dans le 
coeur de la jeunesse. Debout , sur la limite de l'Empire;  
elle encouragera la m arc he de vos soldats,  assurera>  leur  

retour; en cas de revers, présentera à l'ennemi une bar= 
rièré imposante, garantira du moins à la France, au mi= 
lieu de toutes les chances des combats, l'avantage le plus 
grand à la guerre , celui de ne point faire la guerre sur 
son propre sol ; elle rappellera ces temps antiques où 
l'arrière-ban, tranquille dans ses foyers , mais prêt à se 
mouvoir à la voix du prince , formait une immense et 

F  invincible arrière-garde ; elle rappellera ces temps récens 
où une institution semblable détruisit une coalition plus 
puissante encore , lorsque Id France ne possédait au de-
dans, ni les mêmes forces , ni le même génie pour les 
mettre en oeuvre. Elle communiquera à l'opinion publique. 
une impulsion salutaire; elle ramènera toutes les pensées  
au salut dé l'Etat. Elle en imposera  elle seule  à nos  en-

nemis , peut-être autant que nos autres prépafatifs mi-
litaires, et la force qu 'elle aura  cr éée , quoiqu 'encore  en  

repos , équivaudra ainsi à des forces agissantes. 
Pourquoi le prince et la patrie en demanderaient-ils moins 

aujourd'hui qu'à d'autres époques,à l'affection des Français?  ̀
Pourquoi la reconnaissance pour des biens réels n'opérera it-
elle pas autant que  put  op érer  un  enthousiasme  qui  n'en  

était que l'espoir ?*Non, il n'est pas un des fonctionnaires ' 
Publics, quels que soient son emploi et son grade, qui ne 

 ̀tente que fempressement de ses fils et de ses neveux, pour cg 
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service intérieur, est comme une suite. et une portion de-
ses propres devoirs. Il n'est pas un propriétaire, un homme, 
jouissant (le quelque fortune , -ou di rigeant4 quelque établis 
sement d'industrie , quine sente qu'il est de son premier 
intérêt de concourir, par lui-même ou par les siens, à un 
service qui seul pourra assurer son repos. Ceux donc qui 
ont ainsi un intérêt direct à la conservation' (le. l'ordre pu-
blic, , dont les sentimens sont garantis par leur, éducation , 
seront les premiers à former cette garde véritablement d'élite,} 

sur laquelle le gouvernement et les citoyens honnêtes se re-
poseront.avec une égale sécurité.  ~:.< 
Les lois (les 7 janvieret 16 mars 1790, des 14 octobre,. 

3 août 1791  , et z3 prairial an 3 , n'ont point encore été 
révoquées, et subsistent clans toute leur force ;elle ont réglé 
l'organisation des Qardes Nationales, leur mode de service , 
leur rapport avec les autorités civiles; elles ont même prévu 
le-cas où leur concours deviendrait nécessaire au service ale 

YEtat. Votre Majesté a montré elle-même quels sentimens 
elle conservait à l'égard de cette institution, lorsqu'elle a 

-"convoq11 ué à son couronnement les ,députés de toutes les 
gardes nationales de l'Empire, lorsqu'elle leur a délivré des 
drapeaux.:Ces drapeaûx, reçus avec transport_, conservés 
dans chaque département, se dérouleront aujourd'hui-, et 

sért?nl ,les bannières du patriotisme et,de l'honneur. 
Il eess t cependant, dans les détails d'organisation que ces 

lois ont établis , deux objets qui,me,paraissent mériter au-
jourd'hui une attention particulière et quelques modifications 
essentielles. . 
- Le premier est la nomination des officiers. Déjà; en ger 
mina  u l dernier, j'avais présenté à Votre- Majesté  elques 
obsr rvations sur ce sujet; je lui avais rappelé que les 'Gacdes 

Natiônales se trouvaient presque par-tout sans. officiers; je 
l'avais priée de remarquer que .la forme actuelle de nos ins-„ 
'titutions;— que l'état de l'opinion publique , autant que fip-
térêt clé la suboydination, ne permettaient .plus d'admettre 
le.mode de nomination introduit à une époque où toutes les 
idées démocratiques avaient-été exagérées; je-lui avais pro-
posé d'établir--que-les ofliçiers de la Garde Nationale seraient' 
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brevetés par le'chefde l'Etat, comme,céux de l'airmée active, 
et recevraient d'un héros, qui se connaît en braves , leur 
mission et leur titre. 

Le second objet est relatif à la co mposition des compa-
gnies de grenadiers et de chasseurs, dont la formation est 
ordonnée parlés lois des 18 octobre et 25 messidor an 3; 
il importe, d'une part, qu'il ÿ ait dans la Garde Nationale , 
formée de citoyens plus ou moins libres ou occupés , plus 
ou moins disposés au"service, quelques détachemens faci-
lement disponibles, dont les mouvemens soient toujours 
prompts , dont l'emploi soit toujours sûr, dont l'esprit soit 
éprouvé; quelques détachemens de choix, en, un mot, qui 
soient prêts pour les premiers besoins; il importe, d'un 
autre côté, de soulager, autant que possible, d'un service 
pénible et diSIpendieux même, par l'interruption du travail, 
la classe la moins fortunée de la société , et de ne compter 
pour un service un peu actif, que sur des sujets qui "ont le 
-temps; les moyens, la volonté de s'y livrer, et par consê- 
quent qui ry sont  portés  par  un  intérêt  plus sensible'.̀-Les ensible:•Les 

compagnies de grenadiers et de chasseurs formées de sujets 
qui s'équiperont à leurs frais, qui s'offriront par un dévoue-
ment spontané, ou qui seront l'objet d'un choix honorable, 
me. paraissent propres à remplir ce double but. 
Enfin, SIRE': votre intention sera sans doute que- les 

-Gardes Nationales soient uniquement employées au main--
tien de l'ordre intérieur, à la garde des places, à -la dé-
fense des' frontières et des côtes. Au-dehors, les armées 

conduites par vous-même_ n'ont pas besoin de ce secours ; 
la certitude de ne point être éloignées de leurs foyers ins-
pirera un plus grand einpl-éssement, une plus grande assis 

-duité pour le service de .cette garde, , et la présence de's 
4ers.rappe'lant arix citoyens qui la composeront, tous- les 
intérêts pour lesquels ils sont armés; donnera à leur serviie 
�plûs d'efficacité , à leur dévoùement plus d'énergie. 
Des fonctionnaires publics occupant ,aujourd'hui dans 

l'Etat un rang -élevé , l'ayant obtenu par d'anciens et glo-
"l•ieux services'militaires,'des fonctionnaires portant un nom 
-cher aux solda ts-français,:et-revêtus d'un caractère que -nu' 
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Iois rendent vénérable, placés par V: M. à la, tête des Gardes. 
Nationales , honoreraient ces corps , leur donneraient une 
sage direction ,.et annonceraient, plus que tout le reste, en 
paraissant à leur tête, clans quel esprit ils auraient été fondés,, 
de quel esprit ils devraient être animés. 

Signé, CiHAMPAGNY. 

R APPORT de M. Regnaud ( de Saint-Jean - d'Angely ), au 
Conseil d'Elal sur la Garde Nalion'ale. 

SIRE, � 
•�. 

L'institution des Gardes Nationales consacrée par les 
actes des constitutions de l'Empire, déterminée par des 
lois, a pu avoir une action moins sensible , mais a signalé 
souvent sa conservation .par d'éminens services, et parle 
développement rapide de forces imposantes et d'un courage 
à l'épreuve. 
Au moment où Votre Majesté, à la tête de la Garde Na- . 

tionale en aclipité,-.de l'armée , va venger-la_foi violée ,et 
porter la guerre au sein dés états qui l'ont provoquée, la 
Garde-Nationale sédentaire doit reprendre toute son.ac-
tivité, garantir la paix au-dedans quand son prince va cher-
cher la, victoire ai-1-dehors ; former autour du territoire 
français une barrière imposante, et montrer à l'ennemi la 
Grande,Nation dans toute l'énergie de ses forces, dans tout 
l'appareil de sa puissance. 
Pour cela., SIR$, on ne peut*se le dissimuler , une non-

'velle organisation de la Garde Nationale sédentaire est in-
dispensable, et des changemens aux-Rois qui l'ont réglée 
sont devenus nécessaires.  
Aux termes de l'article XLVIII de l'acte des eonstitu-

tiôns' de l'Empire, du 3, nivôse an E., une loi, seule pourrait 
.:faire ces changemens.  

Il est utile qu'ils puissent , cette fois seulement, s'opérer 
f̀ar des réglemens d'administration publique ;,que des me-
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sures rapides , sûres, présentent à..1'Earope le spectacle de 
la France armée de la force de son chef et de la force de 
ses citoyens, de la puissance de l'Empereur et̀ de "la 'puis-
sance de la Nation. 
Pour cela, SIRE , un sénatus-consulte est nécessaire. 
Mais ce sénatus-consulte ne doit contenir qu'une seule 

disposition principale, celle qui, dérogeant à l'article XLVIII 
de celui que nous avons cité, "donne à V. 'M. le droit de 
faire, par un réglement, ce qu'on aurait attendu de la loi 
dans une circonstance moins pressante. 
Il faut seulement ajouter à cette autorisation les disposi-

tions limitatives, ou les dispositions de bienfaisance et-de 
justice, qui'formeront les conditions. principales sous les-
quelles les citoyens seront tenus de faire le service auquel. 
Vôtre Majesté les appellera. 
De ce nombre seront, C. la garantie- que jamais les gar-

des nationales ne pourront être employées hors du terri-
toire-de l'Empire; 2°. que quand elles auront été requises 
pour servir hors., de, leur- canton, leur_ service comptera 
comme service miilitairë, et leuir donnera droit à toutes les 
récompenses , à toutes les indemnités, à tous les avantages 
accordés à l'armée. 'Y 

Telles pourraient_ être , SixE� les bases d'un sénâtus-con-
suite, si Votre,IMAjesté adoptait ces vues. 

R-&PPor�z du _'dinierç de 1W Gyerre g îeniperem•. 

Paris, çë trgisiè eie. jour comPlém. tai  

Votre iilajesté voulait la paix: ses armées' des côtes 
allaient forcer_ l'Angleterrè à y souscrire, quand_ l' riflu,enc 
de cette nation semble'être  parvenu-, à suscitèr de nou- 
veaux ennemis à la France.  ; 
Queklues puissânces'du Nord gsentt _,menacer l'Empire: 

cet.1ppareil de guerre a réveillé élans le cœur de fous les .- . 

s 
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itrançais le désir de voler sous les drapeaux que la,victoire 

à tant de fois couronnés. 
Les vieux soldats surtout qui,•à la paix, étaient rentrés 

dans leurs foyers , aspirent à l'honneur de reprendre les 
armes et de guider dans les combats les jeunes conscrits. 
Votre Majesté accueillera avec bonté cet éln : mais je 
dois lui représenter qu'il existe une loi , d'après laquelle' 
tout militaire, qui a une interruption dans son service, 
est privé des avantages que lui donnait son service anté-

rieur. 
J'ai, en conséquence; l'honneur de proposer à Votre 

Majesté dé 'décréter que les militaires retirés, qui sont en  1 
état de +servir, seront admis à reprendre les armes dans 
Ieur ancien gradé, et que leàr service antérieur leur serà  tc 

compté.  �  ̀

c 

i 

I 
s 
s 

I 
Le 01inisire de la Guerre,  >_ { 
-  Signé le Maréchal  

c 

N APOI,;ON, EMPEREVR DES FRANçAIs, ROI D'ITALTE, 

sur le rapport de notre ministre de la guerre, notre conseil 

d'état entendu; 
Nous avons décrété. et décrétons ce qui suit:  e 
Art. IeT. Tous lés anciens sous-officiers et soldats por-

ieurs d'un congé absolu , d'un congé de retraite ou de ré-
forme, en état de servir et de faire la guerre avec acti-
vité , sont admis à rejoindre un des corps de l'armée- à 

leur choix. 
II. Tout ancien soldat qui-réunira les qualités nécessaires 

pourêtre admis dans le corps qu'il aura choisi,  prendra Ic 
son rang d'ancienneté, ét ses anciens services lui seront 
comptés avec les nouveaux pour les récompenses militaires. 
Ill. Les sergens et maréchaux-de-logis, les caporaux 

et brigadiers jouiront des mêmes avantages,; ils reprendront 
de_ plus'le'ur grade,dans les-corps qu'ils réjoindront: dans 
le cas où t̀es emplois de léür grade serAt•tous remplis 
ils-serviront à la suite, et_ jeuirônt dexla"solde d'activité 

dudit gradë, jusqu'à la pren'iè're vacance; ̀où ils seront mis 
en pied, de préférence à \tous autres: la sëconde vacance 'l 
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appartiendra aux soldats actuels, la troisième aux sous-
officiers appelés par le présent décret, ainsi alternativement. 
IV. Les anciens sous-officiers ou soldats.se présenteront 

"à leur municipalité; ils déclareront l'intention ,où ils, sont 
de rejoindre le corps qu'ils désigneront: il leur sera délivré 
parle maire une feuille de route pour se rendre au chef-
lieu de leur département, près de l'officier-général ou su-
périeur qui y commandera. Celui-ci leur fera délivrer; 
s'ils sont en état de service, une feuille de route pour 
se rendre au corps qu'ils auront choisi. 
V. Lesdits anciens sous-officiers et soldats auront la 

liberté de limiter le temps de leur service. 
Ils seront habillés et équipés à neuf à leur arrivée au 

"corps, et leur, masse de linge et chaussure sera comptée 
par le trésor public. 
VI. Nôs ministres de la guerre et du trésor public sont 

chargés , chacun en ce qui les concerne, de l'exécution. 
du présent décret.  

à 

s 
a 
t 

t 
s 

é 
s 
e. 

.RA-PPORT fait par M. Daru, Conseillèr'd'L'tat, sur la propo-
sition faite par le Ministre dé la Guerre, (le mettre â la 
disposition du Gouvernemené la Conscription de i 8.06. 

SIRE, 

Votre Majesté étaWsur le point d'accomplir une de ces 
grandes entreprises qu'il. n'appartient qu'au génie de conce-
voir, et qu'aux cour-ages extraordinaires de méditer ; elle 
'allait assurer les mers; toutes les nations de l'Europe al-
-laient être admises à'ce partage; lorsqu'un- peuple qui ne 
"conserve de l'influencè sur le continent que parce qu'il en 
est séparé, a corrompu des min'isires, trompé l'imprudence 
àrnbitieuse des rois, et suscité d̀e-nouveaux ennemis à la 
France.  - , 
ÿ>; Un ordre a été donné ; et- cette brave armée qui s'indi- 
"guait contre les-élémens ,' impatiente de--combattre des 
'hommes, s'est trouvée transportée ,à l'autre extrémité de 
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nos frontières. Dans cette marche , dont la rapidité est déjà 
un présage de succès, vos soldats ont recueilli chez leurs 
concitoyens des sentimens d'affection, de reconnaissance 
qu'ils retrouveront chez vos alliés, et que par-tout ils jus-  r 
tifieront par leur exacte discipline.  e 
Mais le Peuple français ne se contentera pas d'applaudir  1 

au dévouement de l'armée; il sera jaloux de l'imiter. Il sait  3 
qu'elle doit trouver des troupes alliées au-delà des frontiè-
res, qu'elle s'est frayé deux fois un chemin jusqu'aux murs 
de cette capitale, où l'on ne nous braverait pas maintenant 
si nous eussions voulu. Cependant il n'oubliera pas que 
pour que la guerre soit décisive, il faut qu'elle soit vigou-
reuse, et que là oit la prudence n'a pas préparé des ressour-
ces, le danger peut commander des efforts quelquefois trop 
tardifs et infructueux. 
Pendant que l'armée assurera les destinées de l'Europe, 

,Votre Majesté , sure des sentimens de_ tous les citoyens., 
xnet sous la garantie des gardes nationales la tranquillité in-
térieure de la France. Cette belle institution va prouver 
une seconde fois que la-puissance d'un grand peuple ne 
peut impunément être offensée. On verra régner le calme 
et les lois, malgré l'éloignement des forces militaires, comm. e 
à une époque récente on a vu l'ordre subsister dans ce vaste 
Empire, malgré l'absence de tous les fonctionnaires institués 
pour le maintenir. Les Français savent que le génie de 
Votre Majesté réside toujours parmi eux, comme les enne-
mis doivent savoir qu'il est toujours prêt à les atteindre. 
La patrie n'est point en danger. Les talens de Votre Ma-

jesté inspirent plus que dë Ii sécûrité; ils inspirent de l'or= 
gueil à toute la France :mais la gloire est au-delà des fron-
fières; et ces vieux soldats qui ont déjà connu la gloire, 
qui sont familiarisés avec les dangers, ambitionneront l'hon-
neur d'être encore admis à ce noble partage. 
Cette élite de citoyens qui se sont rangés autour de 

,Votre Majesté lorsqu'elle parcourait sôn Empire, qui lui 
ont. formé une garde lorsqu'elle n'était entourée que de 
l'amour et de la reconnaissance des Francais, seront jaloux 
de l'environner lorsqu'elle va braver encore pour son peu-
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pie les périls que son bonheur et son génie ont conservé tant 
de fois. 
Au milieu de ce mouvement général, la jeunesse française 

ne restera point spectatrice insensible de tant d'enthousiasme 
et de dévouement. Ceux que les lois ont déjà appelés dans 
les rangs de nos bravés, imiteront l'exempte de ces géré- 
xeux. soldats, dont aucun ne s'est éloigné de ses drapeaux 
dans une marche longue et précipitée. 
Ceux que leur âge devait faire bientôt inscrire sur le 

tableau de nos défenseurs , sentiront que , pour être prêts: 
â remplir ce devoir, si la patrie réclamait leur secours, il 
importe de devancer l'époque ordinaire de leur inscription. 
Appelés un an plus tard, ils n'auraient été que des recrues: 
par cette sage mesure, ils seront déjà dés soldats exercés4 
Et si, comme tout doit le faire espérer, cette guerre est 
aussi brillanté , aussi rapide que les autres campagnes de 
V. M., il n'est pas un conscrit ,qui ne se dise à lui-même 
combien l'honneur d'y avoir concouru sera préférable à la 
destinée vulgaire de remplir un,service obscur pendant la 
paix,sans occasion de gloire, sans espérance d'avancement. 
La patrie leur présente des armes, et l'opinion est là pour 
leur dire-ce que disait, naguères l'esprit de parti : Point de 
milieu; des armes ou des fuseaux.  . 
Si tous les Français pouvaient vous entendre, SIRE, ils 

seraient vivement émus par cette voix q_üi éveille l'enthou-
siasme et qui promet la victoire. Mais .vos actions sont en-
core plus éloquentes que vos paroles, et vos̀ bienfiits ont 
imposé une, dette que la reconnaissance et le patriotisme 
sauront acquitter: 

Ce grand peuple, en.vous voyant chercher de nouvea u 
dangers, quand vous pouviez trouver le repos su le trônë, 
ee félicitera de. ce concours unanime qui vous y a placé; iL 
se montrera digne de son Empereur. Il ne calculera point 
si les efforts qu'on lui demande sont nécessités par les cir— 
constances présentes; il sent qu'il ne faut pas qu'une nation,, 
en différant l'emploi de ses forces, accoutume ses ennemis 
i3 essayer tes leurs et à prolonger par de petits moyens, les 
guerres dont la durée est un fléau, des discussions poli-
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tiques dont l'issue n'est souvent qu'une calamité. Il sait que 
fournir de grands moyens pour décider l'événement de la 
guerre, c'est épargner le sang, assurer les succès, éviter les 
impôts. 
Dans cette grande lutte qui se prépare, on verra les 

peuples de l'extrémité orientale de l'Europe , armés pour 
ëes ,intérêts qui ne sont pas les leurs ; des peuples qui se 
vantent de leur civilisation, s'allier à des troupes demi-
barbares, plus à craindre encore comme maîtres que comme,., 
ennemis; mais tous les Français savent que la gloire de l'Em-
pereur est la gloire nationale. Les haines contre. l'Empereur 
sont des haines contre la nation. Tous les Français seront: 
jaloux de prendre part à ces grands événenens, et Votre 
Majesié suivie, sil le faut, d'un million dé braves, élévera 
au plus haut point la prospérité de son empire, fixera les 
destinées de l'Europe, punira l'imprudence de ses ennemis, 
et environnera ses alliés de tout l'appareil de sa puissance. 

ExrosF de la conduite réciproque de la France et de fAul 
triche, depuis la 'paix de Lunéville ,,lu par. le Ministre des 
Relations Extérieures, dans la séance du Sénat, lepremier 
eendéiniâire an ig. 

Toute l'Europe sait que, dans la -guerre, au milieù 
même des succès les plus signalés et les plus décisifs , 
l'Empereur des Français n'a pas cessé de désirer la paix i 
cfn'ii l'a souvent offerte à ses ennemis ; élu'après lei avoir 
déduits à la recevoir comme un bienfait, il la leur a donnée 
à des conditions qu'ils n'auraient ,pas osé se promettre, 
et lui ont rendu sa "modééâtion non moins éclatante_ que: 
ses victoires. Il sent tout-le, prix de la gloire acquise par 
les armes dans une guerre juste et nécessaire : mais il 
est Uriè gloire plus douce •et plus chère à ion coeur ; son 
premier vœu , le but̀ constant de ses efforts ont toujours 
été la tranquillité de l'Europe, le repos et la"félicité des 
peuples,  F 

4 
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ir  L'Angleterre craignait de voir se relever de leurs ruines 
et comme renaître de leurs cendres , les colonies 
çaises qui avaient été et qui pouvaient redevenir sif rfalno--

rissantes : la jalousie voulait étouffer ou du moins arrêter , 
es  dans son essor, l'industrie française ranimée par la paix 
'  elle nourrissait le désir insensé d'éloigner le pavillon fran- 

çais des rnéis 0 -, parut Jadis avec tant d'éclat, ou du 
moins de le réduire à, ne plus s'y montrer que d'ans un 
état d'abaissement indigne du rang que la France tient 
entre les nations. Mais ce n'étaient pas là les seuls motifs 
de l'Angleterre : elle était encore poussée par cette in� 
.satiable avidité qui lui fait convoiter, le monopole de tous  
les commerces et de tolites les industries , par c̀et o guei.l 
démesuré qui lui persuade qu'elle est la souveraine des 
mers , et qui est Punique fondement du despotisme nions= 
1rueux qu'elle ,y exerce. 

' +  La cause que la •France=avait à défendre, était _donc 
t i  la cause de l'Eut.opè , et il était naturel de penser, que 
ir  ni les intrigues clé- l'Angleterre; ni "l'or qu'elle annonçait 
ée  à tous ceux qui voudraient, servir son ambition (i)_, .ni 

ses promesses fallacieuses ne pourraient engager dans soit 
ue,r  parti aucuile des puissances continentales. Aucune, en 

( 13 ) 

Ce but était atteint. Ce voeu se .trouvait rempli par la 
paix d'Amiens. L'Empereur fit tout pour la rendre du-
rable. Elle subsisterait encore si la prospérité" croissante 
de la France n'en eût pas fixé le terme. D'abord ; elle 
fut altérée par les démarches artificieuses et bientôt rompue 
par la perfidie ouverte du cabinet de Saint-Jàmes.- Maii 
du moins la paix régnait sur le Continent.: à travers les 
prétextes mensongers et vains dont l'Angleterre cherchait 
à se couvrir , l'Europe démêlait aisément ses .véritables 
motifs. 

ss .� 
or 

ar 

Dn  (i) '141. Pitt, dans la séànce du i8 février i8o5, après avoir présenté 
ifS  le budjët de l'année, demanda et obtint, po; Ur ce qu'il appela con— 

tinental uses, cinq millions sterlmes-  - 
des  Et dans la séance 'lu-12 juillet, jour de la clôture-du parlement, 

—il demanda ét job *ùt Pour le' même' �isri9�� U21supplément ûe trois 
millions et 'demi sterlings,  r̀ 3' :,.;: 
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ei'l'et, ne parut vouloir accueillir ses propositions et ses 
instances. 
Tranquille sur "les dispositions du Continent, l'Empereur 

tourna toutes ses pensées vers la guerre maritime, pour 
laquelle il lui fallut tout créer. Des flottes furent cons-
truites; des ports furent creusés ; des camps s'élevèrent 
sur les bords de l'Océan; l'Empereur y réunit toutes les 
;forces de son Empire, et ses troupes se formant sous ses 
yeux, à des opérations toutes nouvelles, se préparèrent à 
de nouveaux triomphes. 

L'Angleterre vit quels dangers la menaçaient. File crut 
"les détourner par des crimes. Des assassins furent jetés 
sur les côtes de France. Les ministres anglais près les 
puissances neutres devinrent les agens d'une guerre infâme 
autant qu'atroce , d'une guerre de "conspirations et d'as-
sassinats. 

L'Empereur vit ces misérables complots. Il les méprisa 
et n'en offrit'pas moins la paix aux mêmes conditions aux-
quelles elle avait été précédemment faite. 
Tant de générosité ne put calmer , et sembla plutôt 

accroître les fureurs du cabinet de Saint-James. Sa réponse 
fit voir clairement qu'il ne pensera it à la paix qu 'apr ès 

avoir perdu l'espoir de --couvrir-le Continent de carnage 
-et de sang. Mais il sentait que s pour venir à bout-d'un 
tel dessein; il ne lui sùffisait pas d'associer à ses vues une 
puissance-étrangère , presqu'autant que l'Angleterre , par 
sa position, au sÿ9te"me'continental3 que n'ayant rien à 
attendre de la Prusse, dont les sentipiens étaient trop 
connus  son espérance serait vaine tant que l'Autriche 
restéràit fidèle à sa neutralité. 

L'Autriche , aprbs avoir éprouvé deux fois, à l'issue 
de deux guerres malheureuses , aux époques des traités 
de Campo-Formiô et- de Lunéville, jusqu'à quel point la 
rrance-aimait à se montrer généreuse envers un ennemi 
vaincu, n'avait pai >,comme la Françé religieusement ob-
servé ses traités. Nonobstant leurs stipulations formelles, 
la dette de Venise n'éfàit point =acquitlée3• elle était même-
raéclarée anéantie. L'Empereur savait ciuo ses sujets di 
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Milan et de Mantoue éprouvaient un déni de justice, et 
que la cour de Vienne n'en payait aucun, au mépris des 
engagemens solennels qu'elle avait contractés. 
Il savait que les relations de commerc é de son royaume 

d'Italie ,avec les Etats héréditaires étaient entravées, et 
que ses sujets Français et Italiens ne trouvaient en Au-
triche, qu'un accueil bien différent de celui- auquel l'Etat 
de paix leur donnait le droit de s'attendre. �-
Dans le partage des indemnités en Allemagn e, l'Autr iche  

avait été _traitée avec une faveur qui devait combler ses 
désirs et passer même ses espérances. Cependant ses dé- 
marches annonçaient que son ambition n'était pas satisfaite, 
Elle employait tour-à-tour la séduction et les menaces pour 
se faire céder, par de petits princes, des possessions à sa 
convenance ; c'est ainsi qu'elle avait acquis, sur le lac de 
Constance, Lindau, et, dans le lac même, l'île de Menau , 
ce qui mettait entre'ses mains l'une des clefs de la Suisse. 
Elle s'était fait céder par l'ordre Teutonique, Altkousen , 
ce qui la rendait maîtresse d'un poste important , le poste 
de la Rhinau. Elle hait aggrandi son territoire par une 
foule d'autres acquisitions. Elle en méditait de nouvelles. 
Comme moyen d'aggrandissement, elle ne craignait :Pas 

d'employer des usurpassions évidentes qu'elle cherchait k 
voiler par des formes légales. 

C'ëst ainsi que , sous le prétexte d'un droit d'épave 
( droit auquel elle avait expressément renoncé par un traité, 
et dont l'exercice était inc ompatible _avec l'exécution du 
recès de l'Empire germanique) (i), elle s'appropriait des 
possessions qu'elle feignait de croire en déshérence et sans 
propriétaires légitimes, quoique le reeès eii eût formelle-
ment disposé pour la répartition des indemnités. Elle frus-
trait par là plusieurs princes de celles qu'il avait été trouvé 
juste de leur assigner, sous prétexte de ce même droit d'é-
pave que, relativement aux Suisses, elle appelait droit d'in-

(I) Yoyez plus loin 1'.tlperçu relatif â Ji saisie des biens et foudg 
àppartenens aux fondations ecclésiastiques et, $6cùlièfee. 
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camération, elle enlevait à l'Helvétie des capitaux consi-m 
dérable.s ; elle séquestrait en Bohême les fiefs apparfenans 
à un prince voisin, sous le prétexte de compensations dues 
à l'électeur de Salzbourg, et dont elle prétendait , contre 
tout droit, se constituer seule l'arbitre. Elle insistait; avec 
menaces, pour conserver dés recruteurs dans les provinces' 
bavaroises, en Franconie et en Souabe, et elle y entravait, 
de tout son pouvoir, la conscription pour l'armée électo. 
rale. Abusant de prérogatives autrefois données au chef dé 
l'Empire germanique, pour l'utilité commune. dès Elats qui 
le composent, et tombées en désuétude, elle les faisait r e. 
vivre pour troubler l'exercice (le la souveraineté des Kirin• 
ces voisins sur les possessions qui leur étaient échues en 
partage, et pour les priver, dans les diètes, de l'accrois-
sement d'influence qni, devait résulter de ces possessions.  3 
Le recès de l'Empire , conséquence et complément du 

traité de Lûnéville, avait pour objet, indépendamment de 
la répartition des indemnités, d'établir par cette réparlition, 
même, clans le midi de l'Allemagne, un équilibre qui en 
assurât l'indépendance, et de prévenir les causes éven-  t 
tuelles de mésintelligence et de guerre qu'un contact im- .  1 
médiat des territoires de la France et de l'Autriche aurait 
pu fréquemment faire naître. Tel était le voeu des média  1 
Jeùrs et de l'Empire germanique . c'était le voeu de la justice,̀ 
de la raison , d'une politique humaine et conforme aux vrais  C 
intérêts de f Autriche elle-même. 
L'Autriche renversait donc, ce que le recès avait établisì  1. 

sagement, lorsque par ses acquisitions en Souabe elle affai-  a 
blissait la barrière qui devait la séparer de la France, 
lorsqu'elle tendait à s'interposer entre la France et les pria-�  h 

cipaux Mais du .midi de l'Allemagne , et lorsque par uni  e 
systême eombiné.de séquestres, de prétentions, de caresses. 
et cie. menaces, elle. tendait sans relàche à s'assumer une  a 

influence exclusive., universelle et.arhitraire sur cette par•  kiié de l'Empire germanique ; elle violait donc évidemment  te 

les_Iraités, et chacun de ses actes devait être considéré] 

comme une infraction -de la paix.  F 
v̀ "Depuis la rupture du traité d'Amiens , l'Autriche s'était  et 

plus 
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plus d'une fois montrée partiale en faveur de l'Angleterre ? 
elle avait reconnu par le fait, ce prétendu droit de blocus 
que le cabinet de Saint-James a osé s'arroger, 'et suivant 
lequel une simple déclaration de l'amirauté anglaise suffit 
pour mettre en interdit toutes les côtes d'un vaste empire; 
elle avait souffert sans réclamer  sans se plaindre , que 

la neutralité de son pavillon fn' <Continuellement violée au 
détriment de la France, contre laquelle toutes les violen-
ces faites aux pavillons neu�1•r-s étaient évidemment dirigées. 
Tous ces faits étaient  is de l'Empereur :plusieurs 

excitèrent sa sollicitude; c'étaient de véritables griefs; ils 
auraient été de justes motifs de guerre; mais par amour de 
la paix l'Empereur même s'abstint de toute plainte, et la 
cour de Vienne ne redut de lui que de nouveaux témoigna-
ges de déférence. 

Il s'était fait une loi d'éviter tout ce qui aurait pu causer 
à l'Autriche le plus léger ombrage. 
Lorsqu'appelé par les voeux de ses peuples d'Italie W se 

rendit à Milan, des troupes furent rassemblées, des camps 
furent formés, dans l'unique vue de mêler les pompes mi-
litaires aux solennités religieuses et politiques, et de, pré-
senter la majesté souveraine au milieu de cet âppareil qui. 
plaît aux yeux des peuples; l'Empereur conviendra qu'il 
avait aussi quelque plaisir à voir réunis ses compagnons 
d'armes dans des lieux et sur les terreins mêmes consacrés 
par la victoire : mais voulant prévenir les inquiétudes de 
la cour de Vienne, s'il était possible qu'elle en conçut 
aucune, il la fit assurer de ses intbntions pacifiques, en 
déclarant que les-camps qui avaient été formés seraient 
levés au bout de quelques jours, et cette promesse fut 
exactement remplie.  4, 

L'Autriche répondit par des protestations également 
amicales et pacifiques , et l'Empereur quitta l'Italie avec 

la douce persuasion que la paix du continent serait main-
tenue. 

Quel fut son étonnement lorsqu'à peine de retour en 
France , étant à Boulogne , hâtant les-préparatifs d'une 

expédition qu'il était enfin au moment • d'effectuer, il reçut 

2 \ 
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de toutes parts la nouvelle qu'un mouvement général état 
imprimé à toutes les forces de la'monarchie  autrichienne, 
qu'elles se-portaient, à marches forcées, star l'Adige, dans 
le Tyrol et sur les rives de l'Inn, qu'on rappelait les serres-
triers, qu'on formait des magasins, qu'on fabriquait des armes, 
qu'on faisait clés levées iè chevaux, qu'on fortifiait tes gorges 
du Tyrol, qu'on .fortifiait Venise, qu'on faisait enfin tout 
-ce  qui annonce et'caracférise une guerre imminente ? 
L'Empereur ne put d'abord croire que l'Autriche voulut 

sérieusement la guerre, qu'elle voulût se commettre à de 
nouveaux hasards et condamner ii cle nouvelles calamilés 
ses peuples fatigués par tant de revers, épuisés par tant 
,de sacrifices. 
Maître par deux fois de priver pour toujours la maison 

d'Autriche de la moitié de ses Etats héréditaires, loin de 
diminuer sa puissance, il l'avait accrue. S'il ne pouvait ..pas ' 
compter  sur sa reconnaissance , il croyait pôuvoir compter 
'sur sa loyauté. Il lui avait donné la plus haute marque de 
confiance quit lui .fût possible de donner, en laissant dé- 
gârnies et désarmées ses frontibres continentales. Il la croyait 
incapable d'ett abuser, parce qu'il l'aurait été lui-même. II 
est-des soupçons qui né peuvent entrer dans les cceurs 
_,généreux, ni trouver place dans un esprit réfléchi. 
L'E,nipereur se plaisait à s'affermir dans ces tàvorables ; 

présomptions; et il ne craignait pas de manifester à quel 
point il désirait de -les voir fondées. La cotir de Vienne 
ne négligea rien pour en prolonger l'illusion. Elle multiplia 
les déclarations pacifiques ; elle protesta, de son religieux 
attachement, aux traités; elle autorisa sôn ambassadeur à 
.faire les déclarations les plus rassurantes ; elle chercha 
.enfin ,'soit par des explications plausibles , soit par des 
dénégations formelles , à dissiper les soupçons que ses 4 
,,mesures pouvaient faire, naitre. 

Cependant les préparatifs hostiles redoublant tous- les 
jours d'activité et d'étendue, devenaient plus difficiles à 
justifier. L'Empereur ordonna que M. le comte Philippe de 
Cobéntzl, ambassadeur de la cour de Vienne, fût invité à 
de nouvelles conférences, et que..la correspondance des r 
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agens diplomatiques et commerciaux de S. M. lui fût com-
muniquée. Quatre jours consécutifs NI. de Cobentzl se ren-
dit chez le ministre des relations -extérieures , qui mit sous 
ses yetax les dépèches précédemment reçues et celles qui 

arrivaient successivement de tous lès points de l'Allema-
gne et de fltalie. Les cabinets de l'Lur.ope trouveront dans 
leurs archives peu d'exemples de communications sembla-
bles faites dans des circonstances où le soupçon était si 
naturel. L'Empereur ne pouvait donnes, une preuve plus 
convaincante de sa bonne foi. Il ne pouvait porter plus 
,loin la loyauté et la délicatesse. L'ambassadeur de Vienne 
prenait connaissance des renseignemens les plus positifs , 
les plus incontestables , qui , Ae toutes parts , annoncaient 
l'éclat prochain d'une guerre toujours préparée et si soi-
gneusement ciissiniul.ée.  : - 
Que pouvait-il répondre i' Jusqu'à ce moment la paix 

avait été hautement professée par sa cour à Paris et à Vienne._ 
Mais sur toutes ses frontières la .guerre était enfin ouverte- 
ment organisée. 
Toutefois l'Empereur ne voulut pas rejeter tout espoir 

de rapprochement: il se persuada que l'Autriche pouvait 
être entraînée par, des suggestions étrangères; il résolut de, 
tout faire pour la ramener au sentiment dé ses véritables 
intérêts : il lui représenta (i) que, si elle ne voulait pas la 
guerre, toits ses pr̀éparatif's étaient sans objet , puisque 
tous ses voisins étaient en paix; qu'elle servait alors, contre 
son intention et à-son insu, le parti de l'Angleterre, en fai-
sant en sa faveur une diversion non moins puissante et 
plus nuisible à la _France que ne le serait .une guerre dé-
clarée. 
Si elle voulait la guerre , il lui en fil envisager les suites 

probables. Supérieur à toutes les considérations qui n'arrê-
tent que la,faibiesse, il ne dissimula pas qu'il craignait la 
gu-6rre; non qu'après tant de combats livrés dans les trois 

(r) Voyez plus loin les notes de M. le ministre des relations ex— 
..térieures à M. le comte rhilippe de Cobentzl; et sa lettre à M. le 
comte de Cobentzl. — 

2 
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parties de l'ancien monde, il puisse craindre des dangers 
bravés tant de fois et tarit de fois surmontés; mais il crai-
gnait la guerre à cause du sang qu'elle fait verser, à cause 
des sacrifices sans nombre qu'elle devait coûter à l'liurôpe, 
et par suite d'un amour peut-être excessif pour la paix , il 
conjura l'Autriche de cesser des _préparatifs qui , dans l'état 
présent de l'Europe, et dans la situation particulière de 
la France, ne ' pouvaient ê"tre considérés que comme une 
déclaration de giiè  comme le résultat d'un accord qu'elle 
aurait fait a-veç!'z hgleterre.  .. 
]Bien plus, il désira que des représentations semblables 

151issent adressées à la cour de Vienne par tous ses voisins (r) . 
qui, quoique étrangers à la cause de la guerre, quelle que 
puisse être cette cause, devaient craindre d'en être les 

victimes. 
La conduite de la cour de Vienne affaiblissàit chaque 

jour l'espérance. Loin de cesser ses préparatifs, elle les 
augmentait , elle. effrayait, par ses armemens, les peuples 
de la Bavière et de la Souabe, Elle faisait craindre à ceux 
de l'11elvetie de se voir ravir le repos que l'acte de média-
tion leur a rendu: Tous invoquaient la France comme leur 
appui , comme le garant de leurs droits.  r 
Cependant elle dissimulait >encore , et, comme' un gage 

de ses intentions pacifiques, elle offrait une sorte d'inter-
vention qu'il est difficile de caractériser, mais qui, à ne 
c̀onsidérer que son objet apparent, pouvait être regardée 
comme oiseuse et puérile (2). L'Empereur de Russie avait 
fait clemân jer (les pâsseports pour l'un de ses chambellans 
qu'il était dans l'intention d'envoyer à Paris: L'Empereur 
ignorait quelles étaient les vues du cabinet de Pétersbôurg; 
elles ne lui furent jamais officiellement communiquées ; mais 
toujours prêt'à saisir tout ce qui pouvait conduire à un 
-rapprochement, il avait accordé les passeports sans délai 

(i) ,a Bavière, l'Helvétie, ale Corps germanique. Voyez la note re-
mise a la diète par 31. Baelier. 
(a) Voyez la déclaration--ae -la.coiir de Vienne, portant offre ds 

médiation,  __ . 'I � 1 -  2 
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eomme sans explication. Toute l'Europe sait quel a été le-

prix de sa déférence. L'Empereur apprit ensuite, par, des 
voies indirectes et aussi par les bruils,qui s'en sont .répan 
dus en Europe , que le dessein de la cour de Russie avait 
été d'essayer, par des pourparlers, de faire goûter à paris 
un syslême de médiation tort étrange, d'après lequel elle 
aurait à la fois stipulé pour, l'Angleterre, dont elle avait , 
disait-elle', les pleins-pouvoirs (ce qui prouve jusqu'à quel 
point l'Angleterre était sûre d'elfe), et-négocié pour son, 
propre compte ; de sorte, que , médiatrice de nom , elle 
aurait été partie de fait, et à deux titres différens. Tel était 
,,le but de, l'intervention que la Russie avait projeté, et à 
laquelle elle avait elle-même renoncé , sans doute parce 
que la réflexion lui en avait fait sentir l'inconvenance. Or 
c'est précisément cette même intervention que les bons 
offices de l'Autriche auraient eu. pour objet de reproduire. 
Il m'était pas vraisemblable que la France se laissât placer 
dans une situation où ses ennemis réels , sous le doux none 
de médiateurs , osaient se flatter de lui imposer une toi dure 
et outrageante; mais le cabinet de Vienne, sans espérer, 
peut-être que ses bons offices pussent être acceptés, trou-
vait un grand avantage à les offrir, celui d'abus�r plus, 
long-temps la France, de lui faire perdre du temps. et d'en 
gagner lui-même. 
Enfin, levant le masque, l'Autriche a, dans une réponse 

tardive, manifesté par son langage, ce qu'elle avait annoncé, -
par ses préparatifs; aux représentations de la France, elle 
a répondu, par-dés accusations (I). Elle s'est faite l'apo-, 
logiste de, l'Angleterre; et, annoncant qu'elle cuvrâit ses. 
Etats à deux armées russes ,, elle a avoué hautement le 
concert dans lequel elle est entrée avec la. Russie en faveur. 
de l'Angleterre.  ; 

Cette réponse de la cour de, Vienne, pleine à la fois. ,,;, 
d'allégations injurieuses, de menaces et d'astuces -, avait 
dîr naturellement exciter— l'indignation' de l'Empereur; mais,. 

Yoyez la note du. cabinet de Vienne et la déclaration remise 
à ce cabinet par l'ambassadeur russe comte Razumousky. 

1-
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â travers ces injm-es et ces menaces , croyant entrevoir 
quelqurs idées qui semblaient permettre d'espérer qu'un 
arrangement serait encore possible, l'Empereur fit céder 
sa fierté naturelle à des considérations toutes puissantes 
sur son coeur. , 
L'intérêt de ses peuples, celui de ses alliés et (le l'Al-

lemagne, qui allait devenir le théâtre de ta. guerre, le désir 
nussi de faire- quelque chose d'agréable pour, un prince 
qui, repoussant avec une-honorable constance lPs insinua-
tions, les instances, les offres tant de fois réitérées de 
l'Angleterre et de ceux qu'elle avait séduits, s'était montré 
toujours prêt à concourir par ses bons offices, soit au. 
rétablissement, soit air maintien de ta paix, tous ces motifs 

portèrent l'Empereur à faire taire ses justes ressentimens. 
Il se détermina à demander à la cour de Vienne des expli-
cations qui fissent connaître les bases sur lesquelles on 
pourrait-négocier. Il ordonna au ministre des relations 
extérieures de préparer une note à cet ell'et (2) le courrier . 
°qui devait la porter était au moment de partir lorsque l'Em- . 
Ptreur apprit l'invasion de la Bavière. 
- L'Electeur avait été sommé de joindre son armée à celle 
de l'Autriche, et comme si son refus prévu de faire cause 
commune avec l'Autriche , dort il n'a jamais reçu que du 
mal, contre la France, dont il n'a jamais reçu que du bien, 
éÛt été, pour la cour de Vienné,'un juste motif de guerre, 
l'armée autrichienne, sans déclaration préalable, au mépris 
des devoirs qu'impose à l'Empereur d'Autriche sa qualité 
d'Empereur d'Allemagne, au mépris de là ciirsstitution ger- 
,manique et de l'Empire germanique lui-même, au mépris, 
enfin de tous les droits les plus saints, avait passé l'Inn, 
et envahi la Bavière en pleine paix.  . 
 ̀Après_ un tel acte de la cour de Vienné,̀VEmpereur ne 
pouvait j lus rien avoir âJui demander. B.devenait évident 
que même ce :congrès, proposé d'un ton si impérieux, et 
dans des vues si visiblement hostiles contre là France , n'était 

2 

�I 
(i) Cette-note, remise à X.1éc omtePhilippe de Cobentzl à. ràris, 

se trouve à la suite des pièces. -t 
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qu'un nouveau piège tendu à sa bonne foi; que l'Autriche 
irrévocablement décidée à la guerre, ne reviendrait point 
à des idées pacifiques, et qu'elle n'était même plus libre 
d'y revenir. Les changes de toutes les places prouvaient 
busqu'à l'évidence , qu'une partie clés sommes accordées 
au ministère. anglais, pour servir à ses fins sur le Continent, 
étau arrivée à sa destination, et la puissance qui avait ainsi 
trafiqué de son alliance ne pouvait plus épargner le sang 
de ses peuples dont elle venait;-de recevoir le prix. - 
Toute. explication ultérieure avec la cour clé Vienne 

étant ainsi devenue impossible, la voix des armes est dé-
sonnais la seule compatible avec l'honneur. 
Que l'Angleterre s'applaudisse d'avoir enfin trouvé des 

alliés; qu'elle se réjouisse de ce que le sang va couler sur 
le Continent; qu'elle se flatte que le sien sera épargné i 
qu'elle espère trouver sa sûreté dans les discordes des autres 
Etats, sa joid sera de courte durée, son espérance sera 
vaine, et le jour n'est pas éloigné où les droits des nations 
seront enfin vengés. 
L'Empereur, obligé de repousser une agression injuste 

qu'il s'est vainement efforcé de prévenir, a dû suspendre 
l'exécution de ses premiers desseins. Il a retiré des bords 
ide l'Océan ses vieilles bandes tant de fois victorieuses, et 
il marche à leur tête. Il ne posera les armes qu'après 
avoir obtenu satisfaction pleine et entière; et sécurité com-
plette, tant pour ses propres Etais que pour ceux; de ses 
alliés, 

Motfrs du Sénatus=Consulte sur la levée de 8o,000 Cons-
crits, présenté au Sénat par M. -1egnaud (de Saint-Jean-
d'�Qngely. ) 

SIRE, 

Les aigles de, vos armées allaient traverser les mers ; .5 
lés violateurs du traité d'Amiens tourmentés par le remords., 

agités par la crainte, allaient. être,punis par votre justice-5, 
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encore quelques jours et Ela liberté des mers pouvait être 
conquise pour le Monde dans le siège même de la tyrannie 
des mers.  : 
Mais voilà qu'un autre parjure appelle Vôtre Majesté 

_à d'autres combats. Au mépris de la foi jurée à Lunéville , 
l'Empereur d'Allemagne menace l'Empire français. Il fait 
marcher contre vos frontières ses propres troupes et des 
troupes russes, débris de celles que Votre Majesté a vaincues 
cu renvoyées sans rançon , recrutées par des hommes sans 
fratrie et payées par les subsides de l'Angleterre. 
Votre armée, Sire, formée des mêmes légions qui ont 

vaincu les Autrichiens et les Russes , complétée par des 
citoyens français pris dans toutes les classes comme dans 
toutes les parties de l'Empire; votre armée dont la com-
position accroît la force, dont le dévouement à votre per-
sonne double l'énergie ; votre armée qui sait sentir et 
penser comme elle sait se battre, dont l'indignation acig-
menterait la valeur, s'il était possible; votre armée suffit 
pour combattre et' vaincre, et la diversion si chèrement 
payée par l'Angleterre n'aura fait que retaider son humi-
liation, et changer le champ de vos premiers triomphes. 
Mais si, se préparant d'un côté à combattre la Grande-

Bretagne, et se confiant de l'autre dans la fidélité de ses 
alliés, se reposant peut-être sur le sentiment éclairé de 
leurs intérêts qui leur conseillait du moins la neutralité, 
Votre Majesté "n'a pas grossi son armée , et n'en a pas 
préparé par des levées extraordinaires le .recrutement 
complet et successif, d'autres circonstances commandent 
d'autres mesures. ' 
Dans les années qui ont suivi la paix comme dans les 

années qui ont suivi la guerre, Votre Majesté n'a appelé 
nux drapeaux- que la même quantité de conscrits. Elle 'a 
voulu laisser, le plus grand nombre d'hommes possible à 
l'agriculture et aux arts; aujourd'hui, Sire, votre sagesse 
veut que la jeunesse française se prépare à payer -à la 
patrie sa dette toute entière, et même avant l'époque où 
elle en réclamait l'acquittement. 
I.es orateurs de votre conseil demandent par votre 
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ordre aux sages de l'Empire d'armer le génie d'une partie 
plus considérable de la force de la nation,, et d'ordonner 
pour l'an i8o6 une fevée de 8o,0oo conscrits. 
Plusieurs raisons ont porté Votre Majesté à penser que 

le Sénat devait décréter cette mesure. 
La levée de la. Conscription a été, à la vérité, ordonnée 

jusqu'à ce jour par des actes du Corps législatif. 
La proposition qui ést déférée. au Sénat, n'intervertira 

pas l'ordre, ne détruira pas l'usage suivi jusqu'à présent; 
elle y formera seulement une exception que les circons-
tances justifient̀ 
Et d'abord, quand Sa Majesté s'éloigne pour mener elle-

même ses légions à la victoire, sa prudence lui prescrit de 
préparer, d'assurer, avant de quitter le centre de l'Empire, 
fous les moyens de succès que sa sagesse a conçus; les 
délais nécessaires à la convocation du Corps législatif re-
tarderaient des mesures auxquelles l'intervention du Sénat 
' garantit une célérité devenue nécessaire. 
Secondement , le changement de calendrier prolonge 

l'exercice de l'an, qui sera le même que.celui de 18-16 jus-
qu.au i" janvier 1807; et il sera composé de quinze mois, 
Il en résulte le, besoin d'un changement dans l'époque de 
la conscription de l'an 15. 
En suivant la règle de division de l'année à laquelle la 

France vient de renoncer, cette Conscription ne devraitLL 
comprendre que les jeunes gens qui auront atteint, le sz 
septembré i8p5, dernier jour de l'an 14, l'âge de vingt 
ans. 
Pour régulariser cette partie comme les autres branches 

d'administration publique , la Conscription de l'an 14  ou 
s 8o6 doit enfin comprendre les jeunes gens qui auront 
vingt ans,- du 23 'septembre i8o6 au 31 décembre de 
la même année ; afin que cette levée s'opère sur les cons-
crits de 15 'mois, et que la levée suivante puisse compter 
du 3r décembre i8c6 au 31 décembre 1807, et ainsi 
de. suite d'année en année. 
V. 112. a jugé que _l'intervention du Sénat rendrait cette 

régularisation plus solennelle.  ề-
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Troisièmement , les conscrits se trouveront cette fois, 
appelés avant 20 ans d'après ce Glue je viens d'exposer,  t( 
et cette détermination nécessaire, mais qui par cela même  s 
qu'elle est extraordinaire, ne doit pas être dans la légis  c 
lation de la Conscription, doit être décrétée par le corps  n 
qui a reçu la mission , de pourvoir, aux: cas imprévus ,  c 
aux besoins urgens de l'Empire.  � 
�3uatrièmemer.t enfin. , tout ce qui touche â l'appel des 

conscrits clé fan 1-5 , qui sera l'an Y 3o6 , même ce qui  1 
était-du do malue de la lei , con:rne la confection des  c 
tableaux , sera fait par décrets impériaux , et ',cette utile , n 
dérogation au droit conimûn doit encore être l'ouvrage 
du Sénat: 
Parlerai-jé à présent, Sire, de la prudence qui ordonne,  f 

et du zèle qui exécutera , et du dévouement qui facilitera,  r 
et du succès qui suivra celte nouvelle levée de la jeunesse  c 
française.  1 
Sire , V. M. l'a déclaré dans son conseil , vos armées  c 

ont dès cet instant en hommes, en armes , en munitions  1 
tous les moyens de triompher de l'attaque inopinée, de  1 
la déloyauté malavisée de gros ennemis.  E 
Une ligue plus nombreuse et plus redoutable se forma 

raguères contre la France , et ces armées alliées , grossies, 
enflées comme des vagues clans la tempête , se sont bri-
sées- comme elles"contre les digues que nos bataillons diri-,  c 
gés et guidés par vous leur ont opposés.  :, 
Le sentiment aveugle et froid d'une obéissance passive  c 

ménera au combat les troupes que rassemblent nos enne  < 
mis : le sentiment éclairé 'et brûlant de l'amour de leur 
patrie et'de leur Monarque , précipitera les soldats fran 
caiss au milieu des périls.  _ 
Les chefs , des puissances et des armées étrangères, sé• 

parés d̀intérêts entr'eux, -s'unissent un moment dans des 
traités pour se diviser ensuite sur leur exécution. D'ac-
cord dans leurs cabinets, ils le sont rarement durant la 
campagne , et plus rarement encore leurs généraux s'en-
tendent sur le champ de bataille. 
En France au contraire, aux conseils et aux arniéce 
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ûn seul esprit unit,_ toutes les ames, confond tous les in-
térêts, associe toutes les forces, conçoit toutes les res- 
sources, crée tous les moyens, prévoit toutes' les diffi-
cultés, dispose clé toutes les a[lèctions , dirige tous les 
mouvemens , prépare tous les succès , et cet esprit se 
compose de l'amour, de la confiance de la nation, et du 
génie de son chef 
Toutefois, Sire, V. M. sait que, même â ses favoris ; 

la fortune ,ne donne jamais , et q̀ue souvént 'elle vend 
chèrement la victoire ; -père du peuple comme de l'ar-
mée, vous serez cependant forcé de payer du sang de vos 
enfans les triomphes auxquels vous les conduirez. 
Mais, Sire, un noble sentiment de dévouement et de 

patriotisme donnera au peuple, comme à l'armée, le cou-
rage de vouloir , d'exécuter , de réparer les sacrifices né-
cessaires. Un brave remplacera un brave : dans les ba-
laillons (le réserve toujours complets , V. M. sera sûre 

rées  de trouver ,constamment de quoi remplir les vides que 
ions  les combats auraient laissés dans les bataillons de guerre. 
(le  Les conscrits que vous appellerez le disputeront de zèle 

et de fidélité, d'empressement et de bravoure, aux vieux 
rma  guerriers de vos l¢gions. 
;ies,  J'en atteste, Sire, et cette marche de votre armée des 
bri-  côtes clé l'Océan aux rives du Rhin , cette marche , pres-
Eri-  que sans séjour, durant laquelle nul soldat ne, s'est éloi-

gné de'son drapeau : j'en atteste lè vie❑ de ces conscrits 
sive  désolés d'être condamnés â l'inaction d'un dépôt, et qui 
ine  ont réclamé leurs places dans les ru-ngs des combattans. 
leur  Le peuple français , Sire,' vous a remis le droit de 
ian-'  vouloir'pour lui, et sa volonté libre, fière, courageuse, 

est comme la vôtre de maintenir lintégrité de son territoire, 
sé-  -et (le défendre ses intérêts, sa gloire, et tous les biens 
des  qu'elle tient de V. M. 
Yac-  V. M. soutiendra -de sa force toute-puissante, de l'é-
it la  nergie,de ses regards-inspirateurs, la force et fériergie 
;'en*  -de la Nation , et vous ne prononcerez , vous ne lui ferez 

entendre le nom- de paix que quand elle sera par vous 
mées  victorieuse et véngéë:  h 
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Tel est, Sire, le vœ4, de la France, à l'accomplisse'-
ment duquel le Sénat va concourir en ordonnant la levée 
clé ôo,000 guerriers , qui assureront que nos bataillons  d 
èt' nos escadrons seront toujours complets , toujours re-
nouvelés jusqu'à la dernière victoire.  e 
Quand V. M. , dont la personne est infatigable comme 

la pensée, se fait du travail un devoir qui remplit ses 
jours et abrège ses nuits; quand elle va présenter aux  s' 
hasards de ,la guerre sa tête auguste , les Français,. Sire, 
nous en jugeons, nous en jurons d'après nos coeurs, ne 
disputeront que d'émulation, d'empressement, de dévoue-  » 
ment ; les regrets ne seront que pour ceux qui , ̀soumis,  r 
à d'autres devoirs ou condamnés à suivre une autre car-  » 
rière , ne peuvent aspirer à l'honneur de partager les pé-
rils et la gloire de vos _braves , d'affronter les dangers 
avec eux , et de vaincre ou de mourir sous les yeux de  ai 
X M., pour elle et pour la Patrie. 

N APOLÉON ,. par la grace de Dieu et les constitutions 
de la République , EiYiPEREUR DES FRANÇAIS  décrète ce' 
qui suit 

PROJE T D E SE NA TUS-CO NS UL TE..4e 

le 
.extrait des registres du Sénat Conservateur. 

Le Sénat Conservateur réuni au nombre de membres, 
prescrit par. l'article XC de l'acte (les constitutions, du , 
22 frimaire an 3; vu le projet de sénatus-consulte rédigé >• 
en la, forme prescrite par l'art. LVII du sénatus-consulte 
organique, du I o thermidor an Io.' 
Après avoir entendu les orateurs du conseil d'É.tat et le, 

rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance 
..du.... 
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix pres� 

cr it par, l'article LVI du Sénatus-consulte organique, du. 
.5 thermidor an- io, décrète ce -qui suit 

.-N. 
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re ,  « Le projet de" Sénatus-consulte ci-dessus , discuté en 
ne  » conseil privé , conformément â l'article LVII;,•,2 l'acte des 
ue-  » constitutions de l'Empire, du 16 thermidor ,.: Io, serà 
mis  r présenté au sénat le lundi I' . vendémiaire an 14, par 
ar-  » MO7. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angély) et Ségur , con-
pé-  o seillers d'état. » 

;ers  Au Palais de Saint -Cloud, le q.e, jour complémentaire 
de  au 13. 

,quatre-vingt mille conscrits seront levés en l'an YBo6. 
L'appel en sera fait aux époques qui seront fixées par 

des décrets impériaux. Ils seront pris parmi les Français 
nés depuis et y compris le 23 septembre 1785 , jusques 
et y compris 1"e 31 décembre 17886. 

Le présent Sénatus-consulte sera transmis par un mes-
sage de Sa Majesté. 

Signé, NAroiÉorr. 
Par l'Empereur et Roi, 

ons  Le Secrétaire d'état, signé, H. B. M ARET. 
ce 

>- DlseovRs de N. de Ségur, Conseiller- d'État, prononcé 
dans la séance du Sénat. 

SIRE, 

Notre Majesté se. voit contra inte d'aller  cherc her  de 
,res,  nouveaux combats. Elle y est forcée par l'injuste aggression 
du ,...d'une puissance dont le trône, ébranlé par vos armes 
ligé  avait été relevé par votre générosité. La passion de la ja-
Alte  1OÙsle fait taire , voix dé l'humanité ; la séduction ferme 

les yeux sur les econs de l'expérience, les Autrichiens 

t le.  oublient Marengo. Le vainqueur voulait conserver la paix, 
nec  les vaincus demandent la guerre. Eh bien ! la guerre ne 

tardera pas�à leur apprendre qu'une politique artificieuse 

res.  ne peut tromper votre vigilance , qu'on ne brave pas en 
du _ vain vos armées, qu'on expose ses propres Etats en atta-

quant ceux de nos alliés, que toute proposition contra 

1 
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l'honneur est une offense pour nous, et qu'un grana peuple 
ne reçoit ;jamais la loi clé ses ennemis. 
Mais en partant pour exiger une juste et éclatante salis. 

faction, Votre Majesté a voulu prendre toutes les mesures 
propres à maintenir dans l'intérieur de l'Empire l'ordre et 
la paix : la guerre ne doit troubler que le sein des pays 
qui osent la recommencer contre nous. Vous avez voulu 
que l'armée sédentaire reprît les armes.au moment où l'armée 
active portait les siénnes loin de'nos frontières; et vous 
nous avez chargés de présenter 'au Sénat un projet âe. 
Serratus-consulte dont l'objet est de réorganiser la Garde 

Nationale. 
Je vais ,d'après les ordres clé Votre Majesté, expliquer 

au Sénat les dispositions de ce projet , et lui en développer 

les motifs. 

SÉNATEURS, 

Vous venez de l'entendre.. On. enace la France, on en-

vahit les Et tats de ses alliés; l'indignation que vous éprouvez 
sera le sentiment de tous les citoyens de l'Empire. Cette 
attaque injuste autant que téméraire va réveiller avec urle. 
nouvelle force, dans les coeurs des Français , ce dévoué. 
'nieiït au Prince qui dans tous les temps enfanta tant de 
prodiges. L'ennemi a déjà senti ce due produisent sur nous 
les mots sacrés d'honneur et de patrie_"; bientôt-nos efforts 
lui prouveront plus que jamais quelle est leur puissance. 
Mais si le génie qui nous gouverne volé à la victoires 

la tête de nos armées, et poursuit loin de nos frontières 
un ennemi qu'il a déjà tant de fois forcé à la_ retraite : sa 

sagesse qui'veille à notre tranquillité intérieure, a cru de-
voir vous proposer la mesure la plus propre à garantir 
cette tranquillité, et à prévenir tous les projets hostiles que 
l'éloignement d'une partie de nos troupes pourrait faire 

naître. Sa Majesté a pensé qû'il était convenable et néces-
saire de réorganiser la Garde Nationale. 
Cette institution , dont le nom seul réveille tant de gla 

cieux souvenirs , est encore autorisée par nos lois ; elle 
n'est pas en activité, mais elle existe; les décréis des jan': 
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Plu évier et 16 mars 1790, des 14  octobre et 3 août 179r, et 
du 28 prairial an 3, n'ont pas été révoqués. L'Empereur, 

tis,  lui-même a de nouveau sanctionné cette institution ; il a 
res convoqué à son couronnement les députés de toutes les 
et  Gardes Nationales de l'Empire. Il a reçu leuï• serment dans 
ays  le champ de Mars , il leur a solennellement donné ces 
ulu  mêmes drapeaux, qu'à sa voix ils doivent déployer aujour-
née  d'hui. Qu'ils s'arnieut donc, que ,leur barrière irliposantd' 
ous  garnisse au besoin nôs frontières, di'fènde nos c$tes , garde 
de  nos places fortes ; que cette ar+née intérieure déconcerte 
rde  tout espoir hostile i que cette force en repos apprenne à 

l'ennemi que la guerre n'existera que sur son sot, et qu'il 
uer'  tenterait vaineaiient de la porter sur notre territoire. 
Pei  Il est d'autres devoirs aussi sacrés qu'ils ont à remplir: 

tandis que leurs amis , leurs frères , leurs enfans sous les 
drapeaux de "l'armée active portent au loin notre gloire; 
il faut que notre armée sédentaire, occupée de notre repos, 

en, veille au maiutien de l'ordre et des lois, assure le respect 
vez  dû à la religion et aux *autorités- publiques  , garantisse les 
ette  prôpriétés , protège la paix des champs, l'industrie des 
une  ateliers , la sûreté des routes , et maintienne cette_ prospé-
ué &raté qui excité à-la-fois et l'étonnement et l'envie de nos 
de rivaux; mais, Sénateurs, pour recueillir tous les avantages 
M qu'on doit atten dre de cette inst itut ion  sa luta ire  , il est ? 

arts  dispensable qu'elle reçoive une organisation- norivelle et 
plus parfaite : les lois qui l'ont précédemment réglée , 
vent subir aujourd'hui des changemens dont l'expériednocie- 

;res  a démontré la nécessité. 
sa  Cepëridant il -est des circonstances qui peuvent exiger 
de-  des mesures sûres et rapides : partout on doit être prêt•à 
ntir  montrer la France armée de la force de son chef et de'la 
que -farce de ses concitoyens ; mais si cette force doit être tou-
éire  )ours prête, c'est à la sagesse à en faire un prudent enz- ' 
;es  Aloi : son développement doit être proportionnel avec les 

besoins, réglé sur les facultés ,'les occupations des citoyens, 
alo , sur les moyens  différens que présentent les différentes Io-
C118  calités : cette force armée doit enfin offrir toute; ta garantie 
jan  que les propriétés exigent des hommes appelés à"les dé--
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fendre, et vous jugerez sans, doute que dans le moment ae. 
tuel il est convenable et nécessaire de donner à l'Empereur 
le droit de fàire à l'organisation de la Garde Nationale, 
par un réglement , les changemens que dans une circon& 
lance moiiis pressante on aurait pu attendre de la loi. 
Il est également important que les officiers de la Garde 

Nationale soient nommés par l'Empereur ; toute force doit 
• émaner du pouvoir suprême, tout doit être en harmonie 
dans nos institutions, et une même et unique direction doit 
être donnée à tout ce qui commande des citoyens armés; 
d'ailleurs n'est-ce pas au modèle et au juge des braves 
les choisir, et à leur chef à les nommer. Il est juste aussi, 
en imposant des devoirs aux citoyens , ou plutôt en le 
léur rappelant, de leur annoncer d'avance leur destination 
et les conditions sous lesquelles ils seront tenus de fair 
le service duquel l'Empereur les appelera ; il faut qu'ils 
sachent qu'ils seront employés au maintien de l'ordre dani 
l'intérieur, à la défense des frontières et des côtes, et que. 
les places fôrtes. sont spécialement confiées à leur hu 
rieur et à leur bravoure. Quel Français , attaché à l'ordre, 
par son éducation , ses propriétés , son industrie, pourrai) 
ne pas sentir la justice d'une loi que dictent ses intérêts les 
plus chers ! Ils doivent en même temps être assurés que, 
lorsqu'ils auront été requis pour un sercice militaire, il leur 
sera compté comme tel, leur en donnera les avantagese'i._ 
les droits ; et qu'en défendant leurs propres foyers contré 
l'ennemi , ils partageront la gloire et les récompenses des. 
guerriers qui, de conquêtes en conquêtes, ont porté notre 
nom aux extrémités de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. 
Sénateurs, telles sont les dispositions du projet de Se-

natus-e.onsulte que S. M. nous a ordonné clé vous présenter 
et dont je viens de vous développer les motifs; en l'adoptant, 
vous donnerez un nouveau lustre, une utilité plus- solideà 
cette Garde Nationale qui, dans sa naissance, malgré le: 
défauts de son organisation fit évanouir l'espérance d'uni 
coalition redoutable , et cette garde d'élite imposante ao 

dehors , rassurante au dedans , sagement distribuée , ja• 
mais prodiguée , inactive dans les momens, dans les lieur 

e 
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cil les circonstances ne la rendraient pas nécessaire, mais 
toujours organisée, toujours prête au premier besoin et au 
premier péril, réunira tous les avantages de la fôrce dirigée 
par la sagesse : dans d'autres temps la France lui dut son 
sa lut : aujourd'hui elle lui devra son repos. 

NAPOLÉON , par la grace de Dieu et les constitutions de 
la République, E.IiPEREUR DES FRANÇAIS. 

. Décrète ce qui suit : 

PROJE T  D,E SE NA T US-C O NS UL T E. 

Extrait des registres du Sénat Conservateur. 

Le Sénat Conservateur , réuni au nombre de membres 
prescrit par l'article X.0 de l'acte des constitutions du' 
22 fri maire an à ; 

Vu le projet de sénatus-consulte , rédigé en la forme 
prescrite par l'article LVII du sénatus-consulte orgânique 
de l'an Io ; 
Après avoir entendu les orateurs du Conseil-d'Etat et 

le rapport de sa commission spéciale , nommée dans la 
séance du.... ; 
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix 

prescrit par l'article LVI du sénatus-consulte organique 
du 16 thermidor- an Io,  x 

Décrète ce qui suit:  

Art. Ier. Les Gardes Nationales seront réorganisées 
par décrets impériaux , rendus en la forme prescrite 
pour les réglemëns d'administration publique. 
A S. M. l'EMPEREÜR nommera les officiers. 
II. S. M. l'EMPEREUR déferminera l'époque ou la nou-

velle organisation"sera eflèctuée dans eliacun' des dépar-

temens , arroridissemens et cantons de l'Empire qui seront 
alors désignés. `  -  -

'III. Les Gardes Nationales seront employées au main-

3 
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1 

tien de l'ordre dans l'intérieur, et à la défense dés fron-
tières et des côtes. 
Les places fortes seront spécialement confiées à leur 

honneur et à leur bravoure.  r 
IV. Quand les Gardes Nationales auront été réquises 

pour un service militaire , il leur sera compté comme tel. 
et leur en assurera les avantages et les droits. . 
V. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un 

message à S. M. I. 
« Le projet de sénatus-consulte ci-dessus , discuté en 

» conseil privé, conformément à l'article LVII de l'acte 
» des constitutions de l'Empire, du 16 thermidor an 10 , 
» sera présenté le lundi premier vendémiaire an I4 Y par 
» MM. Ségur et Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angély) , 
» consèillers-d'état.'» 

Au palais de Saint-Cloud , le 4@. four complémentaire 
an 13. 

Signé NAPOLÉON.  F 

Par l'Empereur, 
Le Secrétaire d'État, signé H. B. MARET. 

-Discours de S. M. l'EMPEREU-P, et Roi. 

'S E N AT E U & S�,,,• 

« D ANS les circonstances présentes de Yl'Europe , 'j'é-
» ,,proiiive le besoin de me trouver_ au milieu de vous, et 
» de vous faire. connaître mes sentimens. 
» Je vais quitter ma capitalé pour me mettre â la tête 

» de l'armée , porter un prompt secours à mes alliés, et 
» défendre les intérêts les plus chers de mes pèuples. 
» Les vice. x des étérüèls .ennemis du Continent sont 

» accompïis la' guèrrè a commencé au milieu de l'Aile-
» magne.,L'Autr che k la Russie se sont réunies à l'An-
» gletér̀rè; ei notre'�générat-ion �ést éntraînéè de nouveau 
» dans toutes les calamités de la guerre._ Il y a peu de 
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• jours , j'espérais encore que la paix ne serait point 
» troublée; les menaces et les outrages m'av_aient trouv é 
• impassiblè : mais l'armée autrichienne a passé l'Inn, 
» Munich est envahie , l'Electeur de Bavière est chassé 
de sa capitale; toutes mes espérances se sont évanouies. 
» C'est dans cet instant que  s'est dévoilée la méchanceté 

» des ennemis dù Continent...11s craignaient encoreyla 
» manifestation de mon profond amour pour. la paix; ils 
» craignaient que l'Autriche, à l'aspect du gouffre lqu'ils 
• avaient creusé sous ses pas, ne revînt à des sentimens 
» de justice et de modération ; ils l'ont précipitée dans 
» la guerre. Je gémis du sang qu'il va en coûtes à, 
» l'Europe ; mais le nom français' en obtiendra un nou-. 
» veau lustre. 

» .Sénateurs, quand  votre vœu x à la voix du "peuple 
» français tout .entier, j'ai placé sur ma vtête la couronne 
» im-periale, j'ai reçu de vous, -de tous les citoyens, l'en-
» gage"ment' de la mainten ir pure" et sans tache. Mon 

peuple m'a donné dans toutes les circonstancës des 
» preuves, rle, sa.confiance  '"et de son amour. Il volera 
sous aes drapeaux de son-EmeEREux et de soir arm ée,  
qui dans peu de =jours auront dépassé les- -frontières.. 
Magistrats , soldats," citoyens , tous veulent maiiïte-

�� nir la patrie hors de l'influence de l'Angleterre qui, 
» si elle prévalait, ne nous accorderoit .qu'une paix en-
» vironnée d'ignominie et. de honte , et dont-les princi 
» pales, conditions seraient 1'incendie de nos "flottes̀ ; le 
» comblement de nos ports, et l'an  éantissement<ide notre 
» industrie. 

» Toutes les .'romesses queij'ai faites  au peuple #pan: 
çais, je lès ai tenues. Le peuple fiançais, à' son tour, 

» n'a pris .a.ucun eirgagement avec moi qu'if n'ait surpassé. 
» Dans cette circonstance si important"e .potxr 'sa gloirë 
?� et la mienne,, il' continuera de.. mégiter .!ce"riüm de 
_� Grand-peuple dont je le. saluerai a'u milieu des champs 
de bataille.  _ 

» Français ,,vQ'tre EiupEREuR -fera : son devoir:.' mes 
» soldats ,lèront le leur; v_ou5 fer éa. d.e ,vôtre:""i ....,� 

3* 
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extrait des reg,stres du 'Sénat -Conservateur , du prunier .. 
veizdémiaire an 14-

Le Sénat Conservateur, 

Délibérant, en séance ordinaire, sur les communica-
tions hnportantes gù'il vient de- recevoir dans la séance 
impériale ;  Il ,. -. 
Pénétré, comme tous lés Français, de la plus vive in-

dignation, à la nouvelle inopinée de l'envahissement de 
l'Electorat de Bavière par les troupes,,, autrichiennes ; 
Considérant, que plus la Nation frânçaise, a dû être 

sensible aux nombreux sacrifices que fait depuis long-
temps la patience magnanime de S. M. l'E MPEREUR et 
Roi  pour maintenir la paix qde lui devait le Conti-
nent ; et plus elle doit déployer sa valeur et son énergie, 
lorsqu'elle est forcée à la-guerre-; 

Décrète ce qui suit 

1 
1 

F 

Art. 1". Attendu que , d'après le départ de* S. M, 
l'EnzPEREtrR et Roi pour se mettre à la'tête de ses armées; 
le Sénat ne: peut se 'rendre en corps auprès de S. M.,  ai 
afin de lui'porter son vœu pour, le succès de ses armés,  t� 
le Sénat--charge son président et ses secrétaires de se  d 
transporter,.à. Saint-Cloud à l'issue de sa séance , et d'ex-  S 
primer à.-S.-M. I. et R. le dévouement profond et una-
nime du Sénat et du Peuple ; leur, attachement à sa gloire,  d< 
à sa personne et'à sa_famille; leur confiance dans son  d: 
génie ; enfin' la résolution ou sont tous les Français de ' 
venger sous ses ordres  , l'outrage que leu rfait une agres-  di 
sion aussi inattendue. :  pi 
- II. -Le Sénat se rassemblera extraordinairement, sur la  di 
convocation de son président  pour entendre , sur les  m 
mesures proposées par le Gouvernement; le rapport de  Y 
la commission spéciale qùi vient d'être nommée au  te 
scrutin.  Cr 
III. Le,présetit décret sera nnprimé-à la suite des dis-

cours prononcés dans la séance impériale; et une exieédi-
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tion en sera_ remise par M, le, président à S. M: l'EkIPE-
REUR et Roi. 

er  Les président et secrétaires, 

Signés, FRAsçois ( de Neufchâteau ), président, 

PORCHER et COLAUD , secrétaires. 
;a-
ce 

In-

de ' 

tre 

tg-
et 
Ii-
ie, 

Vu et scellé , 

Le Chancelier du Sénat, signé , LAPLA.CE. 

R APPORT fait au S,-',zat dans sa séance extraordinaire du 2 

vendémiaire an 14, par S. �-Ex. 161. François (de Neu-
château) Président, au nom d'une commission spéciale 
composée de M?11. les s énateurs, le Maréchal Serrurier, 
Lemercier, Barthélemy, Jacqueminot, d'Aguesseau, et 
François ( de Neachcîtehu). 

Messieurs , 

M '  La France se trouve plâé'ée dans une- circonstance tout-
es  à-fait extraordinaire, et vos délibérations'doivent prendre 

aujourd'hui un caractère tout:.nouveau , mais qui n'est 
es,  toutefois qu'un simple développement %de l'idée renfermée 

se  dans les. deux mots, qui font le titre de votre autorité 
ex•  Sénat conservateur. 

na-  ,Avant de partir pour l'armée, l'Empereur s'est rendu 
re,  dans le sein du Sénat i le discours qu'il a prononcé a laissé 
son  dans vos coeurs une profonde impression. 

de  Sa Majesté étant sortie, le Sénat s'est formé en séance or-
dinaire , et il a renvoyé à une commisssion spéciale deux 
projets de sénatus-consultes qui avaient été présentés par 

r' la  _des orateurs du conse il d'état.  Tout  est  pressant  dans  ces  

les = mesures , parce que tout est rapide dans les événemens 
de  qui les ont motivées. Votre commission: n'a point perdu de 
au temps pour  les  exam iner . Je  vais avoir l'honneur de vous 

en rendre compte. 
dis 
di  Yous avez confié l'examen de ces. deux .projets à la même 
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commission , parce qu'en ;effet il y a connexité dans leur 
objet.  ' 
Le premier projet est relatif à la conscription pour l'an 

h 3o6.  1 
Et le second prépare la réorganisation de la garde ha-

tionalé, dn's les points oie S. M. jugera qu'elle peut être 
plus utile. 
La- première qu,ëstion''à examiner est la compétence du 

Sénat. 
Si le Sénat est compétent, le fond ne présente pas de 

difficultés. 
La compétence du Sénat'ne nous a pas paru pouvoir 

être révoquée. en doute , dans la situation où nous nous 
trouvons jetés tout-à-coup. 
Quant au premier projet , l'on' sait que la conscription 

est le mode adopté pour recruter l'armée. française, sui. 
vaut la -loi: du 19 fructidor.an 6, modifiée par d'autres 

' lois. 
Sans doutes, ce qui concerne la conscription est , dans 

l'ordre naturel, simple et habituel des choses , de, la com• 
pétence die Corps-législatif, S,Ùr la prüpositiün du Gouver- . 
nèment. Et le Sénat, qui nomme le Corps-législatif, et qui 
veille à ses attributions,. est-bien éloigné de l'idée de son-
,$er', à l'en dépouiller. 
,l�lâis le.Sénat est'conserbateu'r de la constitution; c'est-à-

direyde l'organisation de l'Empire; il dôif"êtrë éonsidéd 
comme liouvoir. constituaht"ët .permânent i te C̀orps--légis-
-latif-n'a=qu'un. pouvoir déterminé et tërieporâiré. L"autorit0 
chargée de conserver la constitutioǹ de ,parer à tontes les 
.atteintes qui pourraient lui être portées, de sti'i)plëer à son 
•siténee, lorsque des besoins imprévus et pressans l'exigent, 
,à;. par-une conséquence nécessâire-,,' le pouvoir d'adopter 
des mesures que -le  Gouvernement  jùge indispehsables à la 
,conservation du territoire i eehacé d'urié à̀gression qu'à 
m'a pas pu prévoir. h_ 
'Il importe sur-tout que ce,soit lé Sénat qui délibère sur 

tout cè qui excède le tribut ordinaire et annuel de la coàs, 
:oriptioi inilithire, _ - 
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Dans toute constitution libérale , il faut distinguer deux 
,mats, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire. 
Dans Vétat ordinaire, le Gouvernement ne doit s'adresser 

qu'au pouvoir commun; ce pouvoir commun est, dans notre 
organisation, le Corps-législatif, formé de députés choisis, 
de dégrés en dégrés, pàr divers corps électoraux, dont le 
-dernier est le Sénat. 
Dans l'état extraordinaire, le Gouvernement doit porter 

ses demandes au corps dont le pouvoir n'a de limites que 
:celles• de ta conservation.. 
Dans la République française, ce corps est le Sénat qui, 

dans les cas urgeas , est appelé à exercer la souveraineté 
nationale. 
' La distinction de ces deux états, de l'état ordinaire et 
de l'état extraordinaire , importe; aux citoyens , importe à 
l'existence du corps politique. 
L+ n la reconnaissant, cette distinction , le Gouvernement, 

qui est particulièrement la puissance exécutive, s'oblige de 
lui-même à une sage réserve. 
Il se place dans l'heureuse nécessité de ne pas abuser 

,des moyens des cifoyens ; et de - ne' pas exagérer l'emploi 
de la force nationale. 
- On a: pu:remarquer qu'à chaque grande époque, la des- 
Tinée et la sagesse ont fixé, de concert, dans le sein du 
Sénat, le lien de la Nation et du Gouvernement, et le dé-
n acentrai clés droits et des devoirs. 
11. sera digne de la méditation de l'histoire , tique. ce 

soient les I)rojets de ruine conçus contre la Nation frari-
éâise; qui"aiéiit succëssivement'amélioré notre organisation 
politiqué: Ainsi , Fêitroêcé p̀rôjet de l'assassinat du chef de là 
D.épubliquè ;-dè=1à 'part de l'Angleterre, a démontré la ié-
cessité de l'hérédité du pouvoir gouvernant dans une fa-
'Mille consacrée. Ainsi , l'agression subite de la ,puissariëg 
autrichiennë aura développé, dans l'institution du 'Sénat, la 
-plénitude'de son pouvoir eu son grand, caractère.  -,. 
Appliquons plus  par ticu lièreme nt ces idées aûx objets 

des deux Sénatus-consultes. 
La conscription militaire est le plus délicat. 
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-Tous les peuples supportent impatiemment les sacrifices ; 
ils n'y voient d'abord que ce qu'ifs ont d'onéreux, ceux qui  » 
privent momentanément les pères de leurs enfans , sont  » 
sur-tout les plus pénibles. 14;ais le Peuple français est ma-
,gnanime,_fier et généreux; il est jaloux de sa gloire. II  » 
supporterait impatiemment tonte espèce d'humiliation ; il  » 
n'est rien qu'il ne fit, qu'il ne supportât pour s'y sous-  » 
traire. Ii ne voudra pas être humilié par un ennemi qui 
prépare la guerre en protestant qu'il veut la paix; qui es-  ai 
père suppléer à sa faiblesse par l'artifice et la perfidie;  p 
auquel le souverain magnanime que ce peuple s'est donné ,  ré 
a deux fris fait grace. C'est au corps qu'il sait être son  et 
appui, plein de sollicitude, l'interprête fidèle et zélé de ses 
voeux et de ses besoins, le conservateur de ses constitu-  df 
tions-, à lui montrer la véi ité, à lui dire qu'il s'agit non-  de 
seulement de sa gloire , mais de son repos ,.de son com-  ce 
merce', de sa prospérité toute entière. Dites-lui donc que  L 
les préparatifs faits avec tant d'artifice contre lui; , que la  dE 
coalition de la Russie et de l'Autriche vendues à l'or de  in 
l'Angleterre, commandent aussi des mesures subites et  m 
extraordinaires. Sénateurs , votre voix sera entendue : eh!  ne 
quel français pourrait rester impassible , lorsque son souve-  V( 

spaoiun r btrearvme inteoru s glleosr ieduasnegmeresn,t  seut ppporormte pttoeumteesn t leusn efa tgiguueersre,   feot  

qu'il- n'a pu éviter , malgré sa longanimité -!' Oui c'est au  irr 
Sénat qu'il appartient de parler au peuple, (le lui montrer  „tai 
que les sacrifices qu'on lui demande sont pour' lui;même 
et' dans son intérêt.  ne 
Nous le- répétons avec confiance. Sénateurs, votre voix  le 

sera entendue. La jeunesse française , naturellement bel-  te' 
liqueuse, ne verra dans le Sénatus-consulte qu'une mesure  
indispensable pour repousser un ennemi qui, semble ne  le 
vouloir nous laisser de repous n, - que nous l'y  et 
aurôns.contraint. 
Quant ais Sénatus-consulte"relatif à la Garde Nationale, 

,il faut observer que le dernier état de la législation sur 
cette matière résulte des dispositions de la constitution de 
l'an 3, et non pas d'une simple toi. 
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L'article 78 portait : « Son organisation et sa discipline 

• sont les mêmes pour toute la république; elles sont dé-
• terminées par la loi. » 
L'article 28 : « Les officiers de la Garde Nationâle 

» sédentaire sont élus à temps, par les citoyens. qui la 
» composent, et ne peuvent êtres réélus qu'après un in-
» tervalle. » . 
Le caractère de l'acte où ces dispositions sont consignés, _. 

acte sur lequel le peuple français â délibéré, ne permet . 
pas de soumettre au' pouvoir ordinaire et commun, la 
révocation expresse de ces dispositions, qui ne sont plus 
en accord avec la nature vde notre Gouvernement. 
Il ne s'agit p̀lus aujourd'hui d'un de ces mouvemens 

désordonnés qu'on appelait des levées en masse. 11 _,,s'agit 
de régulariser, dans les points où cela peut être jugé né-
cessaire. le dévouement de l'armée nationale intérieure. 
La;Garde Nationale laissera disponibles toutes les trou pes 
de ligne, sans laisser dégarnir aucune 'partie menacée ou. 
importante. Les amis de l'honneur fiançais adopteront cette 
mesure avec enthousiasme, et cet enthousiasme dirigé par 
notre héros, sera toujon'rs sublime et ne pourra jamais de-
venir, dangere-ux. La France a ainsi dans son sein une 
force prodigieuse qu'il serait imprudent d'abandonner à 
elle-même; mais qui , sagement dirigée par des décrets 
impériaux, sera extrêmement utile , et ne peut être inquié-
tante. 

Maintenant que la compétence du Sénat est justifiée, 
nous. demandera-t-on, YMessieurs, - de nous expliquer-sur 
lë fond dé. la quest*'ï  Enwqus répétant ce qu'a dit l',ora-
teur dû Gôuverne'inenÎ, nous craindrions de l'aftàibfir. 
Mais cependant, Messieurs, tandis que nous délibérons, 
les Âutrichiens sont en marche ; nos alliés sont dépouillés, 
et la position dë l'Europe est changée, r.  ; 
Il y  peu dèVjours, le-Continen t était tranquillé�  .j. 
Un cabinet perfide avait rompu la.,paixcd' Amiens •pies- " 

q̀u'aussitôt qûe ce tte pa ix ava it été signée. Les motifs de 
cette rupture étaient alors  inexp lica bles : enfirf,_ nos 1ef-

forts avaient dû se tourner vers la mer. Toutes les forces 
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de la France, fixées sur un seul point, menaçaient l'Ans  1, 
gleterre. Des manoeuvres savantes nous donnaient les " e 
moyens d'embarquer en quinze minutes une armée de  A 
deux cents mille hommes , et de la débarquer en dix,  s 
Cette armée n'avait devant elle qu'un trajet de mer de  ,x 
sept lieues; ét tandis que nos flottes reparaissaient sur  
l'Océan , unies aux flottes espagnoles , il ne fallait plus 
"désormais à la flotille de Boulognè qu'un jour de brume,  ; 
une nuit calme ,—quelques heures peut-être, pour porter  l' 
tout-à-coup de l'autre côté de la Manche'nos invincibles  r 
-légions, impatientes de punir la violation d'un traité so  î E 
lennel: D'un jour à l'autre pouvait luire le moment favo•  ;l 
rab1e ; et telle était l'anxiété où cette perspectivè rédui-
sait l'Angleterre', qu'il était impossible qu'elle pîit résis.  �1 
ter long-temps, je ne dis pas à la descente effective de 
noire armée, mais à la terreur qu'inspirait la seule dé-
monstration de cette descente prochaine et son attente iné-
vitable.  _11 Il 

Si le gouvernement de la - Grande-Bretagne eût voulu ï 
sauver aux Anglais cette crise effrayante , il en avait été 
le ]naître. Vous avez su, Messieurs, pa—r' quel mouve-
Ynent=généreux notre Empereur avait cru devoir ô'uvrir 
aune -porté à la réconciliation. Toute l'Europe a su com-
riiènf= cette ouverturè magnanime' a été̀ -rêpoussée. On ne 
pouvait-alors concëvcir'les - motifs cachés du refus de la 
paix_; mais enfin nous avons le mot de cette é̀nigme po-  é 
}itiqùè; on voit que là cour de SainGj7 ramés n'a pas voulu  ê 

'elà"paiX .;que lui "offrait notre Emperéûr , parce que dès ce  ,:;a 
moment-là même  elle avait l'espérance 'd'une diversion  g 
qui écarterait de"'son ilé le'fléau de la guerre, et qui re.  
=vt'rserait les cafam tés̀qu'élle. 'entraîne 4sur les peuples du 
Continent.  ,I 

- Comment cette affréiz§e espé' iàncè s est-elle donc réa-  —c 
lisée  A a 
- lU est une puissance qui a toujoü"rs dèpii1s deux siècles,  
-,tr'oiznlé̀ le r̀epòs de l'Europe. `̀Un_' dë ses premiers traits  x 
elàns l'histoire moderne fut Ide déchirer l'Allemagne par  s 
Uiit guerre-de -trente ans. Tous'les moyens de s'agrandit  n 

.I 

�c 

�I 

I 



(4°1 ) 
9ni. 
les 
de 
dix, 
de 
sur 
,)lus 
ne, 
rter 
)les 
so-
vo• 
1 ui-
sis• 
de 
dé . 

né. 

Sulu 
M 
ve 
✓rir 

lui ont été indifférons. Entres autres exemples sinistrés, 
elle a donné celui d'appeler au Midi des torrens de bar-
bares , qu'une politique plus sage n'avait -jamais laissé 
sortir des limites clù Nord. Ayant rêvé long temps la mo-
,narcliie universelle, elle a englouti des'royaumes, et- son 
,ambition n'en 'a pas été assouvie. Toujours jalouse clé nos 
_rois, elle leur fut bien moins funeste par sâ rivalité que 
,par son alliance. Armée contré la Répùblique, ellë"a voulu 
-l'anéantir et démembrer son . territoire. L̀a République gé-
nére'use a pourtant arrondi le sien , dont les possessions 
éparses avaient été consolidées pour la première fois par 
le traité de Lunéville. Tant d'Etats réunis lui faisaient 
_enfin -une masse homogène et• immense; mais la Bavière 
-lui manquait, la Bavière qu'elle a déjà plusieurs fois en-
vahie et n'a jamais pu conserver. 
C'est à cette puissance que s'est adressée l'Angleterre ; 

!è'est l'usurpation clé l'électorat 'de Bavière qu'on a fait 
,briller à ses yeux. C'est àu moyen"d'un tel appàf"qu'une 
cour imprudente a consenti à vendre aux querelles d'autrui 

ale sang de ses sujets. C'est pour un peu d'argent, qu'elle a 
'bien voulu se charger dé tous les torts de l'Angleterre , et 
c'est pour sauver l'Angleterre, que l'Atlerilâgne,ést'écrasée 

�m  par son propre Émpereur.  
ne  *'̀̀�,Vous avez entendu, Messieurs, dans la séancê iinpériàle 
la  :'tenue hier matin, la révélation-de cet irici•oyable îr' stèié, 
po.  enseveli depuis neuf mois dans lès ,profondeurs ténébrëûsës 
relu  'd'unè diplomatie 'qui, s'ést crue bié'n-aélroite pàrcegü'élle 
s ce  ;a pû réussir à en imposer' un ,moment â la candeur Vu ne 
pion  grande ame. ,Ellêépiaii' l'instant oti'lès flots de la mer de-
re•  .valent porter .bientôt pCésar et sa fortune ; et pendant qu'elle 
du  -prodiguait-dés prbtëstàtions de; paix; elle faisait entrer les 

.-Russes sur sës'teirés, et ses propres troupes entraient sans 
•éa•  �'-déclaration sur- les 'tèr'res d'uni Elèèteur qui est aii.dè nbs 

allés: z.  

les,  Vous vous ressouvenez ; Meàsiëûrs,, îlùé tr'es le =temps 
ails  notre Empereur a refusé de, croire à tant-de Pé  df -, il 
par  disait hautement qu'elle lui s̀emblait impossible ,-et 'qu'il 

idir  mettrait sa gloire à être pris au -dépourvu. Paroles mémo-
1  x 
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rables , que l'histoire doit recueillir,! elles ü'ont été duc 
trop vraies ; mais 'ceux qui s'applaudissent d'avoir cru 
tromper l'Empereur se sont bien plus trompés eux-mêmes,  P) 
De fausses notions sûr l'état de la France ont pu les aveu-
gler i mais, qu'ils seront désabusés ! J'en atteste, Messieurs, 
l'émotion profonde avec laquelle vous avez tous entendu dans 
cette enceinte , et le discours de l'Empereur, et le,rapport 
clé son ministre, et les communications qui ont rendu celle 
séance si remarquable et si auguste. Dès hier, vous vous  É 
êtes empressés de, placer au bas du manifeste impérial , le 
témoignage motivé de l'assentiment unanime de tous les 
membzes du sénat. En s'adressant à vous , Messieurs,  � 
S. NI. I. a parlé au Peuple Francais. Nous avez répondu 
au nom de ce grand Peuple. Votre décret sera scellé par 
son suffrage et par ses acclamations. Il le sera sur-tout par 
l'exécution facile et spontanée de ces mesures de prudence 
que l'Empereur a cru devoir vous proposer de revêtir de  P' 
votre sanction. Les Sénatus-consultes dont les projets vous —de 
sont soumis, ne sont qu'un appel régulier au patriotisme  fa 
à l'honneur, à la bravoure des Français..  to 
Patriotisme ! honneur ! bravoure ! idoles de la nation!  ̀m 

sources constantes de sa.gloire ! ressorts puissans de son  le 
génie ! mobiles de tous ses succès !.celui qui vous réclame 
est ce même héros, dont le premier mérite, parmi tant d'au•  re 
fies qualités, a été d'avoir su connaître l'esprit national. Ab!  cc 
c'est à lui surtout qu'il appartient de l'invoquer. ,A cette  tn 
voix toute-puissante , se répétera le prodige dont se vantait  d ̀
jadis ce célèbre Romain à qui il suffisait de frapper la terre  B' 
du pied pour en faire sortir des légions..  fil 

l'en_ douions pas ,. Messieurs , elle retentira dans tous  le 
les cours français , celte phrase sublime du discours pro-  C' 
noncé hier par l'Emperi�ür. Ouï ! le Peuplé fiançais voudra  a� 
toujours être ce qu'il était, lorsque sur un champ de ba•  en 
taille , le premier , il le salua du nom de Grand-Peuple.  re 
Messieurs, votre commission spéciale m'a chargé de vous  tr' 

proposer d'adopter les deux projets de Sénatus-consulte.  o 
-  fo 

dt 
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cru 
mes,  Pi'cEs annoncées dans l'exposé de la conduite 
vert.  réciproque de la Fiance et de l'Aiitrielze , de- 
urs,  puis la paix de Lunévillal,. 

dans 

port  N°.- IeT. 
cette 

vous  État approximatif des saisies faites-"sur la Bavière 
par l'Autriche, en vertu àù droit d'épave. 

:urs, 
)ndu  �dpercu de la valeur des biens et fonds dont la Cotir de 

Vienne a ordonné la saisie, en vertu du droit d'épave. par 
t par 
ence  Lorsqu'en exécution du recès des indemnités', les 

r de  princes d'Allemagne eurent pris possession des Etats et 
cous _domaines ecclésiastiques qui avaient été sécularisés en leur 
ane  faveur, l'empereur d'Allemagne fit frapper, de séquestre 

toutes les dépendances des évêchés, chapitres, abbayes 

ion!  médiates et immédiates qui se trouvaient enclavés dans 
sou  les Etats autrichiens.  r 
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Cette disposition absolument contraire à la-volonté du-
recès , fut d'abord. présentée- par .la Cour" de Vienne 
comme une_ mesure provisoire dont l'effet était de garan-
tir les intérêts de S.,.A. R. le grand-duc de Toscane, 
dans le cas oit les'p'oÎséssicins de l'élècteué de Bavière en 
Bohême, et les terres de I+reysing en Autriche, ne sur-
filaient  point à former̀ l'équivalent dît à ce prince polir 
les parties d'Aichstedt et de Salzbourg qu'il avait cédées.- 
Ce n'est que plus tard qn'e la Côar impériale mit en 
avant le prétendu drôit d'épave, "droit-tellement inconnu 
en Allemagne, que* poûr l'exprimer, on a été obligé de 
recourir à un ancien_ mot de jurisprudence française. !;es 
tribunaux suprêmes de' l'Empire , et particulièrement le 
Conseil aulique ï ---ont  autrefois rejeté -des ._prétentions 
fondées sur un droit semblable, lors de la suppression 
des jésuites en Allemagne. 

L'application de cè prétendu droit d'épave entraînerait 

1 



(46) 
pour la Bavière des pertes q̀ue l'on peut évaluer à un 
capital de 8,86o,000 florins de Vienne. 

En effet, l'évêché. de Wurtzbourg possédé dans la 
banque de Vienne au-delà. de,   4,000,000 floc. 

L'évêché de Bamberg et les autres 
corporations de ce pays    2,200,000 

La Cour féodale de l'évêché clé Bam-
berg à Vienne comprend la seigneurie 
de Salzbourg et plusieurs fiefs,, qui sont   ̀
d'une valeur foncière de   . . . . 1,000,000 

L'évêché d'Augsbourg , possède clans 
le Tyrol la douane de Luex et plusieurs 
droits à Balzan, évalués à un capital de  16o,000, 

L'abbaye de Waldsassen , -celles' de 
Vahrnach•,.Tegernsée , Railenlìarlach , 
Beuernbourg , Beûedeilbeuern , Ettat,, 
Furstenzell, etc. , et presque toutes ces 
abbayes , ,tant immédiates que médiates 
des provinces électorales en Souabe , 
ont des possessions très-considérables en 
Autriche , dont la valeur s'élève au-delà 
de     1,500,000 

ToTA z.   8,86o,odo flor. 

La Cour de Vienne s'est servie du même droit d'épave 
pour obliger l'électeur de Wurtemberg , le prince de 
4 Nassau-Fulde , POrdre Teutonique , les comtes de Stern-
berg,'cd'Aspremont et .autres, à faire avec elWdes con. 
ventions pàr lesquelles les révenus d̀omaniaux sequesar�s 
leur ont été rendus , ̂moyennant qu'iW ont abandonné â 
l'Autriche tous les droits de souveraineté , ce .qui � 
étèndu le terriloire_,iutrichien dazls la ,Haute-Souabe. e 
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un 

la  ]bote du Ministre des Relations Extérieures à AI. le 
comte Philippe de Cobentzl, en daté du 5 thermidor 
an .13. 

Le soussigné a mis sous les yeux de Sa Majesté l'Em-
pereur et Roi la lettre de M. Rostagny ,-dont il a l'hon-
neur d'envoyer la copie à son excellence M. le comte de 
Cobentzl. 
Sa Majesté a été sensiblemen t affect ée de l'outrage  fait  

à un membre de l'Institut de France, homme personnel-

lement digne de toutes sortes d'égards, et qu'elle honore 
d'une bienveillance particulière. 

M. le comte de Cobentzl ne sera donc pas surpris d'àp-
prendre qu'elle ait cru devoir, pour la�--sûrete de M. de 
Prony et pour sa  propre  dign ité, donner  l'ordre  que  deux  

des Autrichiens les plus honorables qui se trouvent à 
Paris ,Msoient mis aux arrêts.  _ 

M. de Prony n'est ni le premier, ni le:_ seul qui ait 
eurà souffrir des mauvais procédés que les autorités de 
l'Autriche sans égard pèur l'état de paix , et en opposi-
tion aux liens d'amitié qui existent entre les deux Sou-

- veraius , font journellement essuyer aux sujets de S. 1\I. 
Les Etats de l'Autriche leur sont interdits comme à des 

ennemis, comme si les deux Nations étaient en guerre. 
Récemment encore  et à Vienne  m ême  , M. Coiffier en. a 

we fait la triste épreuve. Homme de letires d'une réputatüin, 
de intacte, exempt de reproche et au-dessùs d̀u soupçon 
m il n'a pu se rendre en Hongrie, parce que, sans raison, 

rés sans prétexte même, on n'a pas,voulu le lui permettre. 
Dans les rapports entre les Etats , une exacte réci- 

a P'oc'té étant la règle de conduite la plus juste et la plus 
a sage, S. M. , soit comme Empereur des  Fa ançais , ..soit 
comme Roi d'Italie , 1a suivra toujours  invar iablement.  
Ainsi les passeports_ des ministres  , généraux et autres 

?gens de Sa Viajesté 1 mpereur d'Allemagne et d'Autriehp, 
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auront créance en France et aussi long-temps seulemeni. 
que les passeports des ministres et autres agens de & 
Majesté l'Empereur et,Roi trouveront créance en Au. 
triche, et ce que les sujets autrichiens rencontreront et' 
Fiance de, facilités ou d'obstacles , sera fidélement calculé: 
au systêrne de procédés dont la cour de Vienne' aura 
fixé la mesure. 
Le soussign�_à l'ordre exprès d'en informer son exceG 

lence M. le comte, de. Cobentzl. 
Il est en même temps ébargé de demander des expika, 

il ions sur le cordon de l'Adige, qui, clans la saison et dan! 
les circonstances où nous sommes, n'est évidemment pro 
pré qu'à gêner le commerce et les relations des deux peu 
Ales. De tous les points des possessions (le la maison d'& 
triche des troupes sont dirigées sur l'état de Venise; de; 
magasins'sont formés, ries chevaux sont achetés : tout u 
qui caractérise dës préparatifs de guerre est fàit en Autri. 
clic; et dans le temps même où S.-tN'I. Impériale n'a cess . 
de donner des preuves de ia plus extrême condescendant 
pour la cour de Vienne.; tout ce que cette puissance a fin 
de contraire à l'esprit et à la lettre des traités, l'Empereur 
l'a toléré. Il -nès'est point récrié contre l'extension imma 
dérée donnée au droit d'épave , contre l'acquisition d' 
Lindau, contré tant d'autres accgiiisitions faites en Souabe; 
et'qu'i, postérieurement au traité de Lunéville, ont nrali'° 
riellement altéré la situation relative des Etats voisins Elaac 
le midi de l'Allemagne. Il a feint d'ignorer que la detteâ 
Venise n'était point acquittée nonobstant l'esprit et la lettre 
des traités de Campo-Formio et d&' Lunéville , qui porlet 
expressément que les dettes hypothéquées stié-le sol dt 
pays cédés, seront à la ,charge des nouveaux possesseurs_ 
il s'est tû sur le dénude justice que ses sujets d'Italie éprou 
vaient à Vienne , où aucun d'eux n'était payé , 'malgré le! 
stipulations du traité de Lunéville. Il a également , et pr 
amour pour la paix, gardé le silence sur fa partialité avec 
laquelle l'Autriche, contre ses intérêts et contre ses propre: 
principes, a, par une aveugle déférénce, favorisé les pré 
tentions les plus monstrueuses de l'Angleterre , dé sorte, 
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que les contrxes qu'il a plu au gouvernement britannique 
de déclarer en état de blocus , ont été tenues pour réelle-, 
ment bloquées par la cour de Vienne, qui a contremandé 
à Trieste et à Venise les, expéditions destinées pour ces 
contrées; et lorsque l'Angleterre violant, comme elle l'a 
fait constamment, le pavillon autrichien, la cour de Vienne 
J'a souffert sans résistance; S. M., quoiqu'elle fût en droit 
d'accuser une partialité contraire, sans doute, à la dignité 
de l'Autriche , mais non moins contrr  aux intérêts de 
la France, a'fait encore à l'amoir  ̀de a paix un nouveau 
sacrifice en gardant le silence. 
Ce sera toujours un sujet du. plus jùste étonnement que 

la cour de Vienne, à des procédés si remplis de modéra-
tion et d'égards, n'ait répondu que par des démarches qui 
mettent aujourd'hui S. M. l'Rcpereur et Roi dans la né-
cessité de demander des explications. 
S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche est libre , 

sans doute , d'établir dans ses Etats la police qui lui con-
vient; cependant le droit général de l'Europe a restreint 
la liberté que les souverains ont à cet égard , en lui don-
nant pour limites l'utilité réelle et les convenances. Si 
ces convenances ou n'étaient point senties, ou étaient dé-
daignées par la cour de Vienne, si elle adoptait des prin. 
cipes ditférens , et si elle persistait à maintenir un cordon 
qui, dans l'état de paix et avec des vues pacifiques, ne 
peut être d'aucune utilité, le soussigné est chargé de pré-
venir M. le comte de Cobentzl que S. M. l'Empereur se 
verrait pour, lors forcé d'ordonner un contre- cordon, sur. 
l'Adige, et que ses Etats d'Italie seront fermés aux mar-
chandises de Trieste et de Venise. 

Sa Majesté veut éloigner jusqu'à l'idée que le cabinet' 
dé Vienne ait pu compter sur une condescendance illi-
mitée de sa part, dans un moment ou elle est engagée 
dans une guerre maritime qui absorbe une partie de ses 
moyens; mais la violation de ses droits les plus sacrés 
et les plus chers l'obligeant à manifester ses sentimens, 
elle a chargé le soussigné clé faire connâître à M. de Co-
bentzl que, dans aucun cas et quelles qu'en puissent êtrè 
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les suites, elle ne souffrira les outrages qu'une police op. 
pressive se pÌaît à faire endûrer aux citoyens fiançais. 
Si ce que Sa Majesté ne. peut encore se persuader, si ' 

tous ces outrages n'étaient qu'une sorte de prélude pour 
commencer la guerre et pour s'unir à une coalition à la-
quelle les Anglais se 'vantent d'avoir -amené la maison ì 
d'Autriche, S. M. l'Empereur et Roi ne le verrait pas sans 
regret; mais quelque douleur qu'elle en pût ressentir et 
quelques larmes qu'il en pût coûter à l'humanité , elle pré. 
férerait une guerre ouverte et décidée à une guerre de 
préparatifs hostiles, d'outrages et de menaces. 
Cependant Sa Majesté enjoint au soussigné de terminer 

,fia présente note par une déclaration positive, qui est qu'elle  l'1 
veut la paix avec S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Au-  pr 
triche, mais une paix loyale, évidente, entière, une paix  su 
que des mouvemens de troupes, la formation de camps  m 
hostiles, des insultes faites à ses sujets et des entraves  pc 
mises à leur commerce ne.rendent  .pas plus fâcheuse et Y 
pire _mille fois que. la guerre elle-mêmè ne le pourrait être; ' q' 
une paix telle enfin que l'Empereur, pendant que ses forces  to 
sont occupées sur l'Océan, ne soit pas- obligé par des pré-  ̀j'e 
paratifs de la maison d'Autriche, à croire ce que disent  ̀Li 
les Anglais, qu'elle est entrée dans une. coalition, puisque  di 

cc 
dans tous'les temps une semblable conduite .dans dés  et 
circonstances pareilles ne serait point susceptible d'une  et 

cli 
autre interprétation.  M  
Le soussigné a reçu, l'ordre de porter immédiatement  m' 

à la connaissance de S. M. l'Empereur et Roi, la réponse  se, 
que M. le comte. de Cobentzl sera chargé par sa cour de  sa 

fet 
faire à la présente note.   
TI saisit cette occasion pour renouveler à M. le comte  se 

de Cobentzl l'assurance de sa très-haute considération.  a ric 
mi Signé, CH. MAÜR. TALLEYRA17D. 
à 
l'I 
fô 
lar 
do: 
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No.  I I I. 

Lettre du Ministre des Relations Extérieures à M. le 
comte de Cobentzl, vice-chancelier de Cour et dÉtat 
à Vienne.  -

a7 termidor an il 

M ONSIEUR LE COMTE, 

L'EypEnrup, reçoit de toutes parts l'avis que S. M. 
l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche est entré dans des 
projets de coalisation qui menacent de rallumer la guerre 
sur le Continent. Cet avis semble confirmé par une 
multitude d'indices -, et même par des actes qu'il est im-
possible de concilier avec des idées de paix. M. de 
_Winzinge'rode -est à Vienne, et n'a pu y être envoyé 
que dans des vues sur la nature desquelles la m ission  
toute hostile qu'il vient de remplir à Berlin, et les écarts 
récens de la Russie , ne permettent pas de se méprendre. 
Les Anglais, aprés avoir publiquement déclaré dans leurs 
discussions parlementaires., que là Russie , sans le con-
cours de l'Autriche, serait pour eux une alliée onéreuse 
et inutile, se vantent maintenant, d'avoir achevé de con-
clure une alliance continentale ; enfin. l'Empereur d'Alle-
magne et d'Autriche accumule à tout prix dans ses pos-
sessions en Italie, ou dirige vers cette contrée un nombre 
sans mesure de troupes, et cela sous le prétexte de dé-e 
fendre l'État vénitien qui n'est pas menacé. S. M ne peut 
se persuader. encore que la maison d'Autriche consenté 
à sacrifier' aujourd'hui son repos à des craintes chimé-
riques , ou à des espérances 'tout au moins incertaines : Ç 
mais ne voulant point que , si les plaies du Continent, 
à peine fermées, doivent être rouvertes et saigner encore,̀ 
l'Europe puisse reprocher à la France de n'avoir pas fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour la garantir des ca-
lamités qui viendraient à l'accabler , Sa Majesté m'or-
donne de m'adresser directement à., volis , M. le comte,. 
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dont elle connaît les lumières , et qui , sans doute, ne 
pourriez voir qu'avec regret le renversement d'une paix 
à laquelle vous avez si puissamment- contribué. 
Je prie donc Vôtre Excellence de permettre que j'entre 

avec elle dans l'examen des motifs qui pourraient porter 
S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche â rompre la 
paix ; des raisons qui doivent l'engager à la maintenir, 
et des conséquences probables que sa détermination dans 
l'une et l'autre 'Hypothèse aura , soit pour l'Autriche , 
soit pour l'Europe en général. 
Dans la partie de ses possessions où la maison d'Au. 

-triche réunit ses forces , elle ne peut être attaquée que 
par la France; et la France-, engagée dans une guerfe, 
maritime où presque tous ses moyens sont employés:, 
ayant ses 'forées à 3oo lieues de, l'Autriche , campées 
sur les bords de l'Océan , a un -intérêt= bien sensible à 
rester en paix avec les puissances du Continent, et, ne 
peut pas même être -soupçonnée. de vouloir leur faire la 
guerre. Pour l'exécution d'un -tel. dessein , -il faudrait qu'elle 
levât ses camps et qu'elle .portât l'immense matériel de 
ses armées des côtes sur le Rhin et au-delà des Alpes. 
Elle a, il est vrai, une autre armée en .Italie ; mais in-
finiment moins considérable.gia'on ne s'est plu à .le pré-
tendre , et encore cette armée est-elle, disséminée 'et ré-
pandue jusqu'aux extrémités.de la péninsule. 
L'Autriche ne .petit donc avoir de craintes présentes. 

Quelles allarmes peut-elfe concevoir pour l'avenir? Craint-
"',elle que la France ne convoite l'Etat de Venise? Mais 
West-ce pas la France qui l'a donné à l'Autriche ? Et si 
elle l'eût convoité; s'en serait-elle dessaisie? Elle voudrait, 
dira-t-on , augmenter le royaume d'Italie; S. M. impé-
riale n'a point d'intérêt .à augmenter un royaume qu'elle 
ne possède que pour un temps , et pour un temps qu'il 
dépend de ses ennemis eux-mêmes de rendre fort court. 
Il est, d'ailleurs, bien évident que la France , à moins 
de- renfërmer tous ses calculs et toutes ses vues dans le 
cercle étroit du présent, et de ne point embrasser l'a-
venir par la prévoyànce, ne saurait être portée à désirer 



rie 
aix 

dre 
-ter 
e la 
iir ,, 
ans 
ie , 

9.u. 
que 
'rre, 
,és;, 
fées 
e à 
ne 
la 
'elle 
de 
pes. 
in-
pré-
ré-

des. 
aint-
dais 
't si 
rait, . 
ipé-
i'elle 
qu'il 
iurt. 
oins 
is le 
l'a-
sirer 

( 53 j 

que té royaume d'Italie acquière une trop grande exten-
sion clé territoire et de puissance.  , 
A entendre les ennemis de la France , elle aspire 3 

la monarchie universelle. Ce sont là de ces accusations 
bannales que l'on a dirigées successivement Contre di-
verses puissances, et dont la plus simple réflexion dé-
montre l'absurdité. S. M. rie se berce pas de chimères ; 
et bien loin que la France ait de telles prétentions, à peine 
a-t-elle le dégré de puissance nécessaire pour défendre 
l'étendue actuelle de ses possessions. Toutefois elle ne 
désire aucun agrandissement; elle n'en cherchera aucun, 
si ses ennemis ne lui en donnent pas l'exemple.  - 
Quels griefs fondés la maison d'Autriche a-t-elle contre 

la France ? La réunion de Gênes n'en peut 'être un pour 
aucune puissance continentale ; et la maison d'Autriche 
ne saurait tout au plus y trouver qu'un prétexte pour-
récriminer contre les observations que nous' avons faites 
au sujet des réunions qu'elle a elle-même effectuéës. S. M. 
l'empereur d'Allemagne et d'Autriche n'a-t-elle pas réuni 
à ses possessions de grands établissemens en Souabe , ët 
nommément la ville de Lindau, si importante pour l'Au-
-triche comme position militaire? N'y a-t-elle pas fait_ des 
acquisitions , telles que l'équilibre que l'on âvait eu pour 
objet d'établir par le partage des indemnités , en â' été 
considérablement dérangé ? Il n'est aucune de ses ôpérâ= 
Lions qui n'ait attiré vivement l'attention de S. M. ; et je 
dois vous avouer, Monsieur le comte , qu'elles ont excité 
à un haut dégré _s'a sollicitude : cependant elle s'est bor-
née , sur ce point ,-Zà- de s̀imples représentations -. elle 
n'a pas jugé- qu'il fallût recourir à 'des démonstrations de 
guerre, à des préparatifs hostiles; et- si la possession de 
Gênes lui a paru une légitime compensation, elle a donné ; 
en se contentant d'un, tel équivalent , une preuve de sa 
-constante modération , puisque Gènes n'ajoute et ne peuti 
rien ajouter à sa force continentale et à ses ressources 
contré la maison d'Autriche tândis.que cette puissance, -
par ses acquisitions en Souabe , est devenue plus mena_ 
Çante pour la Bavière , plus capable d'attenter à l'indé-
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péndance, du midi de l'Allemagne.; et enfin qu'en rap-
prochant ses forces (le nos frontières, elle a rendu plus 
imminente et'plus facile la première agression cju'elle texi-
,fera contre l'Empire français. 
Peut-on parler de griefs sans songer combien la France 

serait en'droit de se plaindre de la partialité si-manifeste 
de l'Autriche en faveur de l'Angleterre, de la facilité inex-
plicable avec laquelle elle a souffert et même favorisé les 
usurpations les plus monstrueuses du cabinet de Saint-
,daines, en reconnaissant implicitement ce prétendu droit 
de blocus, si inoui, si violent, si tyrannique, si contraire 
à tous les principes comme à tous les intérêts de l'Europe, 
que le gouvernement britannique a osé. s'arroger dans les 
derniers temps? L'amirauté de Londres avait à peine dé-
claré lé port de Gênes bloqué , 'quoique réellement il ne le 
fût pas, que les expéditions destinées pour fa Ligurie fu-
rent arrêtées à Venise et à Trieste. Les Anglais n'ont cess é 
d'insulter le, pavillon autrichien : quelles plaintes l'Autriche 
â-t-ellë portées? Quels eifortsa-t-elle faits pour assurer à son 
pavillon la jouissance des avantages de la neutralité  sur 
lesquels la France avait, droit de compter? L'Autriche a 
gardé le silence sans égard pour sa dignité, sans égard pour 
.les intérêts de ses peuples, mais en sacrifiant ainsi les in-
#érêts de la France, puisque les violences, exercées contre 
le pavillon autrichien n'étaient réellement irigées que con-
tre elle. 
Mais laissons, monsieur le comte, la discussion des griefs; 

ie n'en prôlôngerai" point l'énumération ; je ne m'étendrai 
point sur le droit d'épave, sur le, non paiement de la dette 
de Venise,- sur une foule d'autres détails. Dans une cir-
--constance aussi'grânde., leur objet quoique grave.. autant 
que juste , est-d'une. importance" inférieure à. celle des ré-
sultats qu'un avenir, peut -être._ prochain, place devant 
nous. 

Allons au fonds clé la question: l'Autriche veut-elle pren-
dre, les 'armes , dans la vue d'abaisser le pouvoir de la 
,France ? Si e'e'st-là son dessein, jetvous demande, mon-
-sieur le comte, d'examiner si une telle entreprise, dût-elle 
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réussir, serait conforme aux vrais intérêts de l'Autriche? Si 
elle doit toujours considérer la France comme une rivale 
parce qu'elle le fut autrefois, parce qu'elle l'est même au-
jourd'hui , et si ce, n'est pas d'un côté bien différent que 
viendront les dangers qui peûvent menacer et l'Autriche 
et l'Europe 
Lé jour n'est pas éloigné peùt-être ou l'Autriche et la 

France réunies-auront à combattre , non-seulement pour 
leur propre indépendance, mais encore pour la préser-

vation de l'Europe et des principes même de la civilisation. 
Dans toute guerre entre la Russie et l'Autriche d'une 

part ; et la France de l'autre, l'Autriche, quelque nom 
qu'elle veuille prendre, sera toujours par:lie principale:. Le 
fardeau sera tout entier pour elle. Abandonnée peut-être 
par un allié dont elle a déjà éprouvé l'inconstance et les:ca-
prices, elle restera seule exposée aux coups de-la fortune î 
son armée est brave, sans doute, mais -les armes'sont 
journalières , -et l'exemple du passé autorise la France à ne 
pas craindre les chances de la guerre , et , dût l'Autriche 
avoir des succès, ces succès mêmes l'auraient affaibliê. Ce-
pendant la'Russie profitant de ,nos divisions, acheverait 
-_sans obstacle, la conquête déjà'si avancée de l'empire Otto-
man. Qui peut prévoir où s'arrêterait alors ce torrent s'il 
s'était répandu de l'Euxin à l'Adriatique, et du Danube à 
l'Hellespont?- A quels dangers l'Europe ne serait-elle pas 
exposée, si la croix grecque relevée dans Constantinople y 
remplaçait une fois le croissant? Quel est le politique au-
trichien ou fiançais qui peut rester sans inquiétude en con-
sidérant les acquisitions que la Russie a faites depuis un 
demi-siècle? Les deux tiers de la Pologne lui sont'échus 
,.en partage; elle possède la Crimée; elle s'établit aux bou-
ches du Phase; elle s'étend Jans la Géorgie;' elle• s'avance 
sur la Perse;, elle occupe les îles Ionnienries, arme secrè-
tement la Morée , et hâte, par son ascendant et ses intri-
gues, la décadence et la-dissolution de l'empire Ottoman. 
'Tous. ces événemens sont funestes à la France, et si quel-
ques-uns ont été favorables à l'Autriche, dans leur ensem-
ble ils lui seront, certainement funestes. 
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C'est de-là que le danger viendra pour l'Autriche, non  e' 
de la part de la France, qui, étant dans la dure nécessité  p 
de dépenser chaque année zoo millions pour la défense de  d 
ses côtes, pour l'entretien de ses colonies et pour faire  n 
front à la puissance si reâoutâble de l'Angleterre, n'est  d 
pas plus puissante que l'Autriche ; et je prie Votre Excel-  s 
lence de considérer si la conduite que la Russie ose tenir  la 
aujourd'hui envers la France dont elle est si éloignée ,. et  r 
qu'elle ne peut atteindre, si cet oubli de toute décence  IE 

qui marque son langage et ses procédés , n'annoncent pas  ti 
clairement ce qu'elle sera un jour pour l'Autriche, quand le  p 
moment lui paraîtra venu de ne plus la ménager.  v 
L'Autriche a éprouvé les Français et dans la guerre et  

dans la paix. Dans la guerre ,' elle les a trouvés ennemis  la 
loyaux , et s'il m'est permis de le dire,icennemis généreux; 
dans la paix, amis sincères, pleins de déférence et d'égards.  la 
Elle a trouvé dans les ennemis de la France des alliés  n 

infidèles, disposés à lui laisser supporter les revers , et à  u 

profiter eux-mêmes de ses victoires.  ir 
-Par quelle étrange fatalité les leçons• de l'expérience se-  c 
raient-elles perdues pour elle?  al 

Que demande la France à l'Autriche ? Çë ne sont ni des  à 
efforts ni des sacrifices. L'Empereur désire le repos du  "q 
Continent; il est même prêt' à faire la paix avec l'Angle-  ci 
.terre, quand celle-ci voudra revenir ,au traité d'Amiens,  m 
Mais dans les dispositions présentes de l'Angleterre , ne 
-pouvant arriver à la paix que par la guerre maritime,  F 
Sa Majesté veut pouvoir-s'y livrer toute entière. Elle de-  p 
mande à l'Autriche de ne point l'en détourner ; de n'entrer  tE 
dans aucun,engagement contraire à l'état de paix qui les  ni 

finit, et enfin de la tranquilliser en remettant ses forces sur  i', 
le pied de paix:  _  >_  di 

Sa ;Majesté n'a plus dé corps qui soient disponibles̀pour  si 
renforcer son armée d'Italie. Si elle était obligée d'en tirer  te 
de sbn armée des côtes , son système de guerre maritime  pl 
serait entièrement dérangé. Dans cette extrémité, elle le  d; 
dit avec douleur, mais av'ëc franchise, après avoir calculé 
toutes les chances et tout apprécié, elle préférerait la guerre  q� 
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non  et ses maux à une paix indécise et ruineuse; car pour ne 
site  pas se trouver prise au dépourvu,eile vient de donner l'ordre 
de  d'approvisionner ses places d'Italie; ce qui lui causera d'é-
►ire  normes dépenses. Elle préférerait la guerre à une paix .pleine 
'est  de menaces qui contrarierait et rendrait impossible tout 
,el-  système régulier d'administration. Enfin , elle préférerait 
mir  la guerre à une paix qui ôterait tout espoir de pacification 
et  raisonnable avèc l'Angleterre. La paix maritime est entre 
nce  les mains de l'Allemagne. Qu'au lieu de mouvemens de 
pas  troupes qui annoncent l'intention de faire la guerre, l'em- 
I le  pereur d'Allemagne et d'Autriche dise à l'Europe qu'il veut 

vivre en paix avec la France, l'Angleterre sentira aussitôt 
et  1°impossibilité d'une coalition; elle'sentira la nécessité de 
mis  la paix. 
lx;  Aussi l'Angleterre met-elle tout en .ceuvre pour exciter 
•ds.  la défiance, pour semer les soupçons, pour amonceler les 
liés  nuages sur le Continent, parce que si elle ne peut obtenir 
,t à  une coopération .plus d̀irecte et plus efficace, elle a du 

moins pour auxiliaires ceux-là mêmes que des allarmes mai 
se-  conçues poussent à des préparatifs sans objet, et que les-.-; 

apparences,séules de la guerre; si'elles ne suffisent point 
des  à sa liaine , lui paraissent suffire à sa sûreté ,"sachant bien 
du  que l'Empereur ne pourra pas se livrer pleinement à l'exé- 
;le-  eulion clé ses desseins, tant que la paix du Continent sera 
ris,  menacée., 
ne  Dans l'état actuel des choses, l'l'i mpereur fie remplirait 
Le,  pas son devoir envers ses peuples ; il s'exposerait aux re-
de-  proches des contemporains et de la postérité , si des pro-
rer  testations pacifiques que les faits contredisent, lui faisaient 
les  négliger de considérer les mesures et les dispositions de _ 
sur  l'Auttiche sous leur véritable aspect, c'est-à-dire,-commé—_" . 

des véritables préparatifs de guerre dirigés contre-lui , 
►ur  sur-tout lors-qu'en-les rapprochant_ du langage de l'Angle-
rer  terre et de la conduite de la Russie, il n'est presque plus 
me  permis de douter que ces trois puissances ne soient unies 
le  dans un concert contre la France. 
ilé f  Si cependant le langage dé l'Angleterre n'est de sa part' 
-ce  qu'un artifice, si la conduite de lâ Russie n'est qu'une suite 
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Qies caprices et de l'inconséquence dont elle a donné tant  v 
de preuves , soit à ses ennemis, soit à ses amis;  si les pro. p 
testations- de l'Autriche sont sincères, les faits devant alors  q 
s'accorder avec elles, l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche  c 
sentira qu'il. est juste et conforme à l'esprit de la véritable  il 
neutralité de ne point inquiéter la France,' de ne point  s 
l'obliger à lever ses camps .et à porter ses forces sur le n 
Rhin et sur lès autres frontières ; il sentira qu'il ne peule' e 
rassurer la France qu'en faisant rentrer dans leurs garnisons  g 
respectives les troupes qui ont été dirigées vers l'Italie et d 

les provinces limitrophes, et .en réduisant_ au pied de paix  ̀il 
tout le matériel de.�son armée.  1 1  il 
. S'il en était autrement, ceux-là seuls qui ont fait les .te 
Premiers des préparatifs hostiles et tiré l'épée du fourreau, 
devant être considérés comme les véritables auteurs dels  c 
guerre, et responsables des maux qui en seront la suite,  n 
quelle qué soit d'ailleurs celle des deux puissances qui aura  c 
frappé les premiers coups , Sa. Majesté n'hésitera point â 
prendre les mesures qui lui seront conseillées par l'honneur̀̀  c 
autant que par le soin de sa sûreté , soit qu 'elle lève  ses 
camps, et qu'elle envoie sur le Rhin et en Italie les forces 
gn'elle a maintenant sur l'Océan  , soit qu'elle-appelle tous 
-les conscrits_ de -la réserve pour porter au grand complet,,,,M 
de guerre son armée qui , jusqu'à prése nt , es t res tée toutè  Z 
entière sur le pied de paix, les corps employés contre l'An..- 
gleterre�,n'ayant été mis sur le pied de guerre qu'au moy>?n 
des renforts tirés, des. troisièmes bataillons laissés dans les. 
garnisons.  1 d 

La réponse que j'aurai reçue de V. Exc, réglera ses  p 
déterminations.  b 
La franchise de ces . communications ne me fait pas,  n 

craindre,: M. le comte, que les vues dans lesquelles.fÎ  a 
-été chargé de les faire , puissent être mal interprétées,  li 
,Vos lumières me sont g̀arant que vous y reconnaîtrez le.' à 
langage de la loyauté. 'J'ose croire que vous serez frappé 
de l'exactitude des raisonnemens que j'ai eu l'honneur de  q 
vous soumettre ; j'ose même espérer que vous leur prêterez  e 
une nouvelle force en les développant clans le conseil de  s 
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e ses  Signé, CH. M AUR. T ALLEYRAND. 

'orces 

tous  No.  I V.  , 
mple!  t 
toute, Déclaration de la cour de, Vienne , portant offre de sa 
l'An•<  =  inédiation. 
aoyen  - . 
is les  Quoique ]'Empereur n'ait pris .jusqu'ici ,aucune part 

directe aux diverses tentatives iàiles clans le cours de la, 
a soi'  présente guerre maritime , pour rapprocher les parties 

belligérantes, et opérer le rétablissement de la paix , S. 1VI. 

c59) 
votre augiiste souverain, et que non-seulement S. M.l'Em-
pereur d'Allemagne et d'Autriche dissipera toutes les in-
quiétudes et tous les doutes qui ont pu s'élever sur  la 
conservation-de la paix du Continent : que  non -seu lemen t 
il la maintiendra en. replaçant le matériel de ses armées 
sur le pied de paix, en faisant rentrer dans leurs gar-
nisons ordinaires toutes les troupes dirigées sur l'Italie 
et les provinces limitrophes , mais encore  qu'il au ra la 
gloire de contribuer à la paix maritime qu i sera  cer taine 
du moment qu'il sera connu de tout le mon de, que  son 
intention est de- persévérer dans la paix ; et de res ter  
inébranlable au milieu de toutes les sollicitations  et de 
.toutes les instances. de l'Angleterre. 
Ainsi , l'Europe , qui compte Votre Exce llence  parm i 

ceux auxquels elle a dû le. bienfait de la paix , vous  devra , 
Monsieur le comte , le bienfait non  mo ins  gran d de sa  
continuation. 

Recevez, Monsieur le comte, l'assurance. de ma haute 
considération. 

t pas,  n'en atpas moins toujours vivement désiré _qu'un but 
aussi salutaire puisse, être: obtenu par les soins -des puis-

étées  sances dont l'intervention -avait été' spécialement requise 
•ez le  à cet effet.  

-ap pi  Ce désir de la cour de Vienne a dû redoubler depuis 
ar de  que des événemens , ,impliquant- directement les intérêts 
�terez  et l'équilibre du, Continent, ont été motivés par des con-
de  séquences dérivées de la guerre.-,entre, la France et l'An- 
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gle{erre , et depuis que S. M. l'Empereur dés Francais,, yril 
a publiquement déclaré que l'arrangement définitif des aG  B( 
faires de la Lombardie serait ajourné jusqu'à la fin de  su 
cette guerre , et lié aux  négoc iations  qu i aura ient  lieu  ré 
pour la terminer : dès-lors la cour  de Vienne,  posses•  

sionnée en Italie, et vis-à-vis de laquelle il a été pris des 
engagemens concernant cette partie intéressante de l'Eu. 
Tope, s'est tfouvée immédiatement intéressée au succès  N 
des négociations pacifiques , et elle a témoigné en con-
séquence en diverses occasions, combien elle désirait de 
pouvoir contribuer à en accélérer l'ouverture. 
w_ Par une suite de ces dispositions, rien ne lui a été  ré 
plus agréable que d'apprendre la démarche pacifique faite  G 

au commencement de cette année par S. M.-l'Empereur  ét 
(les Français ; vis-à-vis de la cour de Londres , ainsi que,  ro 
,_celle de cette dernière puissance, par laquelle elle s'en est' 
remise à cet égard à l'intervention de S. M. I. de toutes  w 
les Russies : démarches annonçant de part et d'autre des  di 
intentions modérées et conciliantes , et dont on se flattait  le 
de voir réa!iser le but par la mission de M. de''Novo.  tic 
silzofl' à Paris , offerte et acceptée avec un égal empres•  m 
sement,  of 
C'est donc avec bien du regret que l'Empereur vient  pl 

d'être informé que cette mission était arrêtée par Ics nou.  et 
veaux changemens concernant le sort des républiquâ de,  df 
Gênes et de Lucques : trouvant de son c ô"té ,, dans ces  se 
derniers changemens , des. motifs d'autant plus urgeas de  d' 
désirer la plus prompte ouverture des voies de la conci.  sé 
liation, et ne pouvant abandonner l'espoir a qu'elle avait  C 
fondé jusqu'ici sur les dispositions modérées , annoncées  m 

et confirmées solennellement par le souverain de la France,  ça 
la cour de Vienne s'empresse d'offrir ses bons offices , afin  ce 
_que l'attente générale; placée dans les intentions conci-̀  gE 
liantes de toutes les puissances intéressées, ne soit pas 
de nouveau frustrée. En conséquence elle invite les cours  re 
(les Tuileries et de Pétersbourg à ce que la-négociation,  dE 
qui était sur le point de s'ouvrir, soit immédiatement re�  di 
nouée, étant prête à concourir, par ses' soins les plus  et 



( 61 ) 

nçai3  gelés , à cette fin désirable, et se flattant que la cour de 
s aG  Berlin�voudra bien y contribuer aussi de sa part par une 
i de  suite du vif intérêt qu'elle a toujours témoigné prendre au 
lieu  rétablissement de la tranquillité publique. 
sses-
des  N°. V. 
'En. 
iccès  Note du Ministre des Relations Extérieuï•es à 112. le comte 
con-  Philippe de Çobentzl, remise le 25 thermidor un 13. 
t de 
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.Le soussigné s'étant empressé, à l'issue de la confé-
rence 'qu'il a eu l'honneur" d'avoir avec M. le comte de 
Cobentzl, d'envoyer à Boulogne la déclaration qui lui a 
été remise par son excellence, a reçu de l'Empereur et 
roi .l'ordré d'y faire la réponse suivante; 
L'Empereur n'a pu qu'être touché des sentimens de 

modération manifestés par la déclaration susdite , et des 
dispositions amicales qui portent S. M. l'Empereur d'Al" 
leniagne et d'Autriche à vouloir hâter par son iuterven- 
fion la fin des maux que la guerre cause à la France; 
mais plus S. M. attache d'importance et de prix aux bons 
offices de S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, 
plus elle est reconnaissante de l'intention qui les wfait offrir, 
et plus elle sent que sa reconnaissance même lui défend 
de s'en prévaloir, lorsque, soit par la nature des choses, 
soit par cella des circonstances, il n'est pas même permis 
d'espérer qu'ils puissent être employés avec fruit, ni con-
séquemment sans compromettre la dignité du médiateur. 
Ce motif seul serait déterminant pour S. M., quand bieri 
même il lui serait possible d'oublier de quel retour les 
cabinets de Londres et de Pétersbourg ont payé tout ré-
cemment encore ses procédés les . lus nôbles et les plus 
généreux.  , 
IM. de Novoz-ilzoff venait en Fra -net-., sans que l'Empe= 

reur sût avec quelles intentions. Le Roi de Prusse avait 
demandé des passeports pour ce chambellan de l'Empereur 
'de Russie. Les passeports„ avaient été délivrés sur-le- 
champ et sans explication. Quel fruit Sa Majesté â-t-elle 
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retiré de cette extrême déférence? Une note injurieuse et 
remplie d'assertions mensongères a été l'unique résultat 
d'une mission que l'Empereur n'avait ni provoquée ni dé-
sirée.  . 

Ainsi insulté dans s.dn honneur, il ne lui est plus pos-
sible de rien vouloir, ni de rien atténdre de la Russie qui, 
d'ailleurs, l'oin de désirer la paix, trouve  son intérêt à la 
guerre, et fonâe son renouvellement des espérances qu'elle 
voudrait en vain dissimuler, quand, de toutes parts, sa 
conduite les dévoile aux regards les moins pénétrans. 

Depuis un an, l'Empereur n'a reçu dù cabinet russe que 
des outrages. Son caractbre et ses sentimens sont trop con-
nus, pour que l'on puisse croire. clifil s'exposera à des ou• 
trages nouveaux. C'est à l'Empereur Alexandre à juger le-
quel de ces deux partis lui convient, ou' de persister dans 
le systêine que des suggestions étrangères lui ont fait em-
brasser, ou de revenir. à des sentimens plus modérés, plus 
justes et plus sages. Il a plus d'intérêt à y revenir que la 
France. à l'y ;amener; ce changement doit être le fruit de 
ses propres réflexions', et ne peut faire l'objet'd'aucune né-
gocialion. 

Quantià l'Angleterre, S. M. fit'il y a huit mois, pour la , 
porter à la paix, des instances que l'Europe sut apprécief, 
et qui n'auraient point été vaines si l'Angleterre n'eût compté 
que sur ses propres ressources; mais par la réponse du 
cabinet de Saint-James, il devint évident qu'elle ne pense-
rait à la paix qu'après avoir perdu l'espoir d'embrâser le 
continent, et de couvrir de carnage et de sang l'Allemagne 
et l'Italie. C'est dans.cette vue, et d'ans celte vue seulement, 
qu'elle avait appelé l'intervention de la Russie. Le cabinet 
de Vienne est trop éclairée"pour s'y être mépris, quand 
bien même les projets et les motifs de l'Angleterre ne lui 
auraient pas été connus par les sollicitations et lés offres 
de subsides dont elle n'a cessé d'obséder la cour de Vienne, .̀ 
pôur l'engager à reprendre lés àrmes. 
Ce n'est point à une telle puissance que l'on peut-espé-

rer de'faire goûter les conseils de la modération et de la 
justice; ce serait même inutilement qu'on lui parlerait de 
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ses intérêts les plus chers; des passions aveugles les lui font 
méconnaître : la voix de la persuasion n'aurait sur elle an-
cun empire. Mais ce que les bons offices de l'Autriche ne 
pourraient obtenir de l'Angleterre, l'Autriche peut la mettre 
dans la nécessité de, le faire; elle n'a besoin pour céla ni 
d'efforts, ni de menaces, mais uniquement d'une démarche 
fort simple qui donne à l'Angleterre la conscience de son 
impuissance. 
L'Angreterre sait , et plus d'une fois elle a déclaré , que 

la Russie seule ne peut lui.être d'aucun secours, et qu'une 
diversion lui serait inutile, tant »que la Prusse et l'Autriche 
n'y coopéreraient pas.  1-  

La Prusse a déclaré dans tous les temps, que dans aucun 
cas elle n'entrerait dans aucun projet hostile contre la France. 
Que l'Empereur d'Autriche" fasse la même déclaration , et 
aussitôt le cabinet Britann ique , sen tan t ses  intérêts sur 
lesquels aucune illusion ne Labusera plus , entraîné par 
l'opinion des hommes éclairés de son pays , verra la né-
cessité de revenir aux stipulations du traité d'Amiens , et 
sera heureux de cette nécessité même. Alors , non-seu-
lement l'Empereur d'Allemagne aura obtenu des droits à 
la reconnaissance de l'Empereur des Français ; mais en-.' 
core il aura plus fait pour sa propre utilité., que s'il eîlt 
gagné dix batailles contre la France; car une conséquence 
immédiate de la paix sera l'exécution de l'engagemen t gué 
S. M. L'Empereur des Français â pris, et qu'il se plaît 
à renouveler, de séparer les couronnes de France et 
d'Italie. 

Si au contraire l'Autriche, 'par des mesures indécises 
laisse flotter l'opinion dans'le doute et l'incertitude,--si par 
là elle autorise les assertions du ministère anglais qui la dit 
entraînée clans une coalition, si elle persiste à avoir soixante 
douze mille hommes en Italie, l'Empereur ne pourra s'em-
pêcher .de croire qu'elle voit aveu, une. . joie secrette une 
guerre qui qui affaiblit la France, ef qu'elle juge le moment 
fàvorable' pour're.commencer des hostilités dont la géné-
ration actuelle doit être fatiguée. 
Sa Majesté qui n'a en Italie'que 50  mille hommes ) dontY 
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15 mille â l'extrémité du royaunic de Naples, voyant sa 
frontière la plus importante exposée, et ne pouvant la re-
garnir qu'en retirant des troupes de son armée de l'Océan, 
:ne pourra considérer l'Autriche que comme fàisant, en fa- 
veur de l'Angleterre, une diversion lion moins eflïçace et 
plus onéreuse pour lui que ne le serait une guerre ouverte. 
Son Excellence , M. le comte de Cobentzl n'aura pas 

manqué d'observer ce que les circonstances présentes ont 
de grand et d'extraordinaire; de telles circonstances néces• 
sitent des mesures qui leur correspondent. C'est une vé• 
rité sentie de tous les hommes éclairés et-dont Sa Majesté 
est pénétrée. Frédéric II, quand il vit qu'on méditait la 
guerre contre lui, prévint ses ennemis. Plus d'une fois la 
maison d'Autriche en a tait autant. Aujourd'hui l'Empereur 
des Français voit des préparatifs se faire en Pologne , et 
d'autres préparatifs en Italie. Les lieux même où ils se font 
indiquent, et qu'ils sont le résultat d'un concert, et contre 
qui ils sont dirigés. Le soussigné doit le demander à M. le 
comte clé Cobentzl ; que ferait l'Empereur d'Allemagne s'il  1 

était à la place de l'Empereur des Français ?   ,Cependant 1 
l'Enipëreur se plaît à bien augurer d'un avenir  I 

qu'il dépend de l'Autriche de rendre heureux. pour l'Europe, 
et dont il regardé comme un présage, les sentimèns exprimés 
dans la note que le soussigné, a reçue de M. de Cobentzl, t 
Que l'Autriche fasse la même déclaration que la Prusse, etc  � 
que, confirmant cette déclaration par les faits, elle remettè̀ 
sur le pied de paix, toutés ses forces et tout le_mafériel de  ' t 
son armée; qu'elle renonce à tenir 72,000 hommes en Italie;  t 
qu'elle fasse rentrer dans leurs garnisons habituelles, les: 
régimens qui sont réunis en corps d'armée dans le Tyrol;°1 
qu'elle fasse cesser la formation des magasins et les travaux 
des fortifications de campagne qui désignent'que la guerre' 
est imminente : rien alors ne pourra plus troubler la paix du. 
Continent, cette paix si désirable pour tous, puisque, si': 
la France n'a rien à gagner dans une nouvelle lutte, l'Au-
triche n'y gagnera pas davantage; et la paix maritime s'uivra 
de près ; lorsque l'Autriche aura déclaré qu'elle reste et 
qu'elle veut rester neutre, la paix sera le désir et l'espoir 
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de l'Angleterre ; avant le mois dé janvier elle sera conclue 
et le traité d'Anciens rétabli ; les couronnes de France et 
d'Italie seront séparéeset•pour toujours; l'Europe_ jouissant. 
de la sécurité et du repos les devra à la sagesse cfé l'Au-
triche, qui, par une conduite opposée, l'aurait précipitée 
dans un état de choses , -que ni le cabinet des Tuileries ,, 
ni celui de Mienne, ni tout autre ne pourrait calculer ni 
prévoir. 
Son Excellence M. le comte de Cobentzl sentira que dans 

ces communications flue le soussigné a été chargé de frire, 
il était impossible à Sa Majesté de mettre plus de franchise, 
de grandeur et de loyauté. C'est pour les intérêts de l'Au-
triche.elle-même et pour la gloire de son souv-erain qu'elle 
désire que Sa D'Iajésté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche 
mette à profit l'occasion qui lui est offerte. Il a i aintenant 
entre ses mains et le destin de ses-propres, Et;,ts et celui 
de l'Europe. Dans l'une, il tient les troubles et les boulever-
semens; dans l'autre, la paix générale. •Urrë impartiale neu-
tralité lui suffit pour obtenir ce qu'il desire et pour assurer 
la paix du Monde. La médiation la plus efficace que.puisse 
fâire l'Autriche pour la paix, c'est d'observer la plus par-
faite neutralité, de ne pas armer, dé n'obliger la France à 
aucune diversion , de ne laisser à l'Angleterre .aucun espoir 
de'1'entraîner. 
Lé soussigné ne peut clouter que son Excellence M. le 

comte de Cobenizl n'apprécie les' considérations déve-
l4p ées dans la présente note , et ne contribue par son in-
fluence, à les faire envisager sous leur véritable point de 
vue. 

.Signé , CH. MAti R. TALLEXRAND. + ', 

NO. V I 

Al O1e' remise ' • son Excellence M. le courte Philippe de 
Cobentvl, le 27 Cher nidor an 13. 

Sa Majesté l'Empereur s'était livré avec d'autant plus de, 
confiance aux protestations ' de 'paix et d'amitié de l'Au- 
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triche, qu'elle croyait être en droit de compter sur de 
bons sentimens de la part de cette puissance, s'étant conduit 
envers elle. comme il l'a fait après deux guerres dont tout 
l'avantage avait été du. côté de la France, et dans les-
quelles la plus grande partie des possessions autrichiennes 
avait été conquise par ses armes. Occupé tout entier à la 
guerre que l'Angleterre lui a suscitée, il espérait que, ne 
donnant aucun sujet de plainte à l'Autriche, l'Autriche 
garderait la plus fidelle. et la plus impartiale netgtralilé. 
Mais les mouvemens de troupes et les autres dispositions 
hostiles'qui se font dans les Etats héréditaires et dont l'Eu- 
tope s'inquiète on s'étonne , obligent S. M. l'Empereur à 
.demander non-seulement une explication cathégorique, 
suais aussi l'explication la plus prompté. 
Les nouvelles réitérées que l'Empereur reçoit dé butes 

parts le 'forcent à suspendre ses projets contre l'Angle-
•terre. Ain.,i l'Autriche a fait autant que si elle eût com-
mencé les hostilitéés, car elle a fait en faveur deTl'Angle-
terre la diversion la plus puissante. 
L'Autriche réunit une armée dans le Tyrol quand la 

France a évacué toute la Suisse. Son Excellence M. le 
comte, de Cobentzl sait très-bien-que l'Autriche a 72,000 
mille hommes ' en Italie, quand la France n'y en a pas 
5o,000 mille, dont i5,000 mille sur le golfe de Tarente, 
et c'est-là ce qui a surtout décidé l'Empereur à suspendre 
ses projets. L'Autriche fait élever de toutes parts des for-
tifications de campagne comme si la guerre était déclarée 
ou imminente. Toutes les troupes de l'Autriche-sont en , 
mouvement , toutes ont quitté leurs garnisons de-paix; 
toutes marchent dans une direction qui annonce la guerre' 
'Et comment en effet S. M. L'Empereur d'Allemagne et d'Au-
triche, avec des vues pacifiques , rassemblerait-il tant de 
régimens dans tin pays tel que le Tyrol ;pays si ingrat 
et si pauvre, où il rie peut les maintenir qu'au détriment 
de, ses finances ? Pourquoi formerait-il des magasins? Pour-
quoi ferait-il fabriquer du biscuit? Pourquoi leverait-il tant 
de chevaux de charroi ? M-est dans le droit commun de 
l'Europe que des rassemblemens de troupes, la formation 
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ale magasins, la fabrication de biscuit, des levées de chevaux 
pour les charrois, soient considérés par toutes les puis-
sances comme urie déclaration de guerre, surtout lorsque 
de tels préparatifs se font sur la fron tière  dégarn ie d'une  

puissance occupée ailleurs sur une frontière opposée et 
lointaine. 

Sa Majesté qui voudrait concilier de telles dispositions 
avec les paroles de paix de S. M. l'Empereur d'Allemagne, 
dans lesquelles il a toujours eu une entière loi , ne peut 
le fâire'qu'en supposant que ce monarque ignore le- tort 
qu'il fait à la France, et que la diversion opérée par ses 

armeméns équivaut à de véritables hostilités. Sa Majesté 
aime à se persuader qu'il l'ignore effectivement; mais les 
conséquences -naturelles d'une pareille erreur n'étant pas 
moins préjudiciables à la France que ne le'seraient tles vues 
décidément hostiles, Sa Majesté n'est pas moins intéressée 
a les prévenir. 

Ce ne sont plus des protestations qui peuvent la ras-
surer. Sa Majesté ne peut admettre un état intermédiaire , 
entre l'état de guerre et l'état de paix. Si l'Autriche veut 
la paix, tout en Autriche doit être remis sur le pied dé 
paix. Si l'Autriche voulait la guerre , il ne' resterait plus 
à'Sa Majesté qu'à rejeter sur l'agresseur tous_ les maux qu 'il 
attirerait, non-seulement sur la génération actuelle, mais 
encore ( Sa Majesté ose le dire avec fierté) sur ses pro-
pres Etats et sa pçopre famille; car Sa Majesté se flatterait 
d'obtenir dans une guerre nouvelle les m êmes  succ ès que  

dans les-̀guerres précédentes, et de se mettre désormais 
à l'abri dé ces diversions qui s'ont comme le prém ier pas 
d'une coalition en faveur de l'Angleterre: 

L̀e soussigné est doric chargé de demander, dans la 
supposition la plus agréable, à S. M. l'Empereur, c'est— 
à-dire clans la supposition que l'Autriche désir_ e�véritable-
ment la paix: 

1°. Que les vingt-ùi  régimens qui ont été envoyés, 
soit dans lé Tyrol, allemand , soit dans le Tyrol italien, 
en soient 'retirés , et qu'il ne reste dans, l'un"et dans l'autre 
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de�,ces provinces que lés troupes qui y étaient il y a sis 
mois. 
20. Que les travaux dé fortification de campagne 'soient 

suspendus; non que l'Empereur prétende que l'Autriche 
n'élève point de,.véritables fortifications. Le droit d'en 
élever appartient à. tous les Etats , et la prévoyance en 
fait souvent un -devoir aux princes ;,mais Venise n'étant 
assurément point une place forte, les travaux qui s'y font 
actuellement ne surit que des travaux de campagne. 
3°. Que les troupes qui sont dans la Styrie', la Ca-

rinthie, la Carniole, dans le Frioul et le pays vénitien , 
soient réduites au nombre où elles étaient il y a six mois. 
Enfin  que l'Autriche déclare. à l'Angleterre la fermé 

et inébranlable résolution de rester dans une, stricte ei 
scrupuleuse .neutralité, s'1ns prendre part aux différends 
actuels , puisqu'il est du devoir dé l'Autriche , si elle veut 
conserver la neutralité , de ne rien faire directement ni 
indirectement en faveur de l'Angleterre. 
Le soussigné est en même temps chargé de déclarer à 

& Exc. M. le comte -de Cobentzl , ou .plutôt de lui réi-
térer la déclaration déjà faite tant de fois , que le voeu le 
plus cher de S. M. l'Empereur des Français est ,la con-
tinuation de la paix avec l'Empereur d'Allemagne,; qu'en 
p"rènant les mesures auxquelles elle serait forcée , soit pas 
un refus 'positif, soit même par 'une réponse évasive et 
dilatoiée aux demandes que le soussigné a été chargé de 
faire, S̀. M. 'ne s'y portérait qu'à .regret ; mais que , dans 
une position pareille à la sienne , le prince Charles• n'hé-
citerait pas, ce prince étant trop bon militaire pour ne 
pas se comporter de la même manière , et 'du'étant̀obligé 
de repousser la force par la force, et de pourvoir à la 
surété de ses frontières, elle ne commettra pas la faute 
d'attendre que les Russes se réunissent aux Autrichiens 
conteelle:  o ,  - 
S. Exc. M. le1comte de Cobentzl , sait trop combien, 

les circonstances présentes sont graves et combien elles 
sont urgentes , pour que le soussigné croie- nécëssaire de 
l'inviter à ,accélérer . autant qu'il dépendra, de lui- la r' 

3 
1 



m =--  

C 

it 

ie 
n 
n 
it 
it 

a-

>n 

°S 

le 
3'• 

( 69 ) 

ponse que S. M. attend avec une impatience que tant-.de 
raisons justifient. 

Signé, -Crr. M AUR. iALLEYRAND. 

N°.  V I J& 

Note présentée â la Zliéte de Ralisbonne par 111. Bachèi• ; 
le 2 4 fructidor. 

Dans les circonstances présentes où les préparatifs 'ét 
les mouvemens de la maison � d'Autriche, menacent le Con-
linent d'une guerre nouvelle, S. M. l'Empereur des>Fran-

çais, Roi d'Italie, sent le besoin d'exposer_;,dans une dé-
claration -franche et. solennelle , les sentimens . qui l'ont 
animé et qui l'animent, afin de mettre les comtemparains 
et la postérité à portée de juger avec connaissance de 
cause, dans le cas où la guerre viendrait à éclater,.quel 
aura été l'agresseur. 

C'est dans cette vue que le soussigné, chargé d''affâires 
de S. M. l'Enipereun des Français prés la diète germanique,; 
.a reçu l'ordre de présenter  un  ex pos é fidèle des , pr inc ipes  

qui,ont constamment dirigé la conduite de S. M. l'Em-' 
-pereur envers l'A:utriche-

Tout ce que cette puissance•.a fait de contraire à- l'es-
prit et à la lettre des traités ; l'empereur l'a .soullért.� Il 
ne s'est point récrié contre l'extension -immodérée don-
née au droit: d'épave ,.. contre .l'acquisition de : Liiidau, 
contre tant d'autres acquisitions faites en Souabe,,— et'  
postérieurement au traité de Lunéville; ont.matériellement 
altéré la situation relative des Etats voisins dans le midi 
de l'Allemagne, contre celles enfin -,qui sont9 encore-en 
--ce_ moment°en négociation avec. différens princés.,-à lâ 
connaissance' de l'Allemagne tout&entièrë: il a-feint d'i-
gnôrer que'la dette de Venise ,̀ non- seulement n'était point 
acquittée , mais était déclarée anéantie. "ǹonosbtant l'esprit 
et la lettre des traités de Camp  o=l+or] io et de Lunéville; 
il s'est tù-sur le déni de ljustice que ses sujets_: de Milan, 

et de Mantoue éprouvaient à Vienne, où,_ malgré les sti. 
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pulations formelles , aucun d'eux n'a été pigé; et sur la 
partialité avec laquelle l'Autriche a reconnu par le fait ce  1 
droit si monstrueux de blocus qu'a voulu s'arroger l'An-
gleterre ; et lorsque la neutralité du pavillon autrichien, 
tant de, fois violée aux détriment de lâ France , n'a pro-
voqûé clé la part de la Cour de, Vienne aucune plainte,  � 
il a fait encore à, l'amour de la .paix un sacrifice, en  i 
gardant le silence.  1 
L'Empereur a évacué la Suisse rendue tranquille et  � 

heureuse par l'acte de médiation : il n'a laissé en Italie 
que-le nombre de troupes indispensable pour soutenir les  1 
positions qu'il devait occuper à l'extrémité de la pénin-
sule , dans la. Vue de 'protéger son commerce du Levant, 
et"ale s'assurer un objet de compensation qui, pût déter-
aninër l'Angleterre à évacuer Malte, et la Russie à éva-
cuer Corfou : il ria laissé sur le Rhin et dans l'intérieur 
de' son F►upire , que le nombre  troupes indispensable 
pour la 'gardé dés places.  
Livré tout -entier aux opérations d'une guerre qu'il n'a 

point provoquée , qu'il soutient autant pour les intérêts  I 
de l'Europe que. pour les siens , et dans laquelle son pria-

'-{cipal buUest le rétablissement de l'équilibre dans le cons 
merce et l'égale-souveraineté de taus les pavillons sur les 
.mers-,,il a-réuni toutes ses forces dans des camps sur les 
bords de l'Océan , loin des frontières autrichiennes ; il a 
employé toutes les ressources dé son Empiré à construire 
des flottes, à lever dom-marins , à creusër des , ports; et 
c'est dans le -moment même où il se repose avec une en-
tière confiance sur l'exécution- des traités qui ont établi 
la paix sur le Continent , que l'Autriche sort tout-à-coup 
de l'état de repos , organise ses forces sur le"_pied de ,. 
guerre,-envoie une "armée dans sè's'Etàts d'Italie, en éta-
blit une .autre aussi considérable dans le Tyrol ; c'est dans 
ce" m ont 4u'elle fait des levées de chevaux  qu'elle 
forme des ma gasnS� qu'elle fait fr,v�iiller à des fortifica.' 
bons de campagne ; q� i elle effraie par tous ces préparatifs 

' les peuples de' la Bavière ,  la Souabe et de la Suisse, 
et découvre ainsi l'intention évic crue de faire une diversion 
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aussi réellement favorable à l'Angleterre, et plus nuisi-
blement hostile envers la France , que ne pourrait l'être 
une campagne ouverte, et une guerre déclarée. 
Dans d'aussi graves circonstances, l'EmpereurdesFran-

çais a pensé qu'il était de son devoir de tout tenter pour 
ramener la Cour de Vienne au sentiment .de ses véritables 
intérêts. Toutes les démarches qu'un ardent amour de la 
paix pouvait suggérer ont été faites avec instance , et 
plusieurs fois renouvelées. La Cour.de Vienne a protesté 
hautement de son respect pour les-traités qui l'unissent à 
la France; mais ses préparatifs militaires n'ont fait que se 
„développer avec une plus active célérité , 'dans le temps 
même où ses déclarations devenaient de plus en plus pa-
cifiques. L'Autriche a déclaré qu'elle n'avait aucune inten-
tion hostile contre les Etats de S. M. l'Empereur *des Fran-
çais. Contre qui dirigé-t-elle donc ses préparatifs ? Est-ce 
contre la Suisse? Est-ce contre la.Bavibre? Serait-ce énfin 
conne l'Empire germanique lui-même? ' 
S: M. l'Empereur des Français a-chargé le-soussigné de 

faire connaître qu'elle considérera comme 1déclaration de 
guerre formellement dirigée contre elle-même , toute agree-
sion qui serait portée contre le corps germanique, et spé-
cialement contre la Bavière. 
S. M.-l'Empereur des Français ne séparera jamais les 

intérêts de son Empire de ceùx des princes d'Allemagne 
qui lui sont attachés. Aucun des maux qui les atteignent, 
aucun des dangers qui les menacent ne séront' jamais 
,étrangers à sa sollicitude. 
_Persuadé que les princes et les Etats de l'Empire ger-
manique sont pénétrés du même sentiment , le soussigné, 
au nom de l'Empereur des Français, engage la diète à 
,.s'unir à lui pour presser , par toutes les considérations 
de la justice et de la raison, l'Empereur d'Autriche,à ne 
pas exposer plus long-temps -la génération actuelle à d'in-
calculables malheurs , et d'épargner lle,-sang d'une multi-
tudé d'hommes destinés à périr;v ictimes d'une guerre dont 
le but est tellement étranger-à l'Allemagne ,qu'au môment 
même où elle éclate , il-- est par-tout tin objet dé recherche 
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et de doute , et que .ses véritables motifs ne peuvent être 
avouës.� 
Les alarmes du Continent ne seront calmées clue'lors 

que l'Empereur d'Autriche, déférant aux justes et instantes 
i-(,présentations de l'Allemagne, cessera ses préparatifs hos-
tiles, ne laisserai en Souabe et en Tyrol que les troupes 
nécessaires pour les garnisons des places, et remettra son 
armée sur le pied de paix. Ne fut-il pas entendu , lors 
des convention's fàités dans les circonstances du traité de 
Lunéville, que les armées autrichiennes ne pourraient dé-
passer le territoire de ]'Autriche antérieure, sans coin 
mettre une véritable hostilité ? L'Autriche ne comprit-elle 
pas dans ce temps que la'France étant alors engagée'dans̀ 
une guerre étrangère ; ayant retiré ses troupes de la 
Souabe ,-et ayant arrêté des mouvemens qu'elle pôuvait 
faire à la faveur dit corps de troupes qu'elle avait en 
Suisse , il était juste di-ne pas opposer à de telles mar-
ques (le confiance des précautions véritablement agres-
sives ? Les circonstances étanUles mêmes aujourd'hui de 
la part de la France, pourquoi les mesures de l'Autriche 
sont-elles si différentes ? Pourquoi élit rétiënt-Élie soixante 
.bataillons clans le. Tyrol et d̀ans la Souabe - lorsque toutes 
les forces de la France sont rassemblées eau -loin pour 
une expédition contre l'Angleterre ?  _ 
II n'existe. aujourd'hui aucun différend entre là Suisse 

et l'Empire d'Allemagne ; il n'en existe4: aucun entre. la 
Bavière et l'Autriche , .et s'il faut ajouter foi aux decla-
rations de la Cour de Vienne ,-il n'en existe aucun entre 
elle et la France. Pour quels motifs inconnus la Cour 
de Vienne ,« -4elW donc rassemblé tant- de flairées 
Elle ne peut avoir, qu'un objet plausible . c'est de tenir 

la France clans l'indécision, de la fixer dans un élit d'inertie, 
de l'arrêter- enfin à la veille d'.un essor décisif. Mais cet objet 
ne peut être atieintFque pour fin temps. La France a été 
trompée ; elle né l'est plus. Elle a été forcée de Biffé èr ses 
entreprises ;-elle. les c}iffère encore j elle attend l'effet cie ses 
r�clamation's 3 elle:attend l'ef èt>des réclamations de la diète 
germâniquè. Niais quand, tout aura été-vainèment tenté pour 
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amener l'Autriche aux procédés, ou d'une paix sincère , ou 
d'une loyale inimitié,, S. ,M. l'Empereur des Français rem-
plira tous les devoirs que lui imposent sa dignité et sa 
puissance ; il portera ses efforts par-tout oiz la France aura 
été menacée. La providence. lui a- donné assez de force pour 
combattre d'une main ,l'Angleterre , et pour défendre de 
l'àtre • l'honneur -. de ses aigles et les droits de ses alliés. 
Si la Diète adhère à la démarche que le soussigné a-eu 

l'ordre de faire auprès d'elle ; si, elle met avec succès sous 
les yeux de S. 111. l'Empereur d'Autriche ,'la véritable si-
tuation cû des mouveniens peut-être irréfléchis, peut-être 
ordonnés sans intention hostile, et seulement par l'effet 
d'une suggestion étrangère , ont placé le Continent ; si elle. 
réussit à persuader à ce souverain personnellement humain 
et juste , qu'il n'a point d'exmemis , que ses frontières ne 
sont pas menacées ; -que la France a pu par deux fois le 
priver pour toujours de la moitié de ses Etais héréditaires ; 
si elle eût voulu autre chose que.ce qui a été établi à Campo-
Formio et à, Lunéville ; que par ses dispositions qui, même 
avant d'être enliérement développées , atteignent la France 
au centre même de son action, il intervient san's profit pour 
ses,Etats et sans honneur pour sa politique, dans une que-
relle qui lui .est étrangère, la Diète aura bien mérité de 
l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie ; de la France, de_ 
l'Europe entière, hormis un peuple ennemi de la tranquillité 
générale, et qui ',a fondé sa-prospérité sur l'espérance et le 
projet ardemment, persévéramment soutenu , d'éterniser 
la discordë;'tes' troubles et les divisions du Continent. 
Le soussigné , etc. Ë 

signé, BACHER. 

f 
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N�,>VIII. 

.Note du Cabinet de Trienne. 

s 

( Cette pièce et la suivante ont été remises au Ministre des relations 
extérieures par . M. le comte Philippe de Cobentzl , 'le 25 fructi-
dor an i3.-) 

La cour de Vienne défère sans hésiter à la demande 
qui lui a été faite de la part de l'Empereur des .Français, 
de s'expliquer cathégoriquement sur ses intentions et sur les 
motifs de ses armemens. 
Elle n'a d'autres intentions que de maintenir la paix et; 

ses relations d'amitié avec la France, ainsi que le repos, 
général du Continent : d'autre désir que de voir les inten•. 
tions de l'Empereur Napoléon correspondre aux siennes. 
Mais le maintien de la paix entre deux puissances ne 

consiste pas seulement à ne point s'attaquer. Il.consiste 
non moins essentiellement dans l'accomplissement des traités 
sur lesquels la paix se trouve établie. La puissance qui les 
enfreint dans des points essentiels , et qui refuse de faire' 
droit aux réclamations; est tout aussi bien l'agresseur que'A_. 
si elle attaquait l'autre injustement. 
La paix entre l'Autriche et la France repose sur le traité. 

de Lunéville, dont une des conditions stipule et garantit 
l'indépendance des Républiques de l'Italie, ainsi; que des 
Républiques Helvétique et Batave, et leur assure -la liberté 
de se choisir leur gouvérnëment. moute entreprise pour 
les obliger d'adopter un gouvernement, une constitution, 
un màître , autrement que de leur choix libre , autrement̀ 
qu'en conservant une indépendance politique réelle , est̀ 
sine infraction de la paix de Lunéville , et l'Autriche a le 
droit d'en réclamer et d'en poursuivre le redressement. 
Le °désir de maintenir l'amitié mutuelle, de" calmer les 

défiances , de préserver le, repos public de plus_ grands 
dangers ; peut , au milieu des circonstancéi ,,critiques et -
délicates, engager la partie réclamante à user de ménage-
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mens , à mettre une grande modération dans la_ poursuite 
de ses griefs, à renvoyeha discussion à des négociations 
subséquentes; mais las égards de l'amitié ne sauraient lui 
faire un devoir, de renoncer aux stipulations clés traités , 
et la puissances qui , après les avoir enfreints , décline de 
s'en expliquer, refuse de négocier, et substitue les voies 
de la menace à celles de la conciliation , blesse autant les 
lois de l'amitié que les droits sacrés de la paix. 
Quant au maintien du repos public , il exige que chaque 

Etat se renferme clans ses limites , et respecte les droits et 
l'indépendance des autres Etats , fc. ts ou faibles. Ce repos 
est troublé, quand une puissance s'attribue des droits d'oc-
cupation , de protection , d'influence qui ne sont avoués ni 
parle droit des gens, ni parles traitemens : quand elle parlé 
des droits de la victoire après la paix' qui les a éteints ; 
quand elle emploie la force et la crainte pour dicter des 
lois à ses voisins, pour les obliger d'assimiler leurs cous-
titutions à la sienne, ou pour leur arracher dés alliances , 
des concessions, des actes de soumission et d'incorporation; 
quand elfe prétend que„sa dignité est offensée par dés repré-
sentations fondées, tandis que ses propres feuilles attaquent 
successivement tous les monarques ; enfin quand elle s'érige 
seule en arbitre du sort et des intérêts communs des na-
tions, et qu'elle, veut exclure d'autres puissances de toute 
participation au maintien de la tranquillité et de l'équilibre 
général, les unes parce qu'elles sont trop éloignées, d'autres 
parce qu'un bras de mer les sépare du Continent : opposant 
aux réclamations des puissances les plus voisines du danger, 
des réponses évasives , des rassemblemens de troues sur 
leur frontière, des menaces  de rupture, si elles se mettent 
en défense. 

C'est elle-alors qui provoque les autres puissances à 
s'armer, à se 'secou,rir, à s'udir enfin, s'il le faut, 'pour le 
maintien de leur sûreté et de la sûreté publique. 
C'est-ainsi que les «armemens de la cour de Vienne ont 

été provoqués graduellement,-tant parles armemens. de la, 
France, que par l'insiiflisance des voies conciliantes, pour 



i .76 
s'assurer du maintien d'une paix véritable et d'un, avenir 
-tranquille. 

'foute l'Europe a reconnu la sincérité des dispositions: 
pacifiques de S. M. l'Empereur, dans son exactitude à rem", 
hlir les conditions du traité. rte Lunéville; dans sa grande 
condescendance au sujet (les extensions nuisibles à ses 
intérêts données à l'exécution de, ce traité en Allemagne. 
dans sa modération non moins grande lors des premières 
déviations de la République française du même traité, re• 
 ̀lativement àux autres Républiques. 

9ttr'ibuant ces déviations au besoin de "garantir de tout, 
danger externe , le développement du plan formé pour le 
rétablissement du gouvernement monarchique en France, 
Sa Majesté n'a pas fait difficulté de reconnaître l'état des, 
choses établi eri Italie vers la fin de l'an i 8o2, Sa confiance 
-dans lès vues dû Premier Consul, les engagemens pris par 
ce de i-nier vis-à-vis de fa nouvelle République italienne sur 

la durée temporaire de sa Présidence, les assurances pu-
bliques et solennelles qui ont accompagné et suivi son 
élévation à la dignité impériale , de son éloignement de, 
toute vue d'agrandissement et de toute lésion de l'indépen. 
dance des Etats italiens ; enfin les engagemens subsistans 
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de sa "Part vis-à-vis du Souverain de la Russie, nommément̀  qui 
sur lé dédommagement du'Roi de Sardaigne, et" sùr un ar  la c 
rangement commun des affaires de l'Italie . tous ces motifs  cals 
ont concouru à faire naître et à nourri►Mdans le. coeur de  entiins entr 
Sa Majesté l'espoir que la consolidation du nouvel Empire  c 
des Français ramènerait dans peu la politïque et les mesures  d'As 
de son gouvernement à des rapports compatibles avec l'égni-:t nua; 
libre et la sûreté de l'Europe. Et lorsque , quelque temps t cipe 
après , 'les premiers bruits"" de nouveaux changemens pro•  lion 
caaons dans les Etats de la Lom bar die portèren t l'ambassa•  de 
deur de la cour de. Vienne ,â Par is , à deman der  des expli•  à Ii 
cations sur ce point, Sa Majesté fut encore confirmée dans  mal, 
ses espérances -par  l'as surance officielle donnée au-nom de  Fra:  
1 _rnpereur Napoléon, que les Républiques de l'Italie ne' .,voy 
serment point r.éunies̀à la France , et qu'il n'y serait fait;. pad: 
'daciuie innovation contraire à leur indépendance politique, 11 

x 
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L'Europe jugera si ses�_assurances ont été remplies. 
L'Émpereùr n'a pas cessé de les réclamer, comme le 

prouvent la correspondance qui 's'ensuivit entre les deux 
Sôuverains , et les représentatïons officielles et ostensibles 
dont fort chargé l'ambassadeur comte Philippe Cobentzl. Et 
quoique les lettrés par lesilnelles l'Empereur Napoléon fit 
part à Sa Majesté de ses =dispositions pour l'élablissen�ent: 
d'un royaume d'Italie, fussent accompagnées̀de menaces 
et d'arméniens ; :quoique tout décelât dès-lors ce que l'évé-
nement a prouvé depuis, que l'Empereur des Français était 
décidé à soutenir ces innovations par la force , néanmoins 
Sa Majesté n'a jamais reconnu des dispositions qu'on ne lui 
annonçait que comme un arrangement provisoire. Elle' s'est 
]ornée à repousser les inculpations qui servaient de pré-
texte aux menaces , et à manifester l'espoir que le principe, 
de séparation et d'indépendance consacré par le traité serait 
maintenu par clés arrangeniens définitifs que l'Empereur 
Napoléon Taisait dépendre-de négociations ultérieures avec 
les Cours de Péter-sbourg et de Londres , à l'époque du , 
rétablissement d̀é la, paix. 
Ces négociations étaient effectivement le seul espoir 

qui restait à Sa Majesté , de parvenir par les voies de 
la conciliation à consolider la paix-, et 'à rendre enfin le 
calme à l'Europe allarmée , du nord àu midi, par des 
entrèprises dont le nombre et l'étendue s'accroît à chagde� 
instant. 
S. M. d'Empereur des Français avait fait envers le roi 

d'Angletérre'une première démarche pacifique , en conti-
nuant toûtefois de vouloir l'èxclure du droit de parti-
ciper . aux intérêts majeurs du Continent. Cétte restric-
tion, jointe aux rapports qui existaient entre lui et ta cour 
de Pétersbourg , engagèrent S. M. Britannique à recourir 
a lâ médiation de S M. l'Empereur sde Russie,  
malgré l'interruption de ses relations 'Officielles àvec, la 
France , n'hésita pas d'interposer ses bons offices , d'en- 
-voyer â cet effet un négociateur et d'en faire demander 
l'admission au souverain de la France. 
Mais  l'ëspoir fondé sur tôutes ces démarches pzci-
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figues ne tarda pas â s'évanoàir. De nouveaux cànps de t'. 
furent- portés à l'existence politiqué d'autres Etais indé,! renon 
pendans de l'Italie, au m omen t Élue  l'on  envoya it au  né. Ce  in 

gociateur russe le , passeport demandé pour son voyage' dans  
en France  l'Empereur 'Alexandre' cru t dès -lors devoir et le 
regarder sa médialion comme comprom ise . D'un autre 
côté , des armées &ancaises furent subitement rassem blées '  témc 
en Italie, malgré la 'promesse faite de n'y point armeri reine clusis  
un camp de trente mille hommes réunis dans les plaines 
de Marengo , fut suivi d'un auge camp de quarante mille leme: 
hommes placé sur les frontières du Tyrol et des pro• e se 
vinces vénitiennes de l'Autriche; Sa Majes tée se vit donc ,p our 

forcée de pourvoir efficacement à sa sûreté ; elle acquil vents 
d'ass alors la conviction que les sen timens  de pa ix , d'am itié tl dignne( 

de modération qu'elle professé , ne rencontrent point un ss   
tel retour de sentimens de ia par t de S. M. l'Empereur  PC 
des Français, qu'elle puisse négliger plus long-temps dé deux 
preparer les mesures nécessa ires  pour  la défense de ses ici sc 

= droits , et pour le maintien de la dignité de son Empp  ire, pour 

Tulle Pst la causé de ses armemens actuels. Mais les les p 
mêrnPs sentimens qui ont tant fait désirer à Sa Majesté généi 
d'éviter l'emploi de semblables mesures, en on t auss i dé.  Qc 
terminé_ le but. L'Empereur arme, non dans des vues' l'éclat 
hostiles, non pour faire _diversion à la descente en An-  ment 
gleterre, dont l'exécution,, après deux ans de menaces, ne drait. 
devait pas paraître réservée pour le moment où la France  Franc 
N.. enait de provoquer l'Autriche et la Russie; il arme pour  qui si 
la conservation de la paix qui subsiste entre -lui et la pire 1 
£rance,, pour le maintien des conditions -de paix sans  droits 
lequel cette paix sérait illusoire; pour parvenir à un ac• sont a 
commodément équitable, fondé sur la modération de toutes  d'elle: 
les-puissances intéressées, et propre à assurer, l'équilibre  En 
et la tranquillité permanente de l'Europe.  des s 

La démarche paraaquelle Sa l Zajèsté a invité en même _ dispos 
temps les principales cours intéressées, à renouer les né  sa pas 
gociations interrompues , tendait au même • but: Le refus  Sa 
inattendu, que son interposition vient d'éprouver dèla pat que fi 
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de l'Empereur des Français, ne la détourne pas de la 

n0ps̀.. renouveller. 

r̀le'r Elle a été plus heureuse vis-à-vis l'Empereur Alexandre. 
Ce monarque qui occupe avec gloire une place distinguée 
dans le sénat des puissances de l'Europe, dont l'équilibre 
et le bien-être général font l'objet de ses soins constans, 
témoigne dans la réponse ci-jointe, qu'il vient de faire 
remettre à Sa Majesté, un désir égal au sien .pour la con-
clusion d'un arrangement équitable et modéré. Il est éga-
lement convaincu de la nécessité d'un armement éventuel, 
et se croit obligé, par ce même éloignement qu'on allégue 
pour contester et le droit et la conséquence de son inter-
vention, à porter en avant une partie de ses troupes, afin 
d'assurer à cette intervention tout le poids et l'efficacité 
dignes d'une aussi grande puissance. 
Pour achever dé prouver la rectitude des intentions des 

deux cours impériales d'Autriche et de Russie, on déclare 
ici solennellement au nom de l'une et de l'autre: 
Qu'elles sont prêtes à négocier avec la cour de France 

pour le maintien de la paix du Continent, aux termes 
les plus modérés compatibles avec le repos et la sûreté 
générale; - 
Que quelle que soin l'issue 'de la négociation, et dût 

l'éclat" de-la guerre être inévitable, elles se sont mutuelle-
ment engagées de s'abstenir de toute entreprise qui ten-
drait , soit à s'iminiscer dans les affaires internes de la 
France , soit à altérer l'état des possessions et des rapports 
qui se trouvent actuellement établis légalement dans l'Em-
pire germanique , soit à blesser le môiris du monde les 
droits ou les intérêts de la Porte -Ottomane,  dont elles 
sont au contraire prêtes à défendre, autant qu'il 1dépendra 
d'elles les possessions et l'intégrité; 

Enfin, que la Grande-Bretagne leur a fait connaître 
des sentimens parfaitement analogues aux leurs , et des 
dispositions également modérées pour le rétablissemen t de 
sa paix avec la France. 
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Sa Majesté espère que les explications aussi sincères 
que franches , dans lesquelles elles vient d'entrer, seront 
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propres à dissiper les doutes qui peuvent exister de la 
part de S. M. l'Empereur-Napoléon, _sur les intentions ei 
les motifs qui l'animent; et tous ses vœux seront remplis, 
si ces explications peuvent contribuer à prévenir les mal. 
Sieurs qû il n'aura pas tenu à elle d'é.pargner à -l'humanité, 

( .Pièce jointe au no. FIII. ) 

Copie de la déclaration remise par Al. le Comte de Rasou, 
mowsky , Ambassadeur de >Sa Majesté Impériale de 
toutes les Russies. 

Il serait superflu de revenir ici sur les motifs qui oui 
déterminé S. M. l'Empereur de toutes les Russies à rap. 
peler le plénipotentiaire qu'elle avait expédié, de concert 
avec S. 1M1. Britannique, pour traiter de la paix avec le 
chef du Gouvernement francais. 
Ces motifs sont trop justes et trop évidens pour n'être 

pas appréciés par toute l'Europe. Ils ont été énoncés dans 
la note remise au ministère de S. M. Prussienne par Al, de 
Novozdzoff, le z$ juin ( i o juillet-), et la résolution qu'ils 
ont provoquée n'est qu'une consé gpence des mêmes sen.: 
limens et dés mêmes principes qui ont constamment porté. 
Sa lrlajesté Impériale à employer ses soins assidus ail réla• 
blissement de. la tranquillité générale. 
Depuis la rupture entre l'Angleterre et la France, S.M 

a vu avec surprise et douleur la majeure partie Ides Etais 
du, .coniinent successivement forcés à porter le làrdeau 
d'une guerre purement maritime dans son principe, et 
étrangère -leurs intérêts directs; mais elle n'a pu conser-
ver l'espoir̀ que les voies d'une négociation' franche et ami• 
cale suffiraient pour faire cesser cet étal de choses affligeant, 
lorsqu'elle eut appris que, sans aucun égard pour les dé-
marches solennelles qui tendaient à rétablir la paix, et au 
moment même où la Russie offrait de traiter de sa conclu, 
sion , de nouveaux Etats encore perdaieüt l̀eur indépen• 
dance. 

Si donc S. M. Impériale a pris là résolution de zappe. 
ter, 
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ler,son ple'nrpoten�iài e, c'est uniquement parce qu'elle 
avait acquis 1'enti,ère certitude que celte mission n'aurait 

point clé résultats satisf,isans , et non que ses voeux ar-

dens pour rendre la paix à fEurope, se lùssetlt aucune-
ment ralleutis-

I.a prt,uve la plus éclatante que l'Empereur puisse en 

donne r, est d'adhérer maintenant à la demande qui. vient 

d'ètre faite-par, S. M. I. -rt H. A. simultanémént à rAï, le-

terre , à la France, à la Prusse et à là Russie, dans le but 
de'vorr renouer la négoéiation interrotnpué.' 

Cependant S, ü7. rjtpériale ne saurait en .même temps 
se cacher la prubalt'rlité qu'une conduite de la .p r•t (la 

Caouvernemeni frant.,is, pareille à relie qui a déjà forcé 

l'Empereur à rét, art r ses premiers pas pour une négocia-

tion (le paix, ne rende encore infructueuse celle que t'Au-
,tPiche propose (le renouer. 

L'appréhension pénible , ;nais que l'expérience+ justifie, 

de. Voir de nouveaux entpielernens exécutés au,nion,er,i,,o" 
la négociztion aura été acceptée , ou pendant soli cours 

celle que dt-,s <dangers .plus grands naîtront pour 111,urope 

d'une démarche qui n'a Pour but que de la sauver; la c•èr-

titt+d0 qu'ils seruut inévitables dès que les insts,,s demandes; 
des puis.sauces continentales, aussi bien que ornes que le 
Gouver.neureni fiançais veut soutenir à la suite de ses.en-

Val,issenuons .successifs , n'aurciut lut être sstisfli,ies, d'au- 
cuve parl9 l'oblig�rtion sur•iout où se.trou;ve IEmfie%ttur, 
dans vies circonstances aussi  4 alaruiteuses'Pt cli(Fi, ries, de 

venir au secours de ses üllies , dont la s+îrelé ei.. rréme 

l'existence est éminemment mei,acte,,et leur Qfrir,enfin, 

non. une assïslànce illusoire,, m ais  ,eelle, imrnédia'te _f t- effi-
cace'; tontes ces consuiér•aliurrs réunies tracent la seule 

coadt+ité gct'il apparti(nl à S. M. f. de suivre.-.La ; Rassie 

ne peut plus inair,eeuatnt reprviid[•e le fil des iiegcx•ialions 
interronr;tues,_yn'en se mettant en état de secourir s-5, alliés 
au mou,ttr,t t.zr ils se.r9i. nt attaqués pet de garantir 1̀]i;ùrope 
d'un boti levrrseinen t ultérieu r: Elle doit ,coinibner ses me-

sures de utanièrr à se procures'„un - espoir fondé dnè• là 

rats plus 
t  , 
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heureux que ceux que l'on a obtenus de toutes les démâr- , 
ches pacifiques qui ont été faites jusquici, et qui malheu• 
reusement n'ont été marquées que par 16 manque d'égards 
que le Gouvernement français a montré pour les instances 
et les représentations de la Russie et des autres puissances 
continentales, et par un accroissement toujours répété des 
dangers de l'Europe. 
C'est en conséquence'de tout ce qui vient d'être allégué, 

que le soussigné a ordre de faire connaître au ministère de 
S. M. I. et R. A. en réponse à la note que M. l'ambassa• 
Beur comte de Stàdion a remise au cabinet dé Saint-Pé- 
tersbourg le 26 juillet (7 août), que S. M. l'Empereur de , 
'toutes les Russies a pris sur son contenu les déterminations 
suivantes: 
D''adhérer à la; demande de renouveler les négociations 

de paix rompues par le rappel de M. de Novosilzoff, et 
d'y procéder aussitôt que le chef du Gouvernement fran-
çais aura manifesté une disposition semblable. 
De fairë avancer iinmédiatement deux armées de cin. 

quante mille hommes chacune , à travers la Gallicie vers 
le Danube , dans le but de combiner avec les négocia-
fions de paix un armement puissant de médiation et d'ob-
nervation, propre à prévenir des empiétemens ultérieurs 
pendant le travail de la pacification , et à garantir à son 
issue l'Autriche et les pays avoisinans , de toute attaque 
de la part de la France.  r 
D'inviter S.-M. 1. et R., et d'autres puissances encore, 
à coopérer de leur cÔté à cette mesure salutaire dont le 
Gouvernement français, s'il veut lui-même juger avec ira-
partialité , reconnaîtra lâ c6hvenance. 
Lie soussigné ; en s'acquittant auprès du ministère de 

S. M. I: et S. A. du présent office , doit y ajouter, par 
ordre exprbs de l'Empereur son maître , que c'est uni-
quement le désir le plus sincère de rendre là paix à l'Eu-
rope dui rbgle sa conduite eà cette occasion; que la Russie' 
apportera aux négociàtion's de '.paix  les dispositions les 
plus conciliantes et les plu's propres à en amener l'heureuse ' 
issue, et qu'elle déclare soténnellernent- être prête à reti-
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rer ses troupes aussitôt que �ce résultat tant désiré aura 
été .obtenu.par, des sûretés suffisantes pour tous les Etats 
de l'Eûrope. 

S. M. I. invite formellement' S. M. I. et R. A. de se' 
joindre aux mesures qu'elle .a adoptées, et le soussigné 
est autorisé à s'entendre-avec son m inistère  sur-tout ce' 
qni peut être relatif à cet objet important. 

Vienne, le samedi r9 août (31 août) z8o5. 

S1gné, C. A. DE RASOUMo wSgY. 

No.  I X. 

Lettre du Ministre des,Ptelations Extérieures à H. le comte 
Philippe de Cobental , et, lui envoyant un Mémoire en 

réponse à la Note remise le z 5 f'ructidor an 13. 

Le soussigné a l'honneur d'envoyer à Son Exc. M. le 
comte de Cobenizl le Mémoire ci-joint, [àit en  cons équence  

de la Note du Cabinet de,- Vienne, que M. le comte de 
Cobenizl adressa au soussigné.le 25 fructidor. 

Depuis que ce mémoire a été approuvé par S. M. l'Em-
pereur des Français, l'armée autrichienne a passé l'Inn et 
envahi la Bavière. -Si les sen'timens pacifiques Tout S. NI. 
l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche se dit animé sont 
réels, il sentira qu'aucune négociation ne peut avoir lieu, 
qu'aucune proposition ne .peut être entendue,, "qu'au préa-
lâble lei troupes autrichiennes n'aient repassé l'Inn et lie 
soient rentrées dans leurs- limites. Si la- cour de Vienne 
refusait de les y faire rentrer, l'intention de S. 1%/F 

est d̀e l'y contraindi-e-par la force dès armes. Les 
maux qui seront -la suite inévitable d'une telle guerre, re-
tomberont en entier sur la maison d'Autriche, et la victoire 
se déclarera contre l'oppresseur "'en faveur du faible ôp 
primé. 

Le 'soussigné - a reçu de S. M. l'Empereur et Roi l'or dre 
exprès de déclarer que "dans aucun cas, Sa itilajesté ne-
foufï'rira que l'Autriche s'étende en Allemagne , fasse des 
acquisitions en Bavière et mette à exécution le projet qu'elle 

6* 
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a laissé souvent *entrevoir, de porter ses frontières jusqu'au 
Leck , et de rélégùer l'électeur 'de Bavière. sur la rivé 
gauche du Danube. Ce projet est trop contraire,aux intérêts 
du Corps Germanique, à ceux•,dé la France., aùx -promesses 
que S. M. l'Empereur et Roi a, faites , aux engagemens 
qu'il a pris de maintenir l'intégrité-,de la Bavière. 
Après cette déclaration positive d'une détermination qui, 

dans toutes les circonstances quelles qu'elles soient, sera 
pour la France une règle de conduite 'invariable , c'est à 
la maison d'Autriche à examiner s'il lui cônvient de courir 
toutes les chances de la guerre par cela seûlement qu'elle 
désire, mais sans pouvoir raisonnablement espérer d'ob- 
tenir une portion de la Bavièré; car elle chercherait vaine. 
ment à dissimuler ce qui est aujourd'hui cdnnu de toute 
l'Europe, que tel est véritablement son unique but. 
Le soussigné renouvelle à S. Eke. M. le comte. de ; 

Cobenlzl l'assurance de sa haute considération. 

Signé CH. M̀Auit. TALLLYRAND. 

Mémoire indiqué dans la- 7zote qui précède. — Pièce et 
joindre au iz°. 9.  : <:�, 

u Sans s'arrêter aux allégations dont est remplie la note 
du cabinet de Vienne , ' en -.date du 16 fructidôr ( 3 sep-
tembre dernier), on ne s'attachera qu'aux-idées de paix 
que cette note semble présenter.  
» La cour de Vienne afiil, des levées et -des,préparatifs 

de tonte espèce ; aüjou�d'hùi elle fait entrer une armée 

étrangère sur son. terrüoire. , , s �  1.1 
» Son unique but, à: cé qu'elle assure, est d'obliger la 

France et l'Angleterre à conclure là paix ; mais si tel est 
le but de la cour de Vienne , corn ment a-t-elle oublié de 
faire connaître sur quelles bases cette, pais devra se con-
clure ? 
» Prendra-t-on pour" bric les traités de. ,.Lunéville. il 

d'Amiens; ou te Status præscm:des deux nations, comme 
le voulait l'Autriche lors des premières ouvertures pour la 
dernière paix? ou enfin des prétentions puisées à,la mème 
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source que les allégations diiigéé's aujourd'hui cônfre la' 
I+rance ?  

Fil lisant attentivement la flotè de la cour 'de tVienne; 
,on croit' entrevoir qu'ellë coüdéâit prendre poiü= liâse' des 
négociations futures les traités de Lunéville ét Î'cniens 3 
mais l'Angleterre , qui nagubi eg a refusë dè rëtalilu' la'paix 
sur̀ ces mêmes bases , les adopte-t-elle aujourd'hui ? 
» Le cabiàét de Vienne ne Ta- pas fait connaître, et s'il. 

arrivait, qu'elle ne voulût I)i ilt_les adopter , S. AI. 1Tm-
pereûr ,d'Alleinïgne , quirîie se7chargerait pas;-du rôlè de 

médiateur s'il n'en ,avait pas 1é,véJtaule caractère, lequel 
consiste essentiellement dans une impassible justice et une 
_iinpartia-lité, parfaite, a sans. doute pris, de cône.ert avec 
.d'autres .puissances, des -mesures-:pour obliger l̀'•Angleterre 
à reconnaître son principe- de niédiàtion , comme il en a 
pris pour y contraindre la France sans doute il a des flottes 
prêtes, dës ëroisières tout é(alilïe's;-tous lés mo�e�ris enfin 
,.chu sont in,dispensablement nécessaires au lut qu'il s'est 
proposé  .,  ,  

:La iiotèaù cabinet de Vienne n'o'rrre clëélâirc;iss-ement 
sur-aucun de , ces points. '.Il 'ésl':éependant'̀essèntiél'die 
savoir :  

i� Si l.a�coiar deFVietzne énteni� �quë'les traites de Lu= 
-néville et•d'Am.ieus doivent:êtl-e pris pour bases des-noiï-

vellës négoci nions , ou s 'ces traites dûivént' êti e consi 
derés àomnïe al�Glis  , � f g"̀""  •'•��' 

Daiis cetiè''' cleriiiM-è sûppnvtnn, sur. quelles basés 
la cour: de Vienne _enteiid,ellè que les negociatioiis dcii.- 
vent s"établir2  ; <., .,  sur   

». 3 Si; ,lAnglèterre .a manifeste: son adhésion aux 
°principes -dé-la médiation.   

�..r», 4 En cas de refus : de sa part , quelles mesures' ont 
pâé4,preses"pàr,lè médiateur, .et quels moÿeiis̀ sont'à °s,à 
dispositon'j uni 1? contrainclre ii'y' adhérer ? t 
» Si la cour de Vienne ne's e�'t point fait 'à'eljPrnème 

ces  'gdestions°., ét'si, elle a hesom'̀de tém'is sr-iüir  répon-de  
dre, cela seul doit l'avertir cju'élle a mis dans tes' démar-
ches̀ ûrié-précipitâtion contrair̀e's' non"sé"uléminf à'tôütes 
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les assurances qu'elle avait. données, mais fencore au but 
qu'elle déélare s'être proposé̀, et on ose le dire , à ce 
qu'une politique éclairée conseillait à la maison'd'Autri-
che. Au reste, les temps à venir décideront si ellè̀a été 
guidée par un juste sentiment de. ses propres intérêts, ou 
séduite par d'aveugles préventions. 

x 

�ae„,  

'Observations marginales fuites à la ,- ote _de= la 
cour de Miezzne. 

La Note de la'cour de Vienne avant_éîc publiée' dans les }gazettes 
allemandés„ a attiré, parla;forme pamphlétaire qui la distingue, 
une réfutation victorieùse dans un style analogue. 

11%ôtè de la cous -de Ÿienne. t "̀  Réponse . �F 

_.  La cour dë.Vienné déléré' —A cette expositititi vagnegtüan-
nonce des accusations , des es.pli-

sans hésiter à la demande qui cations , et qui ,,'explique et ne 
lui a été faite de la part 'l _prouve rien , il n'ÿ a qu'une obser-

?vàtion àfaire  elle sera.p'éremp»  € 
l'Empereur des Franc, ]S', de - toire et précise.  t 

s'expliquèr çathégorigiaement  La Suisse.,,Ia Hollande,, l'Italie  c 
sur ses, inicn. ions et Stir "les''ontétahli libreméntla constitution 

ri  qu'elles ônt désirée: En quoi ce lé-
motifs de ses artiie mens. ,̀  g tirue usage"du droit :primitif de  t 
Elle,_n'â d'autres iDtGutjor S tous lés Etàt's atténte-t-il aux droits  I 

qUe de ll]ailltenir la.paiX°et particuliers dèl'Aritriche'7Auxii -
gociations de Lun wille=, l'Autriche  [ 

ses relati ,ils d'a mitié avec la. demanda que le tç.rritirire des rG-  F 
2  -mot  � <! spubliqùes Italienne ,̀Ilel iétigiie ét 

Ft-anc.el "ainsi que le repos  l;atave fût évacué:par.Ies troupes g' 
général d,u-Continent , d'autre françaises, et laaFragcë s'3.:rè�usa. '. 

7  LaFraiice! demànâa que. l'Autriche 
désir que. de voir leS inleri-, garantît' l'existence' indépendante 
tlons  _del'Em pereurNaP ôléon  de ces républiques, et l'Autriche ,   correspondre 'aux siennes  montra ".]l'est vrài la-plus-grande 

iy  répugnance à y consentir; mais en-  7l 
117âisl é niâintit:n dëla"paix fin ,;,elle y, consentit.. ces trois  d 

'!États durent donïi; 'dëns lé sens 
enfredeûx lui  : races . -c , �,entendu par ]'Autl;çhe, résigr  
siste;pas selilénient a-rie pointe ores , et conserver cependant sur  g 

i -leur tèrritôire une artisée française. s'atiagtier. II' corisistel.,.,'au  c. 
.--� Comment -�ette,; indépendance 'a-

MoiClS � essentiellemellt dans -t-elle.pu ètre altérée par l'établis- 1C 

J 

1 
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l'accomplissement des traités 'sement spontané de là forme fis 
sur lesquels la paix, se trouve de gouvernement qui amis un ter-

ne aux incertitudes antérieures ; 
établie. La puissance qui les  et -du systême fédératif qui les a 

enfreint dans des points eS- attachées à l'alliance (le la France? 
Si l'Autriche se réfère aux temps 

sentiels, et qui se.refuse de  qui,ontprécédéles nouveaux éta-
faire droit aux réclù mations  til'ssen'e"s, elle'verra que là Iran-

ce était maîtresse de tout en Italie 
est tout aussi bien l'aggres - elle ava it tous  les pouvoirs, jus-
seur que si elle attaquait l'autre qu'air pouvoir législatif; et l'auto-
inlusiement. I�- .1 
La paix entre l'Autriche et 

la France'repose sur le traité 
de Lunéville, dont une des 
ronditions stipule et,garânfit 
l'indépendance • des Répu-
bliques'de l'Italie, ainsi que 
des Républiques Helvétique 
ét Batave, et le'tir assure la 
liberté de se choisir leur gou- 
vernèment. Toute entreprise: 
pour les obliger d'adopler.un 
gouvernement, une consti-
tution, uǹ maître, autrement 
qu'en conservant urie indé-
pendance politique réelle, est 
une infï•action de la paix de 
Lunéville , et l'Autriche a le 

droit d'en réëlàmer et d'en 
poursuivre le redressement., 

K e ë3 

"Le désir de inainten_ir l'a-
mitiémutuelle, de calmer les 

rite qu.t gouvernait avait été for= 
mée par les généraux. français.,,En 
Helvétie, en L'atavie , Iés armées 
françaises?étaien'tla seule force .or-
ganisée qui garantît .la sûreté pu-

Uliqùe. Que l'Autriche cite un ârti-
clè du'traité de Lunéville -qui' ait 
prescrit. la. sortie clos troupes fran-
çaises; qu'elle cite une seule note 
adressée psi-elle ,une seule démar-
che formelle depuis la conclusion, 
dit traité, et ayant pour objet dë 
demander cette évacuation. , - �• F 
Si � l'Autriche considère ..Yétat' 

prés ent  qu'elle (Ise comment des 
constitutions appropriées auxtems, 
aux lieux ;aux intérêts des peuples, 
et déjà éprouvées par une heureuse 
expérience, peuvent motiver de sa 
part des regrets sur le passé et des 
tnq;:iétudes sur l'avenir? Quel est 
ce genre d'intérêt qui inspire de 
dépaorer le bonheur et la sécurité 
des peuples? Quelle est cette es-
pèce de bienveillance qui conseille 
aux' Etats de se croire, opprimés , 
qu3nd•ils ont des lois et un gou-_ 
vernèment ouvrage de leur violon-' 
té; et résultats de léurs communs 
suffrages? Quelle est, enfiny,cetta 
justice qùi propose la guerre pour 
ramener le désordreet ia confusion 
là où règnent actuellement l'ordre, 
lâ franquillité et la confiaiièe ?  ̀

Ylci la cour de Vienne• reste en-
core , dans - les̀ eénérahtes , •mais 
soü's le voile de ses vagues alléga-' 

défiances , de I,- sur ver le re- tions.., o.n_voit percer lés ;vues 
pos pubic de plus ̀grands dan- d'une. politique timidëmënt jésui-
gers  � figue : gale glisse sur les souvenir 

p eut , au milieu'̀de cir- et'se prépare'aux désaveiix. L'Em-
constançes ëriliques-et déli-  perenr d'Autriche n'a pas mécon-

estes, engager la.' partie 'ré-  �• Suisse, puisqu'il a un ministre  
nu lés ;'changèineris survenus - en 
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nlamanté â user de ménage- 

mens , à mettre une grande 
mcxiériilïr:n dans la I iQwrsuité 

de ses griefs, à renvo%'er la 

discussion  à  des  n,'gUCla- 

tlolls, subséquentes : Mals les 

égard S1 'de l'amitié ne sali= 
raient lui £Aire un devoir de 

rendllcer aux stipulations lies 

traités , et la. I)uissincP qui 
al..,ê 1 e av(rir eau l eint•5 ; dé-

oliiië de 's'en exPli•{uer re-

iusë ilë•'liégur'I(r ti't sul!stl 

tué la voie de la mèn,lc  â 

celles de la i,égociation, l)Iéssë 

i tant les̀!tüs de I'aruïti'.quc 

les droits sacrés de la paix' 

r 

dt  1 
r  « . .. 

1 

1 

I 
el 

'J' Quant au maintienclurepos  ïi  ]] 
.J..  L  C 

Public , il éxlge quer. C 1.1 il e, tes anol Oses Il 'n'y (n a l  1 

Etal se l enfPrmP .; tns sFs li 
initPS'et reSheete tes dl UItS Nt  l  1 t ,  i. 

l'ilrclépendalme.  [IeS. aih'es d'obtenir les honneurs  d'un tel !  5 

Etats,  forts oti faïbl(s yŒ Pl�'gi"i''  1 
repos est irrillllé quand uil  (ruant à 11 ni pli arion faite â la  C 

Fral,cPde voul(vr ecian+ela P,,_us+te 
17uIS§flil('PS'a1lÎdlllle (les CIroits  (lé fioutP piitiirp fi(u aux ,Hàirrs 

E (; rl('r71 fì,'. èklea est �P.R LTaOrd tJla'rre' là, oec û.hati�.%t de.Ii.ro1 c( on 
'  n  es_fpites, apre, les Ieptaléhes,c_, tt lu,. 

d influence glli rie Sont̀àvi)ü'S  par la Frâric  i nn ' dt r tânder. la 

111 p̀a.l' le déc)it (I es, gens nl,parA lrtediatioàde:�a {1175{iP d ins iP (lé-
'- but.delag(!errP.t(ttt<,Ileavecl'An-

les tr̀arlés'" gil'lnd (>liP [)art  P" �lefcxie �r'ifr imPûYatipï( est neu• 

des dr(iifs �tPaa aict�üte épiés vé :sur- -eôut�l(» -1 rpà -t-,d , - utri-
che  qui tt'ociblierà sûrernl•nt ja-

la paix qui les a éteints j quand 

Bene ; il n'a, pas méconnu le 
chall"einens (lui ont eu lieu en Hot. 
lan:la i puisqu'il â a( cré,lilé un 
ministre à Ia�Haÿe ; il Wa pas olé+ 
couuu les chan tnlrns lie l'Ilalleç 
les l('ti'res (le l'Fiiipereur fui--n-êtne 
et crlles:de soi; ntiàistse, AV, l� 
comte (le Cobentzl., Vit font loi, 
Aujourd'titli cette cour vuu(lrïitse 
ï•éla"eer de tüii;PWs'rs'inesures pré-
céduufes; E.t-c(: Sue le. roi. des Ra-
nlains.ne re�otlut;îfrait!'as lès actes 
de ,PEnipereur̀ d'Allenîagne il ou 
lie sniait ce-liiisditeles,c,trcolistan• 
cesJui semblent meilleures, et que 
s�i�àeirtaht"aplaityé; il veut"désa-
vorr(•c titis lesre.n�a e!,nrus du pas-
sé,?-C'est ainsi flue l',1(y riçht_Frleta 
le tr,,ll� (1� Cainpu-Furmi(t._Alors� 
co�n,ute,_aulourd'.Ilni>s elle attr:i.bua 
à Il nécessité dee nzénugeureirs, uux 
cil 'rim.gra?rces délté(itesefcritirlus 
�iu;d&sir.. tl'çlo  rzet':(7F ltlu.s�rancls 
daligers, des stipulatioklà forin(•1-
lP̀m nt rixitract(ies: R'lais , il £,a%)tle 
�'re  les  eir�oatshauces .tir sont; 
p•t5 entièrevuent _sein blabies. Quarlà 
l'A+ttriclle doclarâ que la 'phixt' de 
Ca lit  <,ta t rompùe,..elle 

avait �a�ut. une 1) iiii11e  au moins 
anjuu�rd'hui atï,'ait elledn at(Pudre 
i(il9 victoire ao nt d(' 1$ire. osten-
tation des étranges principes ,qui 
ont dirigé sa coiill'ùite;,. 

r�fl�ltiohs  � cé lsat:(�raphè 

ik 

sont littéral�m��n£ t(etgs  cts ;;� zet� 
b '.  �  r{s; iwe 

r(tAi ne selve de ti'eté aux d diâ�tià= 
ti'ôns, out tl�li�l es dg ces éc�iaaills, 
qui lie se £làEtati nt p<,s, sans � ou e 

mais que c'èst la France quis mâlgré 

4̀ 
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Ro- France n'a pas plus montré cette 

pQrat 'OP ; actes  Mission .P{. d'111C.Qr  prétentiünàPégard (le l'Angleterre. 
l ou  quanïl elle,prétend tltle S$ dl • Le traité (l' mi , ns ne stipule-t-il 

pâs Sur des objets étiange.rs aux sien• 
I que  gn1I�E' est ofl013SeP,�{)�2L' Cies I-'e- deux pu ssanses contractantes et 

lésa  présentalionS'tilndC es; tandis uniquement relatifs au  système 
l'ss•  c ile ses lro �.ës rt àiésf'at_ général?-
e.leta  l  l -  -  L'Autriche parle des droits de. 
lois,  taquent  $i1G(teSSl-UE'htéllt lés  la victoire al?i-ès lu paix qui les 
ibua  n1Û[]ili'gUe$ j Pl1Î111, EltUllld elle éteint. Sans (toute, et la France 
aux  reconnaît ce principe, tandis que 

�u s  S'érjge Seule en'-, at'l�itre, du l'Autriche, non-seulement fait re-
anda  sin" , ol l et des intérê[s̀ GcJ m1nUlis ,vivre, avais usurpe les droits de la 

victoire après la paix. Quelle' vic-
lutte  des-'nattons"r et qu'elle Vetit- toire, en effet, lu; adonné le droit 
sont de ne pas payer la dette de Venise? exclure d'alitées pllîssillces, 
uand I,'Aytriche avait-elle conquis Ve-
t1 te  (le tolite  pa1'lléipâti'on  aU  nise ? Quelle victoire lui a (Donné 

elle  n191tllienCiel.ttranquillitéétde. le dro(t(l,è=s'incorporet''en'S'ouabe 
,oins  '  i  une,.fqule de possessions qui , en'la, 
ndre  l éti uliti)r général <les unes  firtili�(tt ; altaiblissen't et âlarnaènt, , 
�tén-  p8l,Ce C1tl P{l(-*5̀ sont trop élf)1  lès'�Eta Es Voisins? L'Auti•Îcbè âvaŸt� 
,.qui  •̀ 4  w•  ellécortgn(s la Souabe? Quelle,�ic-; ghée=s d' Il auti es,.pât ce,, qu'un toire enfin lui a"donné le. droit de 

137r as �d nier 1PS se  Jale 'dü  toi(fitlentér'la Bai rere par des pie--' 
teutiA3ns soute nés a main armée  

ppb x  Gon.tlnelltl1 _op17D9ailt aux T=e- de .rtnner, la Suisse p̀ar des se , 
zut•  CIFtia{Iot15 Z{ï'S pU4SSdriGf'S. les'. qûéstres 7̀.'àlufr"iclïë  (va(t-yzellé 
(Ille  >ar  .,, t cpirtgnis; 12; Bavière -tï-la,$Svi_ise_? 
t,na-  pluS̀valslnes : du . (langer: désr Sans doute il ne faut paso baser "(le 

�-
aiPs,  réponse's èü't�1VGS', des Î,aS-� lavictwre 'mais ce9t'sur-iauÈ(té) 
>u le, cej;3  qu oq; n'a pas̀�r rnf.ogtèes , 
("tel  semble  de tl=oupeS SUrt qu il n est ni t�ust�ni, sèusé de se 

teiarsfrontteres 1 des menaces ij  - 
la  dë r.LI lui e .sr e  s se anel Lent 

lire 
en défensè  

aires  -  G'  •  _  -  .fis r+�  . il̀"ui _,_  •'û;.  ,•*yy'rir�•� 
aaiTC.   .:�+<.i9ï  ._? �i�•J}�  s ;� ,  t  �:w,,,, q,  cf.:rSc 

est elle alors güi;provo-=  TI est-lio3sitilé gnon ait aeûssi z: o 
alarmer l'l mpereur,;cljAl�Si3tagPé.a 

(lue les autres-phis§ânees à et à lui persuader,  (tue sa sùreté,� lieu. � 
ut !'i  s'a ('1111-17 , â se SeGOUrir } â pourrait etré'un Jour rrletia Cée ai 
je-  laXrançe;tmajsi .s'apeTçgvra.trop., 
ilgié  s'unit' enfin, s'il le faut, pOüT tare-peut-être que la p̀uissance r 

les  elle emploie la' fi l  et la l'Autriche, a fait intervenirla Rus;. 
Hol•  �'  sie deus lés arranl;ernens de l'Em-
un  Crainte Pour (i101E'l' df:$ lois à p„•egennairïgite.N'eët=ce pas l'Aù- 

ses„VUi ,ins ; poui les olSllget' triche qui, mille lois, a mollicit6 
avec instance qu  e la Russs e nlie prit  

Cl'85�iUlilel' leurs cons{ittittunS  aucune pa,t aux affaires (le l'Alle-
â' là.sleniie , oil'pçïtfr leur al-- magne; et c'est elleaujourd'hui qui 

i'al{) 
e.. reproche à la Franc  e (le vouloir 

1''l1 . aillaLl(ieS,i 1 1, ('<)  l'exclure detouCinlérêt uu inain-

CéSSiOI1S;-L{P'S'a'F,te3 de'S(117=  lien -de l'équilibre général ? La 
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le ]maintien de• leur snrété et qu'il doit le plus redguter n'est pas 

la France, et que.ses dangers sont 
lie la sûreté  publique..  e�,  bien plus prochains et plus grands 

du coté de celle dont , pour la se-
conde fois, il a l'irimprudence d'ac-
cepter lës secoimis. Est-ce à l'Au-
triche qu'il faut apprendre si cette, 
puissance est redoutable pour ses 
voisins? Si elle a mis-dés bornes 
aux accroissemens qui sont dans le 

ak  systcme politique ?S'il est faciléde 
s't-= régler àvec elle les opérations de la 
b,,l . guerre et les ; combinaisons ,de la 

paix? Si l'entretien de ses armées 
n'est pas onéreux aux pays qui les 
réçoiyen.t? Si-�la distance des lieue 
d'où elles viennent ne rend pas leur 
séjo r plus' ldng et' leur retour plus 
diflîic e?:Si enfin les dévastations 
de se , troupes légères ne, laissent 
gs par̀>toût des _traces ineffaçables 

leur passage,? Xais ceci est le 
langage -de, la, raison , et la cour (le 
Vïéùné si'â vôulu'écouter" que les 
passions et -un réssen-timent irréflé' 
elmi contre.lq France.  ,....,. 

ì 

•x 

'est -̀ainsi quë les armé-
niens de la-cour dé'Tienne 
ont été provoqués grâdiélle- 
nlent!; tu-nt par les ai•merrlen'e 
clé lâ I+râiice. que .par: insuf--, 
fisarice 'des voies 'conciliân 
les', Î ôür s'assurer.,du,main 
fifrn-=d'urie paix véritable èb 
d':un avenl r.Iran  quilte 
1'�Toute:VEürope a r.éconnu, 

On 

rd-
clan-Litions 

 ne s':âttendait lïaa à voir par-
mi'1ës'g'1riefs�'de lit imiaïsciri'd'11u-
triche le xècPs:dé l'il~mpire:, .gui lui 
a valu l'évêché d'Eischted , Saltz-
lïorü=g, d'es' férritoires qû'ellé n'a 
cessé d'�g�randir, des'drôits qu'elle 
n'a eess �, cl'eRablrer,set des iudeln-
nités enfin qüe né lum âvait pas pro- 
aimisés'lé�tràité�de Lunéville. Ce ré+ 
sès ï : d'ailleui� � n'est.-il pas aussi 
l'ouvragé dë la piiissânce que l'Au• 
triche assbcé'aujoufd'hui àses 

 et a. sa cause,?.Peuples 
ci'iilIemagnè, c'ëst'â vous que ces 
récriminations̀ s'adressent. Si la 

11" SiriCél'ttè CleS� 'diF 0$1ttOriS a maison d'Autri;che.a.des succès co› 

pacifiques de S. M. l'Empe-: 
reur dàns̀ son exactitude à 
remplir les conditions' dû 
traité d6 Lunéville, clans sa 
g�'�nde �C)rltle,S(,',f'nt�1nCG,. âü 
sujets désx,é�xtensions ;'' nuisi--
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Allemagne; dans sa modéra-
tion. non moins grande lors 
des premières déviations de 
la République française du 
même traité , relafivement 
aux autres républiques. 

Attribuant ces déviations 
au besoin de garantir de tout 
danger externe, le dévelop-
pement du plan formé pour 
le rétablissement du gouver-
nementmonarcliiqueen 3+ ran-
ce , S. M n'a pas fait diffi-
culté de reconnaître l'état des 
choses , établi en Italie vers 
la fin clé l'année i 8o2. Sa con-
fiance dans les vues (lu pre-
mier Consul, les engagemens 
pris pâr le dernier vis à--vis 
(le la nouvelle république 
ilalienlie sur la durée tempo-
raire de sa présidence , les 
assurances publiques et so-
lennelles qui ont ' acccimpâ-
gné et suivi son élévation à 
la,dignité impériale , de son 
éloignement de toute vue d'a 
gcàndissement et (le toute 
lesion'de 1 epëndânce de§ 
etats Ïtallens i enfin , lles en-
gageiiens s'ubsi taii's dé.,-,s�. 
part vis a-vis dn ;so.uvéraln 
de la Rü'sie, nommëtìteri "sur �. 
le dédommagement, dLiroi de 
Sardaigne, et snr"üii' 'àrran- 
gément éommûn, des, affaires 
d'Itàlie - tous ces Motifs Ont 

I 

Cet article renferme 'sa prtiprr> 
réftitatidn. Lés explications' ilnn= 
nées parla France ont été confit-
mees par lés événenieirs. C'est une 
question dé fait de savoir si' ou a 
violenté ou.nou les volontés'dans 
les pays qui ont amélioré léurcons-
-titûticnr. Des allégations-de-ëon— 
trainte sur,ce point ne sauraient 
être admises dela part d'une, PLüs- 
sance jalousé. I•.a France "a-du dé= 
cirer que dés peuples c14'ëlle avait 
sépàrés d'une domination, étrange 
tes  üssént-heureux , �et elle sait 
bien; [lue lé ,seul moyen, d'assurer 
le boulreur d'Lur*pays, .est de lui 
'laisser le choix"de s'es institutions 
et•de ses- lois, �La, prépondérance.  de 
la'France sur l'Italie etstir la Suisse 
est d'abôtd'lé résult'ati, de, sés'dic. 
toires, et: ensuite'elle a,rété eôK" 
sac'rée�pàrle traité même de Lu»l 
éi11e ;t puisqu'il' n'éat à̀"pas'e�é311 
les téoupes.�frænçaisesr et qu'alors 

a 1̀ e'pôqûèdu t as constitués% A  raLité  fràn-'  
çaise,les pàssé(lait-- il n'y)avàittlà 
ni i-é,publique , ni ,gquvernement. 
i 'plus bel usagé̀qüé lë Fra' ncë pi� 
faire de sa prépondérances étaiG9 
sans doute, de laisser à ces peûples 
le temps de se constituer. Ils s'en 
dont cccupés.pendanttrois, Frirfées, 
et ils n'ont, pas mal employé leur 
#emp̀s;iq'ilnsqûe•]a fnàison d'13'iitri 
clic: qui n'a vait'qu'un,regleiU 
intérieur à établir dans ses,'provin-
cee-,itâliennés,r4?yl e'st pas pàfve, 
nzie,: Lg;pays._ç1e;, Venise � n'•est�pa$ 
encore otbanise  -
N  

t 

7.rs.ik �lFtfSif3̀r ;̀#: �̀3,i 
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concouru â faire naître et à 
nourrir clans te coeur de S. M. 
l'espoir que la consolidalion 

du nouvel Empire (les Fran-

çais raménerait dans peu la 

politique et les mesures de 
son Gotiverlienientà des,rap-

F6�ì cümpilat bles'avecYé(jiii-

libi=ë'et là sûreté de l'Europe; 

et' lôrsgité , queiquéj temps 
après ';•, les pre miers  bruits 

déntiûveaux rhâiremens,pro- 
ch•a'. ils 'cl a'ns les Dais de là, 

Lombât.diehor,l.èrent l'ambas-
sadeur de Vienne à Paris à 

demander des",,éxplicâtions 

sur ce point, S!>M. fût encore 

Gotfirmë¢  dâns. se,s 'espé- z, 

irances par"I isstirànc,e pffi 

ciè�lié�, ciiittneë t�û' n�rli, de 

�'Errtpeieui' =Napôlréon , que 
és , I�é �ü.t�Iïÿ iés °d'Itatié ne 

sera'ient� {ias xFréiintes' at �la 

France  ët'yiitl l"ii  �sérzif 

'+� b̀sl: -t)rd3(tj%'ir.iltV�i1:+Ÿ , 

WA 1B7 °i i9 �31i3r7  _ r�f 5.11 in 

'��1I� ;31J:•ÿ:3. r.3 �é,,û..:.I i:fiB l,Y :)'J!t̀ 
r 

Ott°r r�rt°, �:,t liiartl�J z9int 
V, z. X t '!̀l em  3 -•1 ��f�-«' 

3é.iët's t  

,-,.  
na. lei  r  ,.I, 

fait,àuëiiné� innovailumicon- s̀  ü  �i7Iff :S:Ttî:." 9 3̀1 .�  ,,. 
raire a leu►' independârfce'pô;  3H,lin fdib) f ,i? i Y CiY3 , ; V :, 

sutra-nî�.rs -:ont éte,',ceJnptïes. 
7  } F 

$. Eir�pPreùr n a pas (�sfié'tl(e 
nm,+* V̂ •eue±t ,t ,fis?:,'� - I;,ti-�� . 

lés recl imec, c.ojxrl}tr;Fl�,pç4tt ive 
Ia ccir'res-pclnÉa►��E'�Zc�tif�rskil= 

a,, tlr�"  
�suivit entré., les»- âîi'<_ sôi,tve 

rainS, et les. Jre près enta tions 

officielles et ostensibles dont 

fût  'chargé  Vinibassadeur 

comte Philippe de Cobentzl' 

a 1̂  m �ry ; ••��a +âr t9i1 utl Pli  y'v.,t) .fZtV  a3w ..•.., �  �3��tCt�1 
1•.��.. -,t f T �  q7 Ÿ7, 2:  =": 9L  .. _;._  �  _  d.  ;Y< 

�, a3Ti�E(tt Otle-IEIge��'sy'cPs'aS-  -̀Les ir�çl�i�at;;ons et lgs a�suran• 
n r �� r  ,•  > y  , cs +••  ��s'rltfnt'pf,rle Ic17i'cou7 lilè Vién-

r,' 4,96-At   g 
n'ar frit aücu7  f obsie  rcaIio ,i:, elle I"a 
nacl veau�une_p� ntt  l,asldâs, 
[(i�p".1d::CZ[tir r̂ie -Fr̀1ücC''4r'én -2 
l(res�i, )tN;ir �iltil,cn,;ooiat�ari ,fie 
J:ui laû r--� pour tô(lf(s -ce 11és�:qui 
r,nt̀i:i'é'31'â3ti;�̀e-îü8ü�fa�li�:� Les' üiè• 
n,;-e.11.  ',, n '11 jjs,..1 làlt,,;ë ndrte 
cleteYminâtto)i dei souteurr na na 
l iYéë?l̀. é: 4t W 111,P* tîùë Ae' Wiénné 
al>tylle.dés,.innovations, solit.eri, , 
coxe iiiô,rs rééllés. T.'orbanî'sâlion 
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et quoique les lettres par les- volontaire et salutaire d'un' pàÿs 
Y  aupai•âva'nt gouverne par ries lois 

quell s l'Empereurl\appléon (le circoiista lice ,»it'a certes•P;isb'è— 
fit part à S. M. de ses dispo- soin d'être étayée par des menaces, 

ni garantie_ par; des armemens. lios- 
51hÙt1S  polir  l él ll)IISSPIll ,  tues:_ Et' confinent' peu ---o  dire , 

d'u royaume d'Italie fussent avec quelque ombre -de 'v'raisem— 
bÏance, que l'Empereur deys Frau— 

accompagnées  de  menaces  çs,;s 117ei3>içait 1'�utriclié ,' au no- 

d'armentens , quoique tout  mellt mêmy de la plus gra,rde, aç-
t voté de ses préparatifs contr* 

décelàl dès lors ce que l'é- pdngleterre? 
vénenient a prouvé depuis,  

que 11niperc•ur des Françâis �, 
était décidé à soutenir ees 

innovations  par la fbréé, 

néanmoins , S. v1. n'a jàniais 

reconnu;  (les  dispositi•o' ns 
qu'on ne lui annoncait que 

comme un arrangëtllâit pro-

visoire : elle s'est bornée à 
repousser les inculpations qui 
servaient de prétexteaux me-

naces i,et à manifester l'espoir 
que ce principe de sépara-

tiôn et d'indépendance con-
sacré par le traité serait main-

tenu par (les arrangelnens de-

fin.ilifs, que l'pmpereur Na-

poléon fàisait dépendre de 

négociations ultérieures avec. 
les cours 'de Pétersbâurg et 

devLondres, à-: l'époque du 
rél'ablisseine-nt�de'lâ paix. 

Ces négôc_ iAions étaientef-
fectivement le seul espoir qui 

rèstait à Sa'�\7ajesté de par-

venir, par les voies de la con-
ciliation, à consolider la paix 

et à rendre enfin le calme à 

l'Europe alarmée du Nord au 

rs. 

Vfxs:i Ua J 

'�Hu•3 

:.•Cette allégation n'est, pas moins 
fausse que les précédentes.- Les'dé— 
marcbes de la P'rince'pôur fâir@: là 
prix avec I.' ingleterre ouY Été:pu=, 
bli,ques., Toutes les. pièces tde.cetto. 
rt'égoüiationseréduisent: d uné'sëi,ile 
lettre  et on peut défier Iàr̀o3zrsdè 
Vie�nne,_dé trouver danscette•lettre; 
què l'Empèrènr'désFr'ànçais ait fiiis 
PoLU-z Ui Ee _ à la paCnc ati n �g  U!. 



' S. M.. l'I+:mp. des Français, 
avait fait envers le roi d'An-
gleterrë une première.: dé-
marche pacifique, en conti-
nuant toutefois de vouloir 

�  l'exclure du droit de partici-

per aux intérêts majeurs du 
Continent. 

Cette restriction jointe aux 
rapports qui existaient entre 
elle et la cour de Pétersbonrg, 
engagèrent. S., M. britannique 

de recourir à la-médiation de 
S. M. l'Empereur de Russie, 
lui, malgré l'interruption de 

ses relations officielles avec 
la France, n'hésita pas d'in-
terposer ses bons offices, 
d'envoyer à cet effet un né-
gociateur, cet d'en faire de-
mander l'admission au sou-
verain de la France. 
Mais l'espoir, fondé sur 

toutes "ces démarches, pacifi ; 
ques , ne tarda pas à s'éva-
nouir. De nouveaux c̀oups 
furent portés à l'existence, po-
litique d'autres _États •indé= 
pendàns de l'Italie, a1i mo- 
ment où l'on envoyait-au né— 
gociateur russe le,pâssepôrt 

demandé pour son voyage en 
France 3 l'Emp. Alexandre 
crut dès-lors devoir regarder 

94 )  i 
Midi , par des entreprises l'Angleterre, tiè prendrait point de 

part ,aux affaires du Continent. 
dont le nombre et l'étendue  L'Angleterre n'a pas réponditàt 
s'accroît à chaque instant." , la démarche de la France, 'avant 

tout elle voulait s'assurer s'il serait P 
pcissille de r̀euouer une coalition, 
La coalition s'est formée, et l'An, 
gleterre est dispensée de répondre, 

Cette restrictiorrest une chimère, 
et les rapports qui existaient alon 
entré les cours de Lôndres et de Pé 
tersbourg n'avaient, pas l'intinaitë 
qu'ils ont .eus depuis. L'Angleterre 
h'avaii d'autre motif que, dés espé-
rances de -discorde, qu'elle a trop' 
réussi à réaliser. C'est lorsque les 
instigations dè l'Anglete-rre ont pris 
de la consistance en Russie-que la 
prétendue médiation entrel'AnAle-
terre et la France a été déterminée; 
et c'est, parée que cette médiation 
n'était pas établie sur des principes 
de modération et - d'impartialité, 
qu'elle a été révoquée presqu'aussi. 
tôt qu'annoncé'e. Ce que la cour de 
Vienne allègue ici relativement à 
l'existence politique d'autres Etats 
indépendans est un prétexte use. 
L'organisation de ces Etats est une 
suite.naturelle de leur position, de 
leurs besoins , de leurs -dangers. 
Cette organisation est indifférente 
a l'Angleterre comme à l'Autriche, 
et ne..,petat causer de regrets qu'à 
l'Angleterre. Il est bien peu séant 
â des puissances continentales (le 
désirer qu'il n'y ait aucun Etatdq 
Continent qui puisse améliorer sa 
marine èt-se défendre contre l'op-
pression naaritime de l'Angleterre. 
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ilrt de  osa médiation comme compro-
t.ri mise . d'un autre côté, des 
rida â 
avant armées françaises turent su-

bitement rassemblées en Ita= 
itibn, 
1.'_, n;  lie, malgré la promesse faite 
�ndre,  de n'en point armer. 

Un camp de 3o mille 
hommes réunis dans la plaine 
de Marengo, fut suivi d'un 
autre camp de q.o mille hom-
mes placé, sur les frontiéres 
du Tyrol et des provinces 

n ère, , alors 

vénitiennes de l'Autriche , 
ePë-  S. NI. se vit d̀onc forcée de 
imité  - 
terre  pourvoir efficace ment  a' sa 

spé- sécurité. Elle acquit alors la 
trop 
ie les  conviction que les sentimens 
tprit  de paix, d'amitié et de mo-
ue la  dération qu'elle' professe ne ngle-
inée;  rencontraient point un tel 
ation   ci pes  retour dèsentimens de la part 
Àté , de S. M. l'Em pereur  des Fran -
118$1•  .rais qu'elle puisse négliger  
ir de  ' 
nt à  plus long-temps de préparer  
itat8  les mesures nécessa ire s pour. 
usé. 
une  la défense et pour, le main-
de  ,tien" de la dignité de son 

ente ! empire.  
che > 

nnt 
r de 
t dg 

Telle ëst la'câits éd e ses 
armemens actuels. Mais- les 
mêmes sen timens qui ont tant 

r sa n l'ait désirer à S.' M. d'éviter 
,r é-  l'emploi de semblables me-

sûres en ont aussi déterminé 
le but. L'Em.pereur ,arme, 
non dans des vues hostiles , 

w non pour faire diversion à la 

Evaluations hypothétiques, as-
sertions exagérées. Le camp de Ma- 
rengo et celui de Castiglione n'a--
vaiént rien d'alarmant ni pour leur 
nombre ni pour leur objet. L'Em 
pereur des Français. a donné à cet 
égard les explications les plus satis-
faisantes. Les officiers autrichiens 
ont vu,ces camps. On ne peut pas 
croire que ce soit ,d'après leur rap-
port que la cour'de Vienne en a ap-
précié le nombre. 

Cette explication n'est pas  sin-
cere. Lès armemens de l'Xitriche 
ont eu deux causes, les seules vraies, 
les seules qu'elle n'osera  avo uer.  La  

rr ièrc est- l'ambition d'envahié a Bavière, et la persuasion que le 
montent actuel était le plus favo-
rable ppour en obtenir la cession. ; la 
secon, lest- le subside de l'Ang le-
terre  fastueusement annoncé de-
pois pplus de six mois dans les  dé-
bats du parlement, et secrètement 
distribué depuis deux mois aux puis- 
sance� à qui,il était destiné.  s 



(r96- j, 
descente en Angleterre, doigt 
l'exécution,  'après (1- lx ans 
de menaces, ne (levait pas, 
par;,ître i eservée pour le mo-

ment où la France vénait (le 
provoquer l'Autriche et la 
Russie. il arme  la con-
servation de la paix qui sub- 
siste entre lui et la France. 

Pour le maintien des"Con-  l'Ourlemnintiendela paix, l'Au. 
triche a ciurrm n  pn a r ar evalrirlaj 

ditlons de polX , SanS legUE'1 Bavière. C'est aiatsi qu'elle a dit 
cette, paix serait  iilusoll'e';  plus haut que le but de ses mesures 

était déterminé par des seutimeus pour parvenir â U❑ aircc,m-  l' 
pacifiques ,� et que ce n'était pas 

illoclt' ment éclùllal.le , {Ùlldé  dans des vues hostiles qu'elle ar•,. 

sur la moderation de toutes n'ait. 
ùaut v l'lirnpereur'Alexaudre, 

leS puissances Intél'eSSé(S et s'il eût voulu la paix, il eût coin-
propre à assurer Vés-Ilslllhre  pris que ce 'n'était Iras en nasultaat 

les gxandes pui+sarices rlu'on Se rat. 1 
et la tran(lilllltte- permanente  rochait d'elles ;5'it e» t vouiu ètre; 

de l'Europe , la dé marche  médiateùr t̀il fût resté impassible'. 
ènt mla" France et I Angléteree.0à 

par laquelle S. NI. a invité en rediscute pas ici lesisrteutionsper- 
mê me te mps les principales sounellesdei'F.mpereur Mézandrei 

On . 
tuer pas en doute qu'vllesne 

COUPS intéressées à. renouer soientjuste"s,hurnainrs'et modéréesi 

les négociations inlerroin-  mars l'expérience de tous les temps 
a montré que par-totrt�les àensrli-

pU2S , tellda  lt aU -nm)ê me  but. 1) omatiques'çlr_13Russie.s's'.cartent 
Le, re)11S inattendu , Alue soli  quand ils le meulent, d�-s principes 

de leiï'r s�uvéràin ,-et suivant chu-
inter position vient (l'e }l'OUVer t  t  çun leurs passions et leur palitigae 

de la part de S. M. 1 E mpe- . particulières Dii reste;� la (,our de 
Vieillie devrait laisser à-celle de. 

reur des Français, ne la dé- Russie, le soin de ;Fajre connaître 
ïourite pas de la,rfli)otiveler.  ellê-rnëmerftîëltes sant'ses inteu-

Elle a été glus' h̀eureuse rions et 'ses vies. 

dis -'â.- v.is  de,:.; I'Èiilpè-i éur  ÿ° n' J 
AléxanA  { tâ!-Ÿ _'t.'. ,,4 4 3 {.Lil . Yjij!  

Ce' monarqueyqui occupe'  ) Tante puissance�gni,i nvgqiiglés 

Une, pliée distinguée élans,-îe  pritfe'pS-s F'stfçi'fiüïc en inter,'e;rabt 
<larts 1eaHrier, lai{ qnr exssle,_eutre 

sériât  pllIs4anCPS.dèl'f;(l' deûw aixtres piy�ssances ; doit, ce 
a=ôné;"dont'l'ëc{uilibre et -,le sècnl�le; avoir-le mème léngageet 

bien-être 
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(9 
bien-être général sont l'objet 
de ses soins constans , témoi-
gne dans la réponse ci-jointe 
qu'il vient de faire remettre 
à S. M. , un désir égal pour 
la conclusion d'un arrange-
ment équitable et modéré. Il 
est également convaincu de 
la nécessité d'un armement 
éventuel, et se croit obligé 
par ce même éloignement 
qu'on allègue pour contester 

et le droit et la conséquence 
de son intervention, à por-
ter en avant une partie de ses 

troupes, afin d'assurer à cette 
,intervention tout le poids èt 
l'efficacité d'une aussi grande 
puissance. 

Pour achever de, prouver 
la rectitude des. intentions des 
deux cours impériales d'Au= 
triche et de Russ ie, on  dé-

clare ici solennellement et au 
nom de l'une et de,l'atitl'e: 

Qu'elles sont prêtes à né-

•gocieravecla.cour de France 
Pour le main lep de, la paix 
du continent, au' ermes les 
plus modérés , come. tibles 
avec le repos et -la"'sûreté̀" 
générale : 

Que, quelle que soit l'issue 
de la négociation , et dîit l'é- 
clat,de la guerre être inévi-

table, elles se sont mutuel-

7 ) 
employer les mêmes mesures envers 
l'une et envers l'autre. Or, quand 
l'Autriche et la, Russie annoncent 
qu'elles ont armé pour amener la 
France à entendre des propositions  
d'accommodement , pourquoi lie 
font-elles pas connaît> e ce qu'elles 
ont fait pour forcer l'Angleterre de 
se soumettre à leur médiation ? 
Elles envoient des armées contre la 
France , pourquoi n'envoient-elles 
pas aussi des escadres contre.l'An-
gleterre? Elles disent que J'équi-
libre continental est altéré; est-ce 
que les règles de droit maritime 
établies par l'Angleterre sont à leur 
convenance ? leur paraît-il que la 
neutralité des mers soit observée? 
trouvent-elles que, la marine an-
glaisé respecte leur pavillon , et ses 
prétentions sur•le blocus des ports 
leur semblent-elles des droits lé-
gitimes ? Quand on discute sur les 
procédés de deux Etats belligérans,  
il ne faudrait pas avoir deux poids 
et deux mesures. 

Si les deux cours impériales vou-
laient véritablement la paix, si leur 
intention était de placer la négo-
ciation hors de l'Empire  et  de la 
domination de l'Angleterre ; au lieu 
d'employer des expressiens vagues 
et indéterminées , telles que celles 
aux termes les plus modérés com-
patibles avec le repos et la sûreté 
genérdle , elles auraien t dit que  
leur intention était d'arriver par 
l'effet d'une loyale et sincère mé-
diation à l'exécution entière (lu 
traité "d'Amiens et de Lunéville. 

Nous sommes trop loin des temps 
où les puissances s'arrogeaient le 
°droit d'intervenir dans les affaires 
,intérieures de la France, pour que 
l'abandon de ce droit puisse être 
compté pour quelque chose. 4a 

7, 
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lement engagées de s'abstenir mention seule de cette ridicule 

prétention , depuis long - temps 
de toute eptreprise qui ten-  abandonnée, est une inconvenance. 
drait, soit à s'immiscer clans 
-les aflâirés internes de la 
Trarce: 

Soit à altérer l'état de pos-
session et des rapports qui 
se trouvent actuellement éta-
blis légalement dans l'Em-
pire Germanique , soit à bles-
ser le moins du monde les 
droits et les intérêts de la 
Porte Ottomane, dont elles 
sont au contraire prêtes à dé-
fendre, autant qu'il dépendra 
d'elles les possessions et l'in-
tégrité. 

Enfin, que la Graiide-Bre-
iagne leur 'a fait connaître 
des sentimens parfaitement 
analogues aux leurs. 

Il 

Et les dispositions -égale-
ment modérées pour le réta-
blissement de la paix avec la 
France. 

S. M. espère que les ex-
plications aussi sincères gtié 
franches. dans lesquelles elle 
vient d'entrer, seront propres 

't'est pour la première, fois qu'en 
Europe, une cour a osé promettre 
que la Russie déféndrait l':Emo ire 
Ottoman. Celangage; cependant, 
est depuis long-temps employé 
dans la chancellerie de Péters bourg. 
C'est-là qu'on peut voir que c'était 
pour le bien de. la sublime Porte, 
qu'ont été conclus lés traités qui 
lui ont successidement- enlevé ses 
plus belles provinces. I1 est à re-
gretter que l'Autriche n'ait pas 
pensé à promettre, au nom de la 
Russie, la garantie de-la Perse. 

f 

Ainsii nous devons donc juger 
dessentimens de la. cour de Vienne 
par ceux de l'Angleterre, de sa po� 
litique impartiale et juste, par la 
conduite constante de l'Angleterre, 
de sa bienveillance pour les faibles, 
,de sa justice pour lés neutres, par 
-la modération de l'Angleterre. Si 
l'Angleterre avait des sentimens 
pacifiques , si elle était, juste et 
modérée, il n'y aurait pas aujour-
d'hui de guerre sui le Continent, 
p̀arce qu'il n'y aurait pas eu de 
guerre maritime. 

Les doutes de l'Empereur Na-
poléon sofit, en effet, entièrément 
'̀ dissipés •� vous voulez la Bavière, 
mais' il faut qu'il ne vous reste ans-
si aucun doute sur les intentions 
de l'Empereur Napoléon : il ne 
vous laissera jamais conserver la 
Bavière. Quant à la question géné-
.raie, elle n'est pas plus compli-
quée. Lorsque, la-Russie fera cou-
naatre ses dispositions , on pAurra 
en juger, et il sera facile de lui 
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:à dissiper lés doutes qui peu-
vent exis ter clela psrtdeS. M. 
l'Empereur N apoléon, sur les 
intentions et lés motifs qui 
l'amment; et tous Ses voeux 
seront remplis , si ces expli-
cations peuvent contribuer à 
prévenir des malheurs  qu 'il 
n'aura pas tenu a elle d'épar-
giaer à l'humanité. 

répondre  pour ce qui regardé 
l;Angleterre, l'Autriche essaierait 
en- vain de persuader qu'elle est 
juste clans ses prétentions et mo-
dérCe da ns  ses  rues . On croira à la 
justice de l'Àngleterre., q„a,jd elle 
aura consenti à revenir aux enga-
gemens̀qu'elle avait contractés par 
le traité d'Amiens ,• et gn'e11e a 
violés. 

Extrait d'urne Dépêche flic 1t-liizistre des Relations . 

rieures, â sil. Olto, Minislre hZérzil>nlerltiaire de  
l'EniPEP- UR él ROI à la Cour de /I3ur2icla. 

M. 

29 thermidor an i3.. 

Vous ajouterez gtâe I'Emperéur , désirant:d'épargner à. 
l'Europe lès calamités d'une'gtie-rre nouvelle; a fait, pottr 
ramener l'Autriche' au  sentimèr;t'de ses ve1'ltal.)IeS intérêts 

et à l'observation d'une impartiale neutralité , les délllar-. 
'elles qui pouvaient être compatibles avec i•hôn)ieur de sa 
couronne  et que S. M. pense que l'électeur doit aussi, 
par les, mêmes motifs , envoyer à Vienne un cou rr ier  ex=  
ti'aoi'€dinalré, portan t au  Yüuistre iaectoral l'urdre.cte foie 

de s' représentations à la cour de,Vienne et de lui.deman-e 
der dans quelles vues cite. remplit le. Tyrol, de troupes 
quand tous ses voisins.sont en paix, 

Des représentations sages fo  et énergiques, jfaites 
en même-temps-par divers Cabinets, peuvent arièter l'Au-
triche, si elle. n'est qu'entraînée par (les suggestions  étran-
géres , eômme S. AL se plaît encore à le croire.; et dans 
la supposition contraire:, elles fel,ont -s(r sur Ì ulriclie 
seule la responsabilité des évènemens qu'elles avai. rt four 
objet de prévenir. 

Nota. Une -lettré semblable à 

7 * 

r i 
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deur de S. M. à Berne. En conséquence de cette invita. 
tion qui leur a; été adressée, les Gouvernemens Helvé-
tique et de Bavière ont fait 16 démarches désirées: 

Signé C.H. MAUR. T ALLEYRAND. 

Dzscouns dun des Ôrateu s du Conseil dÉtat â la séance 
secretle du Tribunat, le '2 vendémiaire. 

Tribuns, nous sommes chargés.. per l'Empereur et Roi 
de vous donner communication du Discours que S. M. a, 
prononcé hier au Sénat , et (le l'Exposé de la conduite 
réciproque de la France et de l'Autrirlie, depuis la paix 
de Lunéville, et des causes de la guerre présente. 

( Ces pièces sont celles qui précèdent.-), 

L'Orateur du Conseil, après en avoir donné lecture, 
continue :  -
Tribuns , vous venez .de l'entendre ; la guerre. à _ com-

mencé sur le Continent. Cet événement affligera tous les 
amis de l'humaniié ; mais lie sera terrible que pour les 
ennemis de la France. 
Vainement l'Empereur offrait la paix à l'Angleterre, au 

milieu de la terreur dont il l'avait frappée, au milieu des 
prodiges qu'il créait chaque jour , pour rendre au pavillon 
français son ancienne gloire. Le ministère Britannique , 
bien loin d'accepter cette offre , après avoir soudoyé- des 
assassins , épuisé tous les riioyens de livrer de nouveau la 
France aux horreurs de l'anarchie, vient de séduire, par 
son or et ses intrigues, deux Gouvernemens dont les in-
térêts sont étrangers à ses qûerelles", ou plutôt pareils aux 
nôtres relativement à la liberté des mers, que f Empereur 
des Français -veut r'établir., et que l'Angleterre ne cesse 
d'opprimer. 
Si, d''es passions n'eussent point aveuglé l'Autriche et 

la Russie, le rôle qu'élles avaient à remplir élâii si noble 

et si fBCile ; elles pouvaient en s'efforçant de contribuer 
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au retour de la paix , se déclarer contre l'absurde ,système 
des blocus, proclamer une seconde fois les principes de 
cette neutralité armée, qui fit tant d'honneur à quelques  
Souverains pendan t la guerr e de l'indépendance de l'Amé-
rique, principes fondés sur le droit des Nations, et qu'une 
des puissances du Nord n'a pu réclamer depuis cette époque, 

ce  qu'en éprouvant la vengeance des ennemis de la'libcrté des 

mers. Il était temps sans doute de les promulguer solen-

nellement, et de mettre un térme à l'orgueilleuse prétention 
d'un 'Etat, de se- réserver pour lui seul , ce qui est la pro-

a  priété de tout le genre humain; et quand un si grand inté-
te  rêt était d'une telle évidence , comment a-t-on pu le-mé-

ix  connaître au point , non seulement clé l'abandonner , mais 

encore de s'unir contre la seule puissance qui voulût le 
défendre il 

Le Gouvernement Autrichien, qu'on a vu deux4fois prés 
e,  de sa ruine, et deux fois épargné par le.-vainqueur, ose 

s'exposer à retomber dans l'ibîme dont il vient de sortir. 
n-  Insensible aux vieux de tous les autres Mats germaniques 
es  il livré aux  ca lam ités de la guerre  des  pays  qui  , de toutes 

es  parts, offrent encore les traces de ses ravages ! Il rassem-
blé toutes ses folîces, il les dirige vers la France et l'Italie; 

lu  il ose dire qu'il .arme pour  le maintien de la paix. Quel 
es  avantage a-t-il pu se promettre de ce langage dérisoire ? 
)n  A-t-il pu présumer que les Français attendraient'au,,seia 

de leur Patrie , ces armées prétendues pacifiques , *ces 
es  négociateurs d'une.�1espèce inconnue jusqu'à ce jour, qui, 
Ja f  le glaive à la main , viendraient ledr dicter des ordres. 
ac  Enfin, sans provocation de la part de l'Électeur de Ba-

n- _  vitre, sans la moindre apparence de-motifs légitimes, le. 
.lx  Gouvernement Autrichien vient d'envahir une partie de ses 
ur  Etats. Il ne;s'est donc pas borné à des menaces que notre 

se  Empereur a dédaignées, il attaque nos alliés ; il a-clone com-
mencé la guerre !  - 

et  Que les maux qui„vont être la suite de ce cruel fléau, 
le  retombent sur ses auteurs ! Ils frémissent -inaintenant, sans 
er  doute , (les conséquences de leur entreprise,, et leurs re-

gards incduiets ne se portent sur l'avenir que pocw aperce-



voit- des malheurs? Combien notre situation est différënte ?̀ 

pour nous, toutes les' vraisemblances sont en faveur du. 
succès ! 

Les plus bettes armées dé l'univers qui ont le sentiment 
de leur fui Ce  l'4nthousia,ne dé I;hon►leur français , l'habi= 
tuile rte la victoire ; -un peuple que, ses dissentions ont 
rendu plus .énergiques : toutes les ressources cie la nature, 
des sciences et des arts , dirigées par Napoléon , comment,. 

,quels que soient les hazards des combats, redouter l'issue" 

de cette guerre ! 
Le courage, de iibs, guerriers a produit les plus brillns 

triomphes quand la France était déchirée par des troubles 
intérieurs; que n'obtiendra- t-il pas maintenant, que tous 
les cilo� ens (le l'Empire ne peuvent avoir qu'une volonté[. 
Ou parle d'ainb'ition, d'accroissement de puissance; mais 

ces reproches ne s'appliquent ils p,is à la rapidité des pro-
grès de là dominalion britannique dans la plus riche contrée 
du mande au Machiavélisme (les ► -Oyens dont elle fàit usage 

pour y détruire les Etats qui n'ont pas encore_ perd u"leur 
indépendance? Ces reprochés ne s'appliquent ils pas à--l'Em-
pire Russe, trois fuis plus étendu que )e territoire dé-tous 
les Mats de l'Europe , qui chaque j"our multiplie ses en-
vahissemens , qui menaée les pays policés d'un nouveau 
déluge de peuples barbares soumis à son pouvoir, et qu'il 
arme de toutes les ressotü'ces de la civilisai ion. 
La France doit son salut à son illustre chef. Nul homme, 

quelles gv'aient été ses opinions- ou"' sa, conduite politique 
dans le cours dé nos divisions précédentes ne saurait nier 
qu'il a pu seul poser une digue insurmontable. aux fureurs 
(tes factions. Nous lui (levons la conservation de-,tout ce 
(lui nous est cher; et ses ennemis s'abuseraient au point de 
croire qùe lorsque, renonçant après tant de ;glorieux ex-
j)loits , aux douceurs du repos , il va se mettre à la tête 
dé ses armées, des l+rançais'pourraient être les froids spec-

tateurs de sps efforts'! Ali! qu'ils reconnaissent enfin leurs 

funestes illusions ; l'expérience ne lardera pas à leur ap-
prendre que , pendant que nos troupes continueront de 
mériter notre reconnaissance au-delà des frontières , tous 
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les Français restés dans l'intérieur les seconderont par leurs 
voeux, par leurs sacrifices,-par leur zèle à maintenir, le 
bon ordre et l'exécution des. lois. Quciqùe nombreuses 
que soient les armées de cet Empire, elles ne renferment 
pas tous nos guerriers i et s'il était possible que des succès 
momentanés permissent aux ennemis -de faire un pas s̀ur' 
notre territoire-, ils trouveraient autant 'de soldats que de 
citoyens. 
Ces sentimens sont si conformes au caractère de notre 

Nation, qu'il,n'est besoin d'aucun effort pour les .répandre 
mais s'il pouvait être utile de les propager , qui plus que 
Nous , Tribuns ; • s'empresserait d'employer toute s̀on in-
fluence , pour éclairer le peuple sur ses intérêts et sur ses 
devoirs? Qui- plus que vous a le droit d'exciter son zèle, 
sa fidélité et sa reconnaissance envers notre auguste. Em-
pereur ? 

RÉPON3E du Présiderai du Tribunat. 

MM. les ôrate irs du Conseil-d'Etat, 

La postérité aura de la peine-à croire que tandis que 
nous çomb.attions pour l'indépendance, des mers et la liberté 
glu comméree de tous les peuples, l'Empereur d'Autriche 
'et celui de Russie aient voulu fàîre une diversion en fa-
veur de ['ennemi commun , se coaliser avec lui contre, 
la foi des traités et contre leurs propres intérêts, et nous 
déclarer la guerre la plus injuste et la plus absurde. 
Cette agression inopinée est le triste résultat de l'an-' 

cienne haine qu'a, vouée. à la France fa Cour de Vienne, 
et de l'or corrupteur_ de celle clé Saint-J�1mes. 
Sans doute elle produira- l'ef;et de diviser nos forces, 

et de suspendre pour un , temps les vastes projets que le 
génie du' Grand Napoléon allait enfin exécuter contre le ẁ 
Gouvernement ânglais.. 
Mais l'insigne déloyauté de la, cour, de Vienne recevra 

bientôt sa juste punition , et le Monarque que la France a 
pu deux fois dépouiller sans retour de plus de moitié de 

ses Etats liéréditaire's. « ne tardera point à se repentir d'avoir-'. 
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renouvelé la guerre continentale par des motifs étrangers 
aux véritables intérêts de l'Em pire german ique  , et au mé-

pris-des traités solennels qui avaient rétabli sa paix sur le 
Continent. 
MiM. les orateurs du Conseil d'Etat, le tribuna t qu i sen t 

tout le prix (le l'indépen dance  et de la considération de la 
Nation française , va réunir tous ses eflbrts et user de 
toute son influence pour les conserver dans leur intégrité. 
En vain nos ennemis chercheraient-ils à exciter dans l'in-

térieur de la France des divisions et des troubles ; la Na-
lion n'a qu'une seule pensée, celle de ne pas décheoir (lu 
rang auquel ses hautes destinées l'ont appelée ; elle veut 
assurer à l'Europe la liberté des mers et du commerce ; 
animée d'un enthousiasme égal à un si- grand intérêt, elle 
ne souffrira point que nos braves aimées manquent un seul 

instant, d'aucun des moyens de subsister et de vaincre. 
Conduites pac le génie et l'étoile de Bonaparte, èiles vont» 

se couvrir de nouveaux lauriers et venger avec éclat l'hon-
neur national traîtreusement offensé. 

Le'I'ribunat vous donne acte de la lecture et de la re-
mise sur le bureau du décret impérial qui .contient votre 

mission, des pièces relatives à la communication"que vous 

venez (le lui Eire au nom de S. M. l'Empereur et Roi, et 
du discours que vous avez, prononce à ce sujet. 

Les Nièces déposées sur le . bureau sont renvoyées à 

l'examen d'une commission pour en faire son rapport. 
Cette commission est composée de MNI. Fabre ( de 

t  1'Aude );'président (lu Tribunat; Tarr ible et Duv idal, 

secrétaires; Faure, président de]à section de législation; 

Girardin, présidènl de celle de l'intérieur ; Arnould , pré-
sident de la section des finances,;�Jard-Panvillièrs , questeur; 
"Jaubert , Fréville , Leroi, Jubé et Carion-Nizas-

DIscoTJRs de M. Fréville, rapporteur de la conzinissioiz 
du Tribunat. 

Messieurs, si à l'époque oû les acclamations de l'Europe 
â ,  ratifiaient le traité de Lunéville_, on vous eût dit; ce mo-

'J 
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, nument des plus brillantes victoires, des négociations les 
plus habiles , doit à peine subsister quatre années , vous 
auriez rejeté avec impatience cette sinistre prédiction ; vous 
vous seriez écriés : le vainqueur n'a-t-il .pas donné les plus 
hautes preuves de modération et de sagesse ? Na-t-il pas su 
combiner les avantages . dont il ne déviait pas se désaisir 
avec les compensations les plus satisfaisantes pour une puis-
sance' que la victoire avait si peu favorisée ? Si l'on eût 
insisté en'vous affirmant que la même puissance, tant mal-
traitée dans les combats , tant épargnée dans les traités ; 
oserait rallumer les torches de la guerre, vous n'eussiez. 
trouvé clans cette supposition qu'un motif de plus pour tenir 
à une honorable incrédulité. Car la sagacité des hommes 
d'Etat consiste à bien apprécier les véritables intérêts des 
gouvernemens, mais non à prévoir tous les écarts des pas-
sions les plus extravagantes. 

Cependant , Messieurs , cette douée persuasion n'a pu 
subsister dans toute sa force qu'à l'instant même oii la pais 
venait d'être signée. Bientôt diverses démarches de l'Au-
triche ont autorisé à croire qu'elle pourrait bien préférer aux 
conseils d'une saine _politique les suggestions d'une haine 
invétérée. Vous l'avez vu, Messieurs, se déceler dans mille 
circonstances, par des mesures malveillantes, par des pro-
cédés presque hostiles. Vous avez retrôuvé vos _propres ,' 
observations dans le tableau si fidèlement tracé par le 
Ministre des relations extérieures. Votre commission ne 
reproduira pas des détails que vous avez trop bien saisis 
pour qu'il soit nécessaire de, vous les rappeler, et qui , 
d'ailleurs̀ , ont été trop heureusement placés aans.leur véri-
table jour , pour qu'une nouvelle exposition n'en altérât pas 
l'exactitude et l'intérêt. 

Nous n'avons pas besoin de nous attacher à chacun de 
ces griefs en particulier pour démêler les sentimens, et pour 
expliquer la conduite du gouvernement autrichien . Ce que  
nous avons dû soupçonner souvent est aujourd'hui proclamé 
par l'évidence. Le cabinet de Vienne., épuise par de longs 
efibris, frappé par les plus cruels revers, s'était vu forcé de> 
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signer la paix; mais.à l'instant même ou il en -proférait lés. 
sermens , il ne vôulait que se ménager une irbve et le temps 
de réparer ses forces , pour engager avec la France une 
lutte nouvelle. Elle devait donc , cette opiniâtre inimitié,. 
résister fà la générosité comme à la victoire; rien ne pou-
vait dong ni l'adoucir., ni la subjuguer. 
- Ce n'est pas la première fois que l'Autriche se joue des 
traités ; elle fausse aujourd'hui la paix de Lunéville , comme 
elle viola celle clé Campo-Formio. A peine son vainqueur 
aifatt-il quitté l'Europe , qu'elle s'élança de nouveau clans 
le champ de bataille,; ses succès ne durèrent pas plus que 
•''absence du héros; un seul jour lui arracha les conquêtes 
d'une année. Cette mémorable bataille de Marengo , d̀ong 
1"Lurope entendit la nouvelle dans le recueillement de l'ad. 
miratiori, ne. put inspirer à notre ennemi le désir sincère 
clé la paix.- Un armistice avait, été accordé à son armée 
vaincue et presque prisonnière ; une convention solennelle 
avait"-été négociée en son nom à-Paris ; il osa refuser sa 
ratificàtion. L'indignation du Gouvernement français se fit 
entendre; l'Autriche , offrit, pour -gage clé sa bonne foi, 
plusieurs des forteresses, de l'Allemagne. Hé bien t Mes-
sieurs', ce gage,trômpeur était entre.nos mains , un négo-
ciateur autrichien se trouvait à Lunéville, et il fallut encore 
que le sort des armes prononçât. - 
N'est elle pas suffisamment caractérisée la haine de cet 

implacable ennemi de la France ? Il commence la guerre 
aven le projet de lui' enlever pliasièUr de ses provinces; 
lorsqu'il obtient des succès momentanés, il se garde bien 
d'en profiter, pour- faire entendre des- paroles clé paix; 
quand enfin il la sollicité, ce n'est qu'après"une longue suite 
de défaites , et avec l'iïîtenlion formelle de� la-rompre dès 
qu'il se croira assez fort pour iretourner au cambaL 
r'RapprQchons ,̀iVhessieurs , ces dive"ries circonstances, de 
la déterminalion açttielle de l'.Autriclrè et te secret de la 
longue intelligence de nos.enn.emis nous sera complètement 
révélé. On ne ,saurait-voir ici le commencement d'une 
guerre nouvelle cà1le-qui se rallume, c'est la même qui 
éclata il Ÿ a treize ans, et qui.,.dans l'inter}ion de l'Autriche 

P 



lés. 
ips 
me 
i  ,. 
)u-

:les 
me 
eur 
ans 
lue 
'tes 
ont 
ad-
ère 
aée 
elle 
sa 
fit 
bi, 

es-

go-
ore 

cet 
jrre 

es i 
Tien 
ix i 

lite 
dès 

de @ 

la 
ent 
me 

qui 
he. 

et de l'Angleterre iye fut jamais que suspendue et non fer-
minée. L'Autriche , plus exposée à rzcs c,}.ips, se relira la 
première du champ de. batnille. Cette apparenté défection 
n'éleva aucun nuage entre elle et le' cabinet de Saint James. 
Il n'est plus permis (le douter qùe son consentement formel 
n'ait autorisé son allié à rechercher, à l'abri (le la paix, 'les 
avantages d'une, suspension d'armes. Il ne tarda pas à af-
fecter lui-même des dispositions pai�ifi:jues, et le traité 
d'Amiens fut conclu.' 
La cessation momentanée des hostilités promettait plu-

sieurs avanlages au gouvernement britannique. Il abusait 
ainsi, sur ses véritables projets, la nation qui faisait en-
lendre des murmures contre la prolorgation de la guerre. 
Il se, promettait qquuee  la sécurité de la France , égalant sa 
bonne foi, lui ménagerait, lors d'une_nouvellé aggression , 
ces profits odieux, qu'il s'est si souvent procurés en com-
men ant la guerre sans l'avoir déclarée. Il se flattait'qu'une 
partie . de nos fonces nàva,les deyiç-ndrai.t̀.sa proie aussi fa-
cilement que les capit,aüx de nôtre commerce. Enfin , en 
paraissant concourir au repos général de l'Europe, il ca-
chait plus profondément ce mystère de perfidie qui l'unis-
sait à la cotir. de Vienne. 

A présent ; Messieurs , il est facile, d'expliquer cette 
rupture qui n'excita. pas moins notre étonnement élue notre 
indignation; Que. l'Angleterre ne fîit pas sincèrement recon-
ciliée avec la France, ce ne pouvaitêtre là un motif de sur-
prise; mais il était difficile de concevoir comment le cabinet 
de Saint-Jatnes s'était décidé à négliger le sèccturs de toute 
alliance continentale, à attirer sur lui seul tout le' poids 
de nos forces; et à provoquer le "rétablissement de notre 
marine , en mettant =le.eouvernement Français dans une 
position telle gii'il..de}sait en faire l'objet principal denses 
efforts et de ses dépenses. 
Tout est éclairci pour nous i l'Angleterre était l'avant-

garde de-cette coalition qui prend enfin le parti dé nous 
allaquer avec t4 tes,; ses forces. Si la'drande-Bretagne a 
commencé par se mesurer seule avec nous , 'c'est que sa 
position insulaire etF,sa prépondérance maritime lui,nspi-

i 
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raient une orgueilleuse confiance , sur-tout pour la pre-
'arrière époque de la guerre. Elle ne comptait pas sur cette 
activité prodigieuse qui a su , en si peu de temps , lancer 
des flottes sur toutes les mers , créer et réunir cette ini- �. 
mense flottille, dont l'importance a été jugée par les alarmes " 
de ceux qu'elle menaçait: 
Vous l'avez remarqué , Messieurs ; à mesure que nos 

préparatifs ont augmenté' la terreur de l'Angleterre , ses 
ministres , sacrifiant une_ partie de leur secret au besoin 
de calmer l'opinion, se sont montrés plus disposés à encou. 
rager l'espoir d'alliances continentales. Enfin quand le 
danger e's't devenu plus pressant, lors de la dernière'session 
du parlement, ils sont allés jusqu'à• se faire accorder cinq 
millions sterling pour des subsides à employer dans l'année, 
et si l'opposition leur 'a demandé cle.quel effet pourrait être l 
l'intervention (le la Russie , sans celle de l'Autriche , ils x, 
M'ont paru embarrassés que de cacher leur assurance. 
Ces fàits s'accordent, tous pour,produire la même con-

Viction ; ils sont récents', ils sont connus de l'Europe en-
-libre. Le cabinet de Vienne se flatte-t-il donc de les erse• 
velir dans l'oubli lorsqu'il allègue je ne sais quels prétextes 
relatifs aux améliorations que les habitans de'quelques por-
tions de l'Italie oiit désirées dans leur existence politique? 
Le, traité de Lunéville les avait trouvés et laissés sous 
l'influence de la France, en leur garantissant, de la manière 
la plus formelle, le droit de se donner lé gouvernement 
qui leur conviendrait le mieux. Certes la France 'était bien 
autorisée à faire entrer cette maxime dans le droit public 
de l'Europe;  assez  d'énergie; de constance et de succès 
l'avait consacrée.  

Elle n'ignore pas non plus la force clé nos armes, cette 
puissance qui envoie -de si loin ses soldats provoquer une 
guerre dans laquelle son intervention est si étrange. La 
distance qui sépar e l'Em pire França is de l'Empire Russe; 

Y réduit leurs relations à une extrême  simplicité, et prévient 
eutr'eux tout sujet clé véritable discussion, Quelle est la 
portion du -territoire qu'ils pourraient se'disputer? Vit-on 
même jamais ces flottes qui rapprochent les ennemis'les 
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plus distans,,balancer la fortune des deux pavillons? Ces 

rre-  puissances sont tellement destinées à rester étrangères l'une, 
ette r à l'autre, qu'y l'époque où le cours des événemens les a 

cer  mises dans le cas de signer un traité de paix, on. a- dû 
ini-  se borner à stipuler le rétablissement de la bonne intelli-
nes  gence. Elle a cessé depuis plus d'un an, et jusqu'à ce jour 
r  on ne l'a su de part et d'autre que par l'absence_des;: 
nos  agens diplomatiques. 
ses  Si la Russie se décide aujourd'hui à d'ouvertes hosiili-
oin  tés, quel motif peut donc l'y engager? EÎIe a man ifesté des  

ou-  alarmes pour l'équilibre politique de l'Europe. Oui, l'équi-
le  libre politique fut.menâcé. lorsque, ciüqûante ans après le 
ion  traité de 1Testpliâlié, la Russie survint, pour .ainsi dire, 
inq  dans le sysiême de l'Europe. L'équilibre politique Iiit dé-
ée,  rangé vers le milieu du 18.' siècle, quand Ia.Russie , pro-
�tre  fitanf de l'aveuglement dont l'Autriche avait frappé le GOn.- 
ils  vernement français, s'unit à elle pour combattre la Prusse,  

que le cabinet de Versailles attaquait lui-même avec tant 
)n- "  dé folie , tandis qu'il aurait dn employer tous ses efforts _ 

en-  à créer en Allemagne la puissance prussienne, si déjà elle 
se-  Dy avait existé. La Russie prouvait-elle,. mieux sa sollic -
tes  tude pour l'équilibre de l'Europe, en minant l'indépendance 
or-  de la Suède quï•rie fût sauvée. que par la révolution de 
le?  1772 , ou en prép5rant ►'anéantissement de la Pologne par 
)us  ce premier partage dans lequel tous lesobservateurs aper-
;re  çurént le germe des,.plus terribles commotions? Est-ce- 
,nt  donc aussi pour assurer 1'équilibre de l'Europe que la Russie 
en  a employé contré la Porte Ottomane, et la force des armes, 
tic  et les ressourcés' de -l'intrigue ,"èt .la persévérance des en-
;ès  vahissemens? A une époque qu i ne  saurait être effacée 

du souvenir de rpersonne , en„179 t , le m̀ême ministre 
[te  qui gouverne en ce -moment la Grande-Bretagne, jeta un 
ne  Cri d'alarme contre la Russie. Il né fallut rien moins que 
La  l'opposition la _ moins., douteuse clans l'opinion et-même 
e; dans le parlement pour l'empêcher de courir aux armes,:, 
nt  afin de défendre contre la Russie l'équilibre clé l'Europe. 
la  bë gûôi s'agissait-il alors? D'obtenir„ quelque adoucisse-
911 „  ment en faveur de la Turquie dans les conditions de la 
es  �  --  ., 
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pain. Que devrait donc dire le même ministre, aujourd'hui  l' 
que l'Einpereur de Russie se fait obéir à,Constantinople a 
non moins facilement qu'à Péters.bourg !  c 
i\his il est pas""sé le temps des combinaisons politiques.;  e 

il a tait place au coAcert des passions haineuses. Il faut  I 
l'avouer ; la Phis-parfaife harmonie règne à cet égard entre 
là Ruait- et l'Angleterre. Il ne faut' pour, preuve de ce  d 
merveilleux accord que la mission même de ce négo-
ciateur�qu'on' affectait 'd'anrïoncer à l̀Ëurope, comme l'ange k t; 
de la paix, qui devait sans cesse, e't' partir- et rester, dont t à 
-le voyage fut si tardif, dont le retour fut si précipité.  d 

Vous n'avez pas ()ûblié,Messieurs , quelles étaient alors 
les angoisses de l'Angléterrr.. Ses flottés êrraient sur toutes _  #; 
les mers pour savoir où avaient paru les flottés fràn chi ses.  li 
Chaque jour elle voyait arriver sur nos côtes de noiwëaux  p 
bataillons. Les bâtimens née' essai rés'pour transporter plu-  t; 
sieurs armées é̀tàient-�réunis dans le's ports les mieux situés.  c 
pour le départ èW [lexpédition: tout était prêt; on n'atten-
dait plus qae celui dont la victoire ne se sépara, jamais;  Id 
mais au mïlièu des plus formidables préparatifs son coeur  rr 
n'avait pas un seul instant démenti le vœu de la paix.  ai 
On s'Ittacha, à- enfreténir < cette généreuse espérance tant  r; 
que l'A''utriche ne ftif "pasf prête à jeter le gage de bataille.  n 
d'en atteste votre, rûémôire, 'Messieurs, à peine avions-  v 
nous appris que le négâciateui russe avait rétrogradé que  le 
nou.! cormaissions les mnuvemensdestrôupés auirichiéniiés:  'I 
Ainsi,. i'oir n'affichàit le désir delà' paix  que pour mieux  Pl 
préparer la guerré-', tandis qu'on annonçait' là noble ambi-- d 
tiôn tlë' rendre la -tranquillité à l'Europe , on se' dispcsai't  ti 
'k l'ensanglawer:  ti  sE 

�_1l est -impossible de'se le dissimuler , Messieurs, l'An-  à 
gleterre a obtenu un grand avantage ; ruais èst-ce sur nous ; ni 
ou sur ses propres alliés ?  D 
Z Notre auguste Monarque se préparant à punir le par-  sE 
jure des Anglais, diiïiâit à_ croire que les. calamités de la  dE 

guerre ne s'étendraient pâ? sûr le Continent. Il avait été  'ét 
si généreux t pouvait-il supposer ,la perfidie ? Il est si puis  c 
saut ! devait-il imaginer qu'on o'sât l̀e°"défier? Qu'un à coa-
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liiiun conduite comme un complot vienne inierronalïre< 
1'exécution de ses projets, il n'en résulte pas qu'il soient; 
abandonnés. La totalité de ses forces ne sera pas dirigée 
contre l'Angleterre , mais il saura bien lui disputer la mer 
en même temps due soumettre les provinces de ses alliés-
Peut-être même lui ménage-t-elle d'autres triomphes ? N'a-t-
ellè pas proféré la flatteuse menace d'employer une }partie 
de ses troupes sur le Continent ? 
Enfin pour peu que tes chances de la guerre coniiiien-

tale répondent aux espérances que ~nous 'sommes autorisés 
à former ne sera-t-il pas décidé dès-lors que la fortnnà 
de l'Angleterre devra fléchir sous l'ascendant de la France'. 
Si'donc le Gouvërnément BritannignQ diminue monren-

tanément ses dangers , s'il détourne la foudre sur ses al 
liés , ce n'est que clé leur aveuglement qu'il doit- triom- 
plier. Comment s'e- fait-il que I'Autriche ait oublié si vite, 
tant clé revers ? Comment' arrive-t-il qu'elle: méconnaisse 
complètement la ditfi=rerice, des époques ? Loi sgl:'elle 
adopta- ce' système d'inimitié éternelle , de négociations 
tsllacieuses , de: guerres sans cessé interrompues et rallu-
mées , elle pouvait regarder le temps cornant un, précieux 
auxiliaire. Tout était Mariable en France, excepté le cour 
ragé des armées. Des troubles sans ,cesse renaissans zné- 
naçakiit chaque •jour; d'anéantir le résultat des plus belles 
victoirés. Chagïae'instant d'onnaii lieu de craindreque tous 
les ressorts de l'administration ne se brisassent à la fois. 
Trop,bien instru its de nos  maux, auxquels ils n'étaient 
pas étrangers', nos ennemis se consôlaiént de la perté 
d'une bataille par l'espoir oli-la nouvelle d'une insurrec-
tion. Mais qu'ont de commun ces temps avec ceux on'noûà 
sommes parvenus ? D'éternelles -agitations"ont fait place 
à la trailquillité la plus profonde; là fureur des changé- 
mens s'est convertie èn esprit de perfectionnement: L'é-
nergie que la Nation avait puisée dans lés troubles civils 
se porte toute entière sur les travaux utiles.-,Le sentiment 
des jouissances privées est d'autant plus vif-qu'èlles avaient 
'été plus long-temps et plus douloureusement suspendues. 
Chaque jour, d'une Cxtr�naité de'l'Empire à l'autre; -Ô' n 
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adresse des voeux au ciel pour celui qui a rendu à l'État sa 
.splendeur, aux citoyens le repos et la confiance dans l'ave-
nir. Nos ennemis n'ont plus à épier le jeu des factions, à 
espérer dans les orages; ce serait l'erreur la plus gros-
sière de la plus étrange crédulité. 
S'ils ne peuvent s'abuser à ce point sur l'état de l'Em-

pire , ils doivent connaître mieux encore les armées qui 
leur ont laissé d'immortels souvenirs. Le courage bouillant 
qui les a signalées dans la guerre de l'indépendance, ne 
s'est pas réfroidi. Jamais l'ardeur ne fut plus grande, ja. 
mais la confiance des troupes en elles-mêmes et dans leurs 
chefs ne fut portée plus loin. Ils existent dans toute leur 
force , les sentimens qui ont produit ces exploits  ces 
,prodiges que l'Europe n'oubliera de long-temps. Toutes les i 
probabilités se réunissent pour, nous promettre' des triom-
phes plus brillans encore s'il est possible. Jamais ces guer. 
riers , qui ont conquis l'admiration du Monde, n'auront été 
enflammés par des passions plus généreuses , entraînés 
par des motifs plus puissans sur le cour des braves. Ils 
vont combattre sous les yeux de leur monarque qu'ils ai. 
ment comm& ils aiment la patrie et la gloire ; ils vont 
combattre sous les yeux de celui que ses ennemis même 
ont nommé le premier capitaine de son siècle.  t 
Il est-un autre titre, Messieurs, qu'il n'a pas moins mé-

rité et dont il s'est montré encore plus jaloux; c'est celui 
de pacificateur. Le vainqueur de Montenotte , d'Arcole et 
de Rivoli, pouvait conduireson armée au Capitole. Il pré-
féra de s'arrêter' à Tolentino pour donner la paix au Sou-
verain Pontife. Le général s constamment .victorieux, qui 
avait, soumis le Frioul , la Carniole.,- la Carinthie , la Styrie, 
devait être-tenté de faire encore tme.,marche de deux jour-
nées pour entrer dans la capitale de l'Autriche. Il aima 
mieux adresser à l'archiduc Charles ce langage de paix 
et de philant-opie auquel répondront d'âge, en âge les bé-
nédictions de la postérité. Dès qu'il èut pris en main les 
Pênes du Gouvernement , quelle fut sa,première déinar-
che? Il'proposa la paix. Aurès avoir essuyé des•ref.us;' 
après avoir surpassé par la victoire la plus éclatante jus-

qu'à 

n 
n 
si 
ri 
a. 
ai 
v 

P 
lâ 
fc 
ei 
n� 
L 

P' 
J, 
di 
di 
ln 
se 
ta: 
l'I 
Ca 

Pt 
lu 
to 
sit 

of 
tio 
va. 
ce< 

déi, 
rili 
nai 
sol 

gui 
déf 



sa 

e-

à 
s-

n-
ui 
nt 

ne 
a. 
rs 
ur 
es 
es 
n-
a.-

ité 

és 
[Is 
il-

nt 
ne 

é-
ui 
et 
e. 
U. 

lui 

ie, 
Ir-
na 
lix 

lé-
les 
�r-

is; 

u'à 

e 

II3 )  t 

t u'à l'espérance nationale , il se montra toujours prêt à 
négocier. Déjà nous avons eu occasion de vous faire re-
marquer quelle patience il manifesta en'accordant succes- 
sivement à l'Autriche les divers armistices qui précédè-

rent le traité de Lunéville , quel empressement il mit à 
accueillir les premières paroles de paix qui échappèrent 
au, Cabinet de Saint- James. De plus fortes épreuves de-
vaient encore mieux constater ,à quel point l'amour de la 
paix est invariable dans le coeur de Sa Majesté. Depuis 

la violation du traité. d'Amiens , nous avons eu plusieurs 
fois à frémir en voyant'des parricides menacer ses jours , 
et nous avons été réduits à ne pas douter que le Gouver-
nement britannique n'eût encouragé ses affreuses tentatives. 

L'Empereur n'a-t-il pas étouffé le plus juste ressentiment 
pour prêter uniquement l'oreille à la voix de !'humanité ? 
Jamais on ne réclama ses droits avec plus d'éloquence et 

de magnanimité que dans cette lettre au roi d'Angleterre, 
dont la, lecture vous pénétra cl'un-religieux attendrisse-

ment. Les mêmes sentimens ont inspiré Sa Majesté dans 
ses dernières rélations avec l'Autriche. Déjà mille circons-
tances .s'accordaient pour déceler des intentions hostiles ; 

l'Empereur s'efforcait de douter; .il demandait des expli 
cations au Cabinet de Vienne , il revenait à la charge 

pour obtenir de nouveaux éclaircissemens; il essayait de 
lui ouvrir les yeux sur ses véritables intérêts ; il pressait 
tous les Etats voisins de joindre leurs représentations aux 

siennes; il allait jusqu'à imposer silence à sa fierté pour 
opposer encore ,les instances de la raison à des alléga-
tions injurieuses, lorsque lés armées de l'Autriche, en-
vallissant la Bavière ont anéanti toute autre ressource que 
elle des armes. , 

Elle aura donc été infructueuse polir la paix cette mo-
dération héroïque; cependant elle ne demeurera pas sté-
rile. L'Empereur en trouvera la récom-nse dans la recon-
naissance de son peuple. Plus le monarque a montré de 
sollicitude pour lui épargner les sacrifices . qu'ex ige  la 
guerre, plus la nation déploiera de zèle ef d'énergie pour 

défèndre la cause du trône et de l'Empire. Ceux qui nous 

8 
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provoquent „ce sont les mêmes ennemis que nous avons 
déjà forcés de reconnaître notre indépendance. lis con§pi_ 
rent aujourd'h►.►i contre la gloire de l'Empereur et la splen. 
deur de la. France. L'Empereur et la France , plus unis 
que jamais par les liens (le la bienveillance et(de la fidèliié,, 
de l'amour et de l'admir,ation , opposeront à une.agressioa 
odieuse, l'irrésistible alliance de la force et (lu génie. 
Ces senti►r►ens , Messieurs , nous les partageons avec 

tous les Français; c'est à nous qu'il appartient d'èn porter 
jusqu'au trône les touchans témoignages. La com:xission 
dort j'ai l'honneur d'être l'organe ,*vous proposé d'arrêter 
qu'il sera rédigé une adresse à S. M. l'Empereur et Roi, 
pour lui exprimer l'indignation que ' ses fidèles sujets ont 
éprouvée à la nouvelle des démarches hostiles de l'Autriche 
et de la Russie , la reconnaissance dont ils ont été péné. 
très en apprenant lflut ce que Sa Majesté a tenté pour 
leur éviter les sacrifices inséparables d'une nouvelle guerre, 
la disposition oû ils̀sont de multiplier les actes du clé. 
vouement le plus chaleureux- pour venger le prince et la 
Patrie, pour abréger la guerre par clés succès décisifs, 
et pour ►neltreTEmpereur en état de dicter à ses enneiris 
une paix glorieuse et durable. 

i 

Discovas de M:-Jaubert ( de la Gironde ), -Tribun . 

Messieurs, ne semblait-il pas que les derniers événe-
mens politiques devaient prévenir pour long-temps tout 
nouveau déchirement en Europe ?. 
Les ennerüis -de la France ont-ils donc déjà oublié que 

ale génie qui Favait sauvée avait aussi rétabli les principes 
fôndamentaux d'ordre public et social ? Qui a douté que 
si l'Empereur Napoléon n'ava it surpass é en  mo dérat ion 

les plus illustres conquérans, il n'eût pu introduire lés 
plus grands changemens en Europe? 
La liberté des mers , l'équilibre du Continent, c'était-Iii 

tôus-les voeux de la France. 

1 
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Voilà pourquoi, au lieu d'entrer' en triomphe à F.ome , 
le général Bonaparte écrivit, au chef de l'église cette. lettre 
mémorable, qui dès-lors annonça que le plus grand des 
guerriers était aussi le plus grand homme d'état, et qu'il 
travaillait plus pour son siècle et la postérité que pour sa 
gloire personnelle. 

avec i Ce furent les mémes principes qui dictèrent la paix de 
rter  Cari po-Forrriio,.firent pardonner à l'Autriche ses nouvea,,.tx 
Sion  attentats, amenèrent le traité de Lunéville, et servirent de 
êtes "  hase au traité d'Amiens. 

Mais les intérêts des peuples ne sont pas toujours le 
ont ''  mobile des gouvernemens; les princes qui ne tiennent pas 
Iche  les rênes de leur empire, ne sont que trop souvent les 
Lé.  jouets et les victimes de l'intrigue de leurs. ministres. 
oar i  Nous en voyons, Messieurs, de terribles exemples. 
rre,  La France exécutait scrupuleusement les traités. Quelle 
clé.  a été la conduite des cabinets de Lôndres et dé Vienne? 
,t la  L'ordre que le cabinet de Londres donnait osteizsible-
>ifi,  ment clé rendre le Cap de Bonne-Espérance aux hollandais 
luis  était suivi presqu'au même instant de l'ordre secret de le 

retenir. 

Les orateurs de son parlement avouent que l'Angleterre, 

est connue des autres cours par son extrême égoïsme; mais 
sans rappeler ses anciens excès , n'est-il pas connu de 
toute l'Europe que depuis sa nouvelle aggression,cintre 
la France, tous les actes du cabinet de Londres nie for--
ment qu'une succession d'attentats contre le droit dés gens, 
Témoin lawiolation de- la neutralité maritime , la théorie 
absurde du blocus; et cette conduitè atrogq envers 'leg 
frégates espagnoles. 
Qu'a l'ait l'Autriche ? 

Conservée deux tais sur ses trônés, jouissant même de 
nouvelles concessions qui lui avaient été faites dans l'objet 
de rehausser la dignité du chef de l'Empire Germanique ; 
elle n'avait cjn'à se féliciter du rang qu'elle occupait. 
Tout-à-coup et au milieu des plus affectueuses protes- 

Cations de bora voisinage et d'amitié., lorsque le coup fatal 
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va �étre porté à l'Angleterre, elle développe ses bataillons 
et -occupe la Bavière. 
L'Autriche viole donc la foi des traités : elle manque à 

sa dignité, en se mettant aux gages d'un gouvernement 
qui outrage. tous les principes : elle déchire de ses propres 
mains le pacte, germanique. 
On voit à présent pourquoi dans un temps où il Sem-

blait qu'elle n'avait aucun titre à ambitionner, elle en a 
pris un nouveau , au grand étonnement de l'Europe. C est 
que dès-lors le cabinet de Vienne avait la conscience du 
sort qui l'attendait, et que, décidé à rompre tous les liens 
qui l'àttâchaient au corps de )'Empire, il sentait que les 
droits_ s'effaçaient là où les devoirs étaient méconnus. 
Enfin, l'Autriche n'oublie-t-elle pas ses intérêts, lors-

qu'elle paraît unir sa destinée à cette nation moitié étira. 
péenne , moitié asiatique, qui peut un jour lui faire payez 
bien cher son aveugle condescendance? 
Quel est donc ce nouvel intérêt qui a pu déterminer le 1 

cabinet de Saint-Pétersbourg à oublier nos procédés et à 
changer ses maximes? 
La fille de Pierre 1" avait publié, en-  1745, toute la 

reconnaissance qu'elle devait au. cabinet de Versailles, 
pour avoir condescendu à ce qu'elle- portât lé titre d'Im-
périale. 
L'Impératrice Catherine s'était réunie à la France pour 

proclamer les principes de la navigation. Ceux que l'Em-
pereur Napoléon veut faire revivre; ne sont autres que 
les axiomes qui avaient été reconnus dans tous les temps, 
et qui furent consacrés par la Fiance et la Russie dans le 

traité de 1787.,, 
Cependant, le successeur de Cathérine fait aujourd'hui 

cause commune avec le gouvernement anglais, qui ne com-
bat que pour s'arroger la domination .exclusive des mers, 
contre la France qui ne résiste que pour maintenir l'indé-
pendance des pavillons. 
Chose étrange! l'Angleterre incendje l'Europe sous pré-

texte de défi:nclre le système continental; et la Russie et 
l'Autriche s'avancent vers le midi du Continent, pour faire 
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triompher le despotisme que les Anglais exercent sur_ les 
mers. 
Oui, oui, les cabinets de Londres, de Pétersbourg et 

de Vienne n'invoquent que de vains prétextes. Lés preuves 
irrécusables en sont consignées dans l'Exposé si remar-
quable par sa précision , sa force, sa dignité , de la con-
duite réciproque de la France et de' l'1�utricbe depuis la 
paix de Lunéville, présenté à S. M. par son ministre des 
relations extérieures. 
Nous ne sommes encore en guerre avec l'Angleterre ; 

que parce que la guerre est le principal élément de sa 
fortune, et due son influence politique ne put exister que 
par les discordes du Continent. 
Les ministres de Pétersbourg et de Vienne sont accou-

tumés à céder à l'or des Anglais. 
Les anciens projets des princes de Russie sont connus. 
-Quant à l'Autriche, les princes de celte maison .sont: 
encore agités pâr leur liaine héréditaire contre ►a France ,_ 
par la crainte qu'ils ont de la Russie, par le fol espoir. 
de réunir quelques débris d'un trône qu'ils regardent̀ 
comme.,prêt à s'écrouler, et par leur ambition sans cesse 
renaissante de joindre la Bavière à leurs Etats. 
-Ainsi la France est" audacieusement menacée -: le ter-
ritoire de s̀es alliés est envahi , la confusion règne dans 
toute l'Allemagne, il n'y a pas à délibérer ; l'Empereur 
des Français doit à l'honneur national, à-la sûreté de nos 
frontières, et à sa gloire de repousser la force par la 
force.  -k 
Cette guerre commence par un prodige..:... Comment 

appeler autrement cette apparition subite et instantànéé 
de l'armée de la Manche sur les bords-du Rhin? 
Les calamités inséparables de ta guerre ne peuvent être 

-trop déployées. Mais , quelle consolation pour le peuple 
français que d'avoir vu tous les efforts , -Lotis- les sacri-
fices que son Empereur a-faits pour la prévenir? 
La guerre n'aurait pas éclaté avec l'Angleterre , si- le 

cabinet de L̀ondrès n'avait voulu qu'une chose ; la guerre. 
Qui de nous ne se souvient avec émotion des tendres 
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sollicitudes que l'I�,mpereur manifestait lorsqu'au nom de 
la justice et de l'humanité, il se renfermait clans l'exé- 
culion du traité d'Amiens? Qui de nous n'a pas été pé-
nétré de la .plus profonde sensibilité , lorsque l'Empereur 
e-xprisnait de si énergiques regrets sur le mal qu'une non 
velle guerre,_maritime ferait au commerce, et que., par 
une temporisation si difficile pour un si grand caractère ,. 
il diminuait plus qu'on ne pouvait l'espérer , le nombre 
des victimes ! 
Ses dispositions étaient les mêmes, lorsque le conti-

nent de l'Europe a paru -s'ébranler. 
-Enfin la longanimité de l'Empereur a été telle que des 

SPr'vIt{ufs fidèles, des Franëais qui aiment ardehiment 

leur pi s , se sont demandés s'il,était vrai que Bonaparte 
se fût laissé tromper ou prévenir.  , 
Four-nous , Messieurs, rendons grace à un prince qui 

n'a connu que la-victoire , qui est né pour régner sur la 
plus belle, nation de l'Univers , et qui sait arrêter l'élan 
(le sa grande ame lorsqu'il .s'agit d'épargner, le sang 'des 

h̀omi ies. 
Notre confiàrce ne peut être déçue; notre séçurité ne 

peut être troublée. 
L'Iiistoir'e a-t-elle jamais parlé- d'une force militaire , 

pareille. à celle qui fait aujourd'hui notre appui et _notre 

orgueil ?  , 
Je ne parle ,pas du nombre de nos guerriers , il est 

immense ; niais quelle oomposikion. est celte_ de nos ar-
jnées ! Quels soldats ! quels capitaines ! Presçp>e tous n'au-
sont qu'à reconnaître , les ;champs • où ils ont vaincu: 
* L'ame sélève' s'agrandit ; le ceeur s'émeut; lorsqu.'on 

côrisidère ce ÿa nd homme ; lorsqu'on le.-voit environné 
des 'héros s̀lu'iU a formés ,.et animait par sa présence ces 
milliers dë"braves, qu'un seul de ses regards rend ca-
ilablés de_ tôùs -les prodiges. 
Dans fintérUeiir , chacun fera son devoir. Cette cause 

est celle de la--nation toute entière. 
Car il ne s'agit de-rien moins que de savoir si elle 

sera assujeltie_à subir des Londilions avilissantes, .si'notre 

t 
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pavillon sera hûm'rlié, si les Anglais n'oseront -pas mettre 
pour condition à la paix maritime qu'ils auront encore un 
commissaire à Dunkerque, si nous ne pourrons recevoir 
les étrangers dans .,nos ports qu'avec la permission de l'An-
gleterre , si des puissances qui nous séparent clé nos en-
nemis ne seront pas subjuguées , si nous ne devons pas 
lüisser établir dans l'Adriatique un nouveau pouvoir qui 
rompe l'équilibre de la Méditerranée ; si, enfin ., nous ne 
serons.pas condamnés à souffrir que le titre et les droits 
de. grande nation nous soient ignominieusement enlevés. 
Chacun fera son devoir; la voix du sauveur de la 

France pénètre dans lotis les .cœurs ; tous les vœux , toutes 
les volgnÏés 's'uniront,:au_x eftbrts, de l'armée , aucun sa-
crifice ne sera pénible.̀ La garde nationale, gui ne se 
forma en 89 q:ue,pour, pr,ôcurer à la nation les garanties 
_que Napoléon lui,a.depuis assurées , sera fière de. l'a glo-
rieuse destination qu'elle est appelée à remplir. Enfin l'Ein= 
peseur. a fait un.appel à _ l'honneur ; les Français y ré-
po.ndront par leu r._recgnnaissance , et, qu'il soit permis 
dé le' dire , par leur respectueuse et inviolable -affection ection 
.pour T la .personne sacrée, de Sa -Majesté. 
N1 - , Messieurs , le,résuliat .ne peut pas être incertain. 

L̀a paix sera  ̂rendue au Monde, la liberté clés mers sera 
entière, les ,principes sociaux seront à l'abri de nouveaux 
-déchiremens ; l'Europe sera assise sur des bases fermes 
et inébranlables,, nos: -alliés seront., garantis dé toute in-
sulte , tes tr.-itésde.,)/Véstplialie et de.Munster seront rem-
placés par des capittrlàiions -analogues à ►a nouvelle po- 
,sition du C t inejit. La .Russie restera près du pôle; et 
pour l'ehemplo,,Oes princes .et la sûreté des nations, il 
faudra .bien que ,i'.Autriclie,, .qui rompt -la confédération 
pour se rendre rcoinlice _dés pirateries .du cabinetAe 
Londres, trouve son Jugement dans ces paro els,remar-
guables , consignées -.par 'l'Empereur Charles hu dans la 
fameuse bulle d'or,  regnuna in se ipsur?z,diviswn 
desodïibitur f-izana principes ejus facti surit socüfuruna, 
Je vote pou,r,.le_ projet rte la comrnission. 
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D i s c O -u R s de M. Auguste Jubé, Tribrin. 

Messieurs, cinq ans ne se sont pas encore écoulés ds. 
puis que le Gôuvernement français , scellant du sceau de 
la victoire la paix continentale , promettait à ses nouveaux 
Palliés' sa généreuse assistance. Lis yeux tournés vers les 
efforts réunis clé trois Etats pour assurer l'indépendance 
de leur pavillon ;' il vous disait : « Les puissances du 
» Nord injustement attaquées, ont droit de compter sur 
» la France. Le Gouvernement françàis'vengera avec elles  d 
'» une injure commune à toutes les nations, sans perdre  C 
» jamais de vue qu'il ne doit co'nbatlrë que'pour la paix ',  n 
'>D et pour le bônheur• du Nlonde.' »  Cl 
� Depuis celte glorieuse époque un seul instant n'a point  c 
lé lé' perdii pour remplir cetengagement magnanime. Toutes  a 
lés ressources ont été réunies : ce qui existait a été em-  v 
ployé , ce qui manquait a été créé , et l'Océan étonné a vu  u 
'iiôs phalanges victorieuses travailler à briser le joug qui  c 
-aient ses oncles asservies.'  _  d 
NIais, ô aveuglement ► les puissances les plus intéressées  l' 

'aux succès de notre entreprise , é  suspendent l'exécution;  d 
étrange garantie que *celle qui a 'poi►r ,but d'assurer ta  il 
honte de leur pavillon,'et dè cimenter cet avilissement par  ti 
=3e sang de leurs soldats 

P̀hilippe de -Macédoine ne regardait com me imprena-
bles que les places•-où son or-ne 'püuvait pénétrer. tL'his-  d 
toire des-temps où nous vivons clirâ'peuÇ'=être combien  n 
sont chancelans sur'léûrs trônes les princes dont les mi-  cl 
nistrés sont accessibles ' à l'or'̀d'é l'Angleterre ; l'Angle- ` I► 
terre qui ne s'applaudira pas long-temps"d'avoir ainsi dé-  d 
tourné sur d'autres têtes la foudre prête à écraser̀ la  p 
sienne.  -  n 

_  .Bien loin d'imite.r l'inébranlable persévérance de l'héritier  n 
'du trôné et dé la politique du Grand-Frédéric , l'Autriche  çi 
constante dans sa jalousie , lé Czar infidèle aux leçons de  01 
son aïeule sacrifient leur propre causé aux intérêts du  d 
cabinet de Saint-James , et veulent tenter encore les hasards  vi 
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de la guerre. Mais les champs que foulent déjà les armées ' 
françaises sont couverts de leurs trophées , tout y parle 
de leur gloire ; les appeler à de nouveaux combats , c'est 

!s.  leur assurer de nouvelles victoires. 
ie  Quel spectacle en effet, Messieurs , que cette armée in-
ax  nombrable comme ces trompes de barbares , disciplinée 
es  comme une légion romaine , qui voit à sa tête tant de gé-
ce  néraux dont la France s'honore, et au•des'sus d'eux un chef 
lu  dont ils s=hono+•ent eux-mêmes! 
ur  Ah ! ce n'est point par une vaine présomption que nous 
es  devançons la voix dé la renommée ! Qui ne peut prédire , 
re  Comme nous, les merveilles de la campagne qui s'ouvre au 
ix  moment où l'on s'occup�lt autrefois de d'emplacement des 

quartiers d'hiver ?'Qui lie peut calculer comme nous les 
ut  chances qu'offre la réunion de la science militaire possédée 
es  au degré le plus éminent  dé la bravoure la mieux éprou-

vée, de la considération la plus imposante dont puisse jouir 
u  une tête couronnée , et de cette fortune constante que le" 
ni  ciel n'accorde qu'à ceux qu'il a en même temps favorisés 

des qualités les plus éminentes ? Quand un tel chef ne tire 
es  l'épée que polir l'indépendance de sa nation, ou pour la 
i  défense de ses alliés , et qu'il a pour soldats dés Frànçais, 

la  il n'est pas de succès auxquels ses armes4ne puissent pré-
ir  tendre. 

Prince qui pour le plus noble des motifs, allez encore 
1-  affronter de Nouveaux dangers ; vous qui ( pour mè5ervir 
s-  =des expressions de ce Romain illustre,-non moins recom= 
'n  mandable par-son dévouement à sa patrie que par son élo_ 
i-  quence) avez livré plus de combats que les autres n'en ont 

lu, qui avez appris l'art de la' guerre, non par l'expérience 
des vieux capitaines , mais .parla vôtre , now ar des exèn*- 
ples étrangers , niais par vos propres victoires.- non par-le 
nombre de vos campagnes , mais par une suitè brillante et 

W  non interrompue de triomphes ; croÿéz que'lé''Peuple £ran-
ce  çais ne restera point spectateûr oisif de la lïïtté honorable 
°e  où Vous'entiàîne la mauvaisê foi de ses eniïëmis -L'élite 
u  dè sa jeunesse rougirait de languir inutile; elle vôlerâ sur 

s  vos pas, sur les traces de ces autres Français généreux 

-y 
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réunis sous vos étendards , et que vous avez si souvent  il f< 
guidés dans le chemin de la gloire.  tout 
Le peuple entier, répondant à l'appel que lui fait Votre  vou 

Majesté, reprendra ses armes fatales aux coalitions réunies  con 
contre son indépendance. J1 ne souffrira point que ;par la  ceil 
moindre lenteur dans le paiement des contributions, la  tou' 
solde  les vivres;- habillement, l'armement de tant de  r. 
braves puissent cesser un moment d'être assurés , et que  lait 
la rapidité de vos opérations militaires puisse 'en être re.  veu 
tardée. Elle sait, celte grande nation, que les calamités de ! liau 
la guerre ne peuvent êh•e,rejetées sur vos ennemis qu'en  ara 
déployant cette énergie que doivent lui inspirer da justice  des 
de sa cause, la valeur de vos troupes, et, le génie qui s'est  à l' 
chargé de, leur direction.  la l 
Prince , vous avez justifié sa confiance, et mérité soi  1 

nniouï. Votre personne est un dépôt sacré dont lui répond  les 
la valeur de vos armées, et sans la conservation duquel il  gras 
n  a peint de victoire qui ne devienne, à ses yeux, un  J 
échec irréparable. Songez que-tous vos projets conçus pour  , t, 
sa gloire, que plis-je, pour le bonheur du Monde, ont besoin,  t',« 
pour être„exéçutés , de'tout le génie que vous reçutes de' 
la nature, de toute ta; puissance dont les hommes vous ont  k 
investi. 

Des alliés fidèles' à récompenser, des trônes ébranlés à 
soutenir, des contrées immenses -à'délivrer  - du .joug bri-
tannique , la liberté des mers à conquérir en"dépit de ces 
cabinets qui arborent un pavillon flétri par une soumission 
numiliànte, les vrais principes de droit public à rétablir sur 
des bases, inébranlables, et, au milieu de ces- vastes occu-
pations , te bonheur de tous avos peuples à consolider; 
voilà les. soins dont le cliquetis,des armes ne saurait distraire 
votre grande ame, et -auxiluels"vous 1 isseront•tout entier 
lE.s IQISi1S Cl.e;l&, aix cô tinentale.  F_ _  r, 
A-Il  ce n'était_qu'à l'abri des1auriers,,gni vous couvrent 

qti;il_était permis de réno;iveller tant',d'ipstances pour le 
maintien. de cette paix <ft votre héroïsmé.'rie, s'est jamais 
mieux signalé que par votre patience,- La diplomatie cau-
teleuse s'est niéprise,à votres'tangage : pour te comprendre 

,l 
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lent I il fallait être Français. Il aurait fallu prévoir tout îe zèle, 
toute l'impatience , tout l'enthousiasme de l'armée lorsque 

dre  vous l'appelleriez à de nouveaux combats. Il fallait, enfin, 
lies  connaître toute la magie qu'exerce sur les coeurs français 
la  cette devise immortélle à laquelle vos institutions ont rendu 
la  tout son éclat : Honneur et .Patrie. 
dei  Tribuns, la terre s'est tue devant Alexandre, qui vou-
lue  lait l'asservir. Devant Napoléon, la terre , .les mers qu'il 
re-  veut franchir, l'Univers qu'il remplit de son nom, parlent 
de  hautement de la grandeur de son ame , de la gloire de ses -
°en  armes, des merveilles de son règne, de la reconnaissance 

ice t des peuples , comme pour servir de témoins authentiques " 
'est  à l'histoire , afin que la postérité surprise n'en accuse point 

la véracité. 
;ou  Unissons nos voix à belle de tous les Français , de tous 
tnd  les soldats, de tous le$ ,alÎiés, de tous les amis des idées 
1 il  grandes, .libérales et ,généreuses. 

Je vole pour l'adresse à S. M. I. et R.  v un 
)Ur ' 
in, 

ont '  ,;i, ,  ]�ISCOII RS• de. li�.. lbisson ,: -Tribun. 

s à  Lorsque le voeu ;du Peuple Français , émis fortement 
ri- de tontes parts et .-prof,, é.solennellement à cette tribune-, 
:es  appelait Napoléon Bonaparte au trône impérial de France; 
on r  Lorsqué ce, Peuple, individuellement consulté, déclarait 
,ur  unanimement le sceptre _impérial héréditaire , il acquittait 
u•  une énorme dette. nationales.;eùvers le héros auquel â- de- 
r;  vait.son salut, sa tranquillité intérieure, sa gloire au-dehors 
ire *%t le recouvrement de son.rang parmi les. puissances, euroa 
ier  péennes ; envers sa famille , .dont il, avait reçu tant et, de 

si importans services ,daiis̀les. camps et dans les négo 

L'Europe entière_ devait S'applaudir . à ._ce grand acte , si 
propre à affermir son repos en détruisant tous les pré-
textes :de tergiversa#ions , motivés en apparence sur lins-
labilité -du Gouvernement fran;aisr°.:K  
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(.'envie , la cupidité et la faiblesse la replongent dans 

les horreurs de la guerre. Un Cabinet corrupteur a offert 
d'en faire les frais; des Cabinets corrompus ont accepté 
cette offre. ignominieuse , en déguisant à leurs maîtres ce 
qu'elle avait d'injiu•ieux à leur dignité. 
Celui-là -, bourrelé de ses longues perfidies , tremblant 

dans son île aux approches de la foudre- qui grondait â 
quelques milles de ses côtes, n'a trouvé d'aulre moyen 
ercichaia de salut, que dans une prompte et momentané• 
ment salutairé diversion. Il a dit à ceux-ci : j'ai de l'or 

et -vous avez des hommes ; je fais le sacrifice de mon or;r 

faites moi celui de vos soldats. Le marché a été conclu;' 
et, sans motifs, sans'ombre de provocation , sans prétexte 
au sein de la paix , au mépris des traités les plus solen. , 
nets et les plus Sacrés, et le lendemain'̀ des protestations 
souvent répétées de bienveillance et d'amitié , le territoire!. 
d'un de nos plus fidèles alliés est,erivâhi ; le nord (le  
)lemage est menacé. Heureusement pour_ son repos , uak 
prince sage et puissant , le neveu (lu Grand-Frédéric" 
est là pour le garantir du trouble ; mais (les milliers de. 
descendans des Vandales et des Huns s'avancent vers nos: 
frontières ; et ce n'a été qu'à ce. moment que =d'Empereur 
perdant enfin tout espoir (le faire connaître la vérité à des--
princes assiduemeni.. trompés par des conseils acides et' 
vendus à nos éternels ennemis, a pu se résoudre à venger 
la France de tant de déloyautés.  

Nous connaissions sa valeur,' son génie ,-sa sagesse;'. 

nous croyions connàître à fond sa grande ame. Mais nous. 
n'imeginions -pàs qui[ pût joindre à tant de moyens de' 

punir l'aüdàce'=et'la perfidie, tant--de longanimité; celle. 

épreuve màrïquait-â sa gloire..  �l 
,7 Francais !"le géàrït â -repris =sa massue. Il l'a reprisè 
des .mains ide 1lâjustice et -de,=l'humanité , et seulement̀ 
pour donner enfin une paix-solide à l'Europe: doutes des 

succès (te ses _ aimes P ce -serait:'douter,  de la providence.' 

Soldats de ltiTapo(ébn ! lés forces ennemies qui vous at-
tendent , vous l̀es avez constamment terrassées', en-corn 
battant sous ses drapeaux. Vous n'asseoirez pas un camp, 
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vous n'établirez pas une station qui ne soit déjà célèbre 
par quelque victoire ou signalée par des hauts faits déjà 
transmis à votre postérité. Vous avez été avec lui les 
sauveurs de la France; vous êtes avec lui les instrumens 
de sa gloire et les dépositaires de son honneur. 
Les aigles de Napoléon seront toujours les plus sûrs 

garans, les plus fidèles gardiennes de Xun et de l'autre. 
Allez, et, après- avoir assis sur vos tiophées les im-

tablir celui clé l'Europe et consacrer pour toujours la li-
berté des mers sur les débris du foyer de corruption qui 
déshonore la patrie des Bacon, des Locke et des Newton. 
Je vote pour l'adresse proposée par la commission. 

Diseour,s de H. Delaistre , Tribun. 

MM., s'il eitt été possible de réunir, il y a quelques mois, 
dNs hommes éclairés et impartiaux de toutes les nations 
civ [ sées, pour leur demander contre laquelle des puis-
sances alors en guerre l'intérêt bien calculUde la grande 
association européenne était de former une coalition, quelle 
eût été la réponse de cette espèce de jury politique dont 
en n'eût pu décliner l'autorité morale garantie par ses lu-
mières et par son indépendance? — 
Il n'y eût eu que quelques questions à examiner, sur 

lesquelles on eût été bientôt unanimè. 
Est-il juste et avantageux à toutes les nations de l'Eu-

rope que les mers soient libres? 
. Est-il juste et avantageux à toutes les nations de l'Eu-
rope que le pavillon neutre soit respecté par les puissances 
en guerre , qu'il garantisse le cominerce, l'industrie, la 
propriété des sujets neutres? 
Est-il contrâire à la dignité , à l'intérêt de toutes les na-

tions de l'Europe , «qu'un peuple de marchands s'arroge 
l'empire exclusif des rners; qu'il frappe'insolemment d'un 
interdit absolu la navigation de tous les'autres peuplés, les 
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côtes et les ports ennemis ou neutres; qu'il soit maître, de 
violer à son gré , et suivant l'unique loi de son intérêt ou 
de son caprice , le droit des' geris ; d'en étendre, modifier 
ou éluder les principes généralement fiés et'i-espectés par 
toutes les puissances; qu'enfin il exerce de fait, et sans 
contradiction efficace, le despotisme le plus intolérable et 
le plus fatal au commerce et aux individus? 
La solution de ces questions n'eût pas été doliteuse_, le 

cri du monde entier eût dicte la réponse du jury-
Si , venant ensuite aux événemens qui ont précédé l'ori. 

gine de la guerre actnélle , on eût balancé la conduite des 
deux puissances belligérantes , placé d'un côté la force unie 
à la modération sur les trophées de la victoire, posant des 
limites à sa propre puissance, invoquant le terme de l'etfu• 
Sion du sang humain, 'et proposant la paix à des conditions 
honorables pour toutes les parties; obtenant enfin, à force 
de triomphes et de magnanimité, un traité solennel,juréà 
la face de l'univers....; de l'autre, une politique astucieuse 
et perfide cédant à fa nécessité des circonstances , avec 
l'intention (formellement avouée depuis) de rompre à Ie' 
prenüère occasion favorable ; saisissant cette occasion of 
ferle par la noble confiance d'un héros, pour violer , sans 
pudeur, ce que les peuples ont de plus sacré, piller des 
vaisseaux sans défense qui voguaient sur la foi des traités, t-
et pour rallumer une guerre â outrance; oh! certes, il est r 
très-évident que l'intérêt universel appelait alors toutes les 
pirissinces à s'unir , pour mettre un terme à l'ambition ef-
frenée, au brigandage de l'Angleterre, et pour assurer à 
l'Europè la durée d'une paix due à la générosité de celui 
qu'elle avait salué du nom de pacificateur. 
Voici, Messieurs , n'en doutons point, les considéra-

tions qui auraient frappé les bons esprits ; il n'eût pu venir 
dans la pensée d'un-homme doué de raison, qu'une puis• 
sance aussi injustement provoquée_ à la, guerre , toute Oc-

cupée de .ses moyens de défense contre une attaque aussi 
déloyale que peu prévue , au moment ôù elle aurait tout 
préparé pour porter des coup sûrs à l'ennemi général et 
venger la cause de l'Europe , serait elle-même l'objet et le 
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bût d'une coalition : que cette alliance serait formée per 
deux puissances 1àchemen1 abandonnées par l'Angleterre 
dans la dernière guerre , dont l'une a été deux fois rede-
vable à noire Empereur de l'intégrité de ses possessions 
héréditaires , et l'autre n'a éprouvé de sa part que des actes 
deia-générosité la plus désintéressée. 
C'est-là—pourtant., Messieurs, ce que nous atteste la 

communication que S. M. l'Empereur et Roi a daigné nous 
donner. "-" 
Quelle est donc la raison d'un renversement aussi éton-

nant de toutes les idées ? Comment colore-t-on une agres-
sion aussi peu méritée contre un prince désormais immortel 
autant par sa passion et ses démarches publiques pour la 
paix , que par la renommée de ses exploits et de sa 
gloire ? 

Quels prétextes donne-t-on à des hostilités que rien ne 
pouvait fàire croire assez imminentes ? On a allégué les ï. 
prétendus changemens survenus en Italie ; mais ces vains 
prétextes sont pleinement détruits par l'exposé clé la con-
duite du Gouvernement avec l'Autriche ; ils le sont par 
l'éloquent rapport de votre commission ; ils auront, le, sort 
de ceux que l'Angleterre a mis en avant pour rompre le 
traité d'Amiens , et l'opinion  de l'Europe flétrira de son  

mépris ces iniustes motifs d'une guerre dont la responsa-
bilité pesera sur ses seuls auteurs .' Niais, au reste  que 
pourraient-ils mettre en avant qui ne fût aisément réfuté par 
les faits mêmes connûs de toute l'Europe ? Quels sujets de 
plainte a-t-on eus contre la France? A-t-elle violé les traités? 
A-t-elle envahi le territoire de l'Autriche ou clé la Russie? 
Lui a-t-on opposé dés gr iefs, deman dé quelq ue satis faction  

qu'elle ait relusée ? Non , rien de tout cela n'a été fait. 
L'Autriche a accusé , menacé  envahi presqu'au même 
instant, chass¢ un prince allié..dè ses Etats et de sa capitale,, 
sans autre grief que son alVï,ançe avec nous. L'horrible 
fléau'de la gùei=re vient de sortir des mains de l'Autriche 
qui en avait rassemblé tous les -élémens' pour les verser 
inopinément sur elë Continent épouvanté. On ne peut -se 
le dissimuler, le seul, le vrai motif de cette attaque pré-
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cipitée , c'est qu'on a cru l'occasion propice , et qu'il n'y  q 
avait plus qu'à marcher en avant pour assurer le succès  ti 
de tant de préparatifs. Il est démontré igue c'est à la pros•  ci 
périté renaissante de la France , à sa gloire , à sa prépon.  s� 
dérance qu'on prétend porter un coup mortel. L'esprit  q 
d'envahisseménl qui caractérise la maison d'Autriche, et  la 
qui dirige depuis plusieurs siècles des projets de grandeur 
que les revers et les défaites ont pu quelquefois interrompre, 
mais qu'ils n'ont jamais fait perdre de vue , cet-esprit de  » 
conquête et d'agrandissement est toujours resté dominant 
dans ce cabinet ;'le souvenir d'une puissance'colossale , des  17 
droits anéantis, mais à ressusciter, au besoin, sur une partie  l' 
de l'Italie, une influence à reprendre sur quelques princes  1 
de l'association germanique, la jalousie du rang auquel nous  1 
ont élevés nos victoires et l'héroïsme de notre monarque, 
le concours de la Russie , les sollicitations et les subsides J  < 
de l'Angleterre ont décidé cette puissance à profiter des 

a embarras oit elle nous a crus engagés pour tenter de non. 
veau le sort des combats. —  ' 
Quant à la Russie - tourmentée au milieu de ses immenses. 

possessions du désir héréditaire (le jouer un rôle dans les 
affaires intérieures de l'Europe , dans lèsquelles ses alliés 
se repentiront trop tard de l'avoir initiée; l'occasion de réa-
liser des projets, long-temps caressés, lui a fermé les yeux 
sur l'odieux d'une alliance monstrueuse en morale autant 
qu'en politique. 
Ainsi donc, ces deux puissances ont adopté les maximes 

machiavéliques du cabinet de Londres , et sanctiônné par 
leur adhésion ce système anti-social du blocus sur simple 
déclaration, et toute l'absurdité de la tyrannie maritime de 
leur nouvel allié ; mais si , en attaquant la France , elles ont 
calculé autre chose que les guinées anglaises, si elles ont 
compté sur d'autres chances que celles' des armes et de la 
valeur , l'issue de cette nouvelle lutte, dans laquelle elles 
s'engagent sur la foi britannique, n'e répondra pas à leurs 
espérances. Et, en effet, Messieurs , qui mieux que nous 
connaît 'et peut attester la situation véritable de l'Empire ? 
Quel changement s'est opéré clans les esprits depuis quel-

que$ 
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dues années ! quelle heureuse sécurité dans toutes l'es paré 
ties de son vaste territoire ! quelle unanimité d'opinion ; de 
confiance , de fidélité pour l'auguste chef de l'Elat et pour 
sa famille! quelle horreur pour les factions et pour l'étranger 
qui les a soudoyés, et qui, dans sa haine constante pour 
la France, a successivement dit analhême à la maison de 
Bourbon ,,à la République. et à l'Empereur 1Vapoléon ! 
il a percé jusqu'à nous ce cri infâme de guerre person-

nelle proféré contre notre Empereur sur les bords de. la 

Tamise. Cette manière de faire la guerre à un grand-homme 
n'est pas nouvelle pour ce pays. Les machines infernales ; 

les cons pi rations , lestentatives d'assassinat, les calomnies et 
les outrages sont, depuis le 18 brumaire, les inslrumens de, 

la guerre personnelle qu'il.fait au héros du siècle. 
1Vlais on peut annoncer au cabinet de Londres que si , 

en déclarant enfin publiquement ou, en avouant une pa 

reille guerre, il a eu pour but d'isoler le chef de l'Etat , 
de la nation, il a perdu le fruit qu'il prétendait recueillir 

de la honte et de l'infamie de sa déclaration. 
A ce cri de guerre personnelle poussé par les furies 

-des îles britanniques , un cri unanime a répondu d'un bout 
de la France à faut e : guerre nationale aux ennemis de la 

France et de (Emp ereur. Cet élan de patriotisme et de 

fidélité est l'expression (les vrais sentimens de toutes les 

classes de citoyens. Tous sont disposés aux -plus grands 
efforts pour soutenir l'honneur de la patrie -, et la dignité 

du trône et de la couronne qu'ils ont décernée à leur 

Empereur. 
C'est dans cet esprit , Messieurs , què la France. entière 

attend du génie, de son auguste chef, de la sagesse du 
Sénat et de votre courageuse impulsion , les mesures 
nécessaires pour repousser l'agression inattendue qu'elle 
éprouve.  1  _, 
A la justice de sa-cause se joint le noble sentiment de 

sa gloire et-de ses forces. Sa confiance dans l'immensité 
de ses ressdûrcés est plus que doublée par son enthou� Y 
siasnie pour le monarque chéri qui les dirige et qui mar-

che à la tête de .sei armées. A sa voix tous les Français 

9. 
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deviendront sbldats;'ils renoùvelleront sous les aigles im-
périales les prodiges qui signalèrent les drapeaux tricolors 
dans lés premières années (le son illustre carrière. Ce sont 
encore lés mêmes guerriers qui firent trembler l'Autriche 
et la Russie ,'et que son amour ;pour la paix arrêta deux 
fois sur le chemin de Vienne ; encore quelques jours, et les 
ennemis' reconnaîtront les vaiiigiieurs de Lodi, d'Arcole, 
de Marengo et leur invincible géüéral. 
Est-il besoin de rappeler qu'à l'époque d'une partie de 

ces triomphes, là France était déchirée par les l'actions; 
que 'l'anarchie et, la désorganisation régnaient '̀dans l'inté-
rieur, tandis que l'honneur et la gloire s'étaient réfugiés aux 
armées ? 

Aujourd'hui nous sommes invariablement unis. Nous 
avons tout ensemble l'énergie brûlante de la république et 
l̀a force centralisée de la monarchie; l'ordre règne au-de-
dans-,• l'honneur et la fidélité par-tout. 
- Dans-ces circonstances, Messieurs , le Tribunat usera 
de sa plus chère prérogative, en faisant parvenir-aux pieds 
du trône les vœux, les hommages et le dévouement des 
Français. Vous peindi=èz cette rivalité de zèle �t d'em-
pressement qui  fait naître l'appel'clu monarqué'entre ces 
vieux guerriers qui brîilent de continuer leur carrière de 
gloire, et les jeunes 'conscrits'qui °volent sous sès aigles 
pour la commencer. Vous monlrërez les gàrdes nationales 
de l'Empire reprenant 'leurs - armes avec les souvenirs tou-
chans'qui les y atlâchent; _et -l'espoir de s'en servir utile-
ment pour le maintien des lois; pour le- triomphé d'e notr0 
justècausè: 

Vous montrerez la France entière offrant à son Empereur 
toutes ales r'éssources du territoire , de la pdpulation , de 
l'industrie, pour maintenir l'indépendance natioîiale, l'hou- 
rieur de sa couronne, et obtenir par la victoire un traité 
glorieux__cjui, en garantissant le bonheur de son peuple, 

lui assure à jamais le 'plüs "beau Mitré qu'il ambitionne, celui 
de 'pacificateur. 
.J'appuie le projet de la c'ommissioria 



Discovxs de M. Carriozz-Nizas, Tribun. 

Les circonstances où se trouve l'Europe paraissent ce 
qu'elles sont, graves et sérieuses aux esprits les moins 
.exercés. 
Aux yeux de qui veuf les méditer et les approfondir, 

elles s'àggrandissent sans mesure. 
En'eftet, que-le sang lorrain si fatal à la France, mêlé 

au sang de Charles-Quint, toujours ennemi , se- laisse en-
ilammer ;d'une haine ,et d'une jalousie aveugle à l'aspect 
de nos prospérités. croissantes ave l'ordre et la paix; on 

C 

ne saurait à un certain point s'en étonner.  Y 

Que la nécessiteuse maison d'Autriche et sou gouver= 
nement de plomb se laissent ébloùir par l'intrigue et agi-
ter par l'or de la Grande-Bretagne, c'est encore ce q̀ui 
se conçoit , d'autant mieux qu'on est averti par beaucoup 
d'exemples antérieurs. 
Riais que Vienne, la gardienne naturelle et constituée (i) 

des portes de la Germanie et dès barrières de l'Europe , 
,et qui les a long-temps défendues avec fidélité contrèles 
Turcs , les ouvré maintenant de gaîté de coeur à ce géant 
m̀oitié barbare , moitié corrompu , qui d'une main trdubfe 
la Baltique, de l'autre domine la Mer-Noire; qui met en 
mouvement les hardes du Caucase,et les peuplades de la 
Thessalie; qui-pousse l'0rient sur l'Occident et-l'Asie sûr 
l'Europe; c'est un délire anti-social, un crime dé l'Autriche 
contre l'Europe et contre elle-même , pour lequel il est 
impossible de it-ouver assez d'étonnement et 1'indignàtion. 
Qu'espère donc devenir l'Autriche 'quand-il n'y -aura 

Plus d'Europe ? Et l'Europe n'est-elle pas dans un danger 
réel de perdre soǹ indépendanée quand elle est attaquée 
par l'es richesses des deux Indes , par les forces d'une 

M Quand les électeurs ptéférèrent Charles d'Autriche à notre Fran 
pois Ier. , ce fut certainement pour défendre plus sûrement l'entrée de 
l'Empire aux Tures , ,qui jouaient alors le rôle que jouent au3our— 
d'hui les RLsses. 
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vaste portiôà de l'Asie, et par la défection insensée, par, 
la politique parricide d'une partie de ses propres Etats? 

'« Mais, crient des publicistes mercenaires ou stupides, 
c'est la France qui doit fixer les regards et l'animadversion 
du-reste de l'Europe : c'est elle qui en rompt' l'équilibre } 
.il est vrai que ce qu'elle ajoute à son territoire est peu de 
chose et presque impérceptible-en comparaison des pro-
vinces qu'engloutit la Russie , des royaumes que l'Angle-
terre subjugue mais ces conquêtes de l'Angleterre et de 
la Russie sont si éloignées  » 

Pas si *éloignées que l'or n'en_ arrive avec facilité, pas 
si éloignées que les hordes armées n'aient tout-à-l'heure 
pénétré au coeur de l'Europe. 

a. 
« Mais', ose-t-on ajouter , ces agrandissemens de l'Angle-

terre et de la Russie se doivent plus aisément pardonner; 
il leur est impossible de tirer parti de tant de conquêtes 
et de les bien gouverner. La population de l'Inde diminue 
tous les jours sous le sceptre de fer de la Grande-Breta-
gne , et la prospérité de l'Asie n'augmente pas d'une ma-
nière fort sensible sous le knout des Russes. » 

Etrange manière d'argumenter, avec laquelle—on vou-
'drait nous faire conclure de l'impuissance d'un gouverne-
ment à faire le bien , contre sa puissance à faire le mal. 
Voyez 'cependant ces armées qu'un territoire moins 

peuplé sans doute , mais trois fois plus grand que le reste 
de l'Europe , peut recruter ; voyez-les se donnant la main 
des bouches du Boristhène à celles. de la Neva ; voyez de 
l'embouchure de ces mêmes fleuves deux flottes, partant 
.au même signal , et traçant autour de l'Europe une cein-
turè d'ignominie et de servitude , dans un court espace 
de temps se rencontrer- et sè croiser devant les bouches 
du Rhône ou celles du Tibre , et dites que l'Europe n'est 
pas menacée. 
Si l'Angleterre se trouvait dans une position semblable, 

doutez-vous qu'elle ,n'eût déjà officiellement proclamé le 
blocus de l'Europe. La nature , plus forte que l'ambition►, 
s'oppose à ce que l'Angleterre soit dans la position de lia 
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Rassie ; mais l'ambition , si conforme à la nature, ne peut-
elle pas inspirer à la Russie la logiclue de l'Angleterre? 
Que lui manquera-t-il pour exécuter ce plan (le tyran-

nie gigantesque, dont sa marine, toujours croissante, doit 
être lé principal instrument ? Sera-ce des bois dans ces 
fôrêts immenses , vierges depuis la création ? Sera-ce ces 
chanvres , ces fers , ces àpprovisionnemens clé toute es-
pèce dont elle est le magasin de l'Europe ? Sera-ce des 
hommes, enfin? elle n'en épuisera pas de situ ni ces pla-

ges de l'antique Scandinavie , qui ont été appelées les pé-
pinières du genre humain( ,) , ni ces vastes sommités de 
l'Asie, réservoirs éternels qui ont périodiquement inondé 
tout l'ancien Monde. 
Mais peut-être il lui manquera de l'or, nécessaire aux 

guerres modernes; peut-être on lui opposera des digues, 

des barrières. 
Dé l'or? l'Angleterre, se fiant à sa position insulaire et 

comme étrangère à l'Europe , s'aveuglant sur un danger 
qu'elle' croit éloigné ou impossible, épuise les trésors clé 
l'Inde en sa faveur. Des obstacles, clés remparts ? mais 
l'Autriche, mille fois plus insensée encore due l'Angle-
terre, puisque son danger est bien plus prochain , lui 
trace sur le corps de ses peuples une route vers l'Occi-
dent et le Midi de l'Europe', où les armes tartares et 
russes espèrent rejoindre bientôt les-flottes russes et tartares. 
Oui , le prix certain pour l'Autriche et pour l'Angle.-

terre d'un tel abandon de toute pudeur et de toute pru-
dence , sera pour l'Autriche, la chute prochaine d'un gou-
vernemeint dont ses peuples ne sont pas complices ; pour 
l'Angleterre, la ruine et la perte , plus tardives, mais plus 
terribles, de i'Etat et du peuple même, complice de son 
Gouvernement. 
Envain,ces deux puissances cherchent à se tromper elles-

mêmes, leur destin est écrit sur toutes les pages de l'histoire. 

(i) Le Goth Jornandès appelle ces contrées la manufacture du 
genre humain : ltùuiàni generis officina.   ̀
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Quand deux traîtres (r) ouvrirent aux Maures l'Espagne 
et l'Europe, il semblait que la différence de la religion, 
des mmurs et de la couleur seule rendait impossible la 
durée de leur établissement. Ce père de fàmille et ce 
pontife qui les avaient appelés , ne se doutaient pas, dans 
-l'ardeur de venger un grief légitime , que leur race et leur 
foi seraient bientôt presqu'entiérement abolies ; et cepen-
dant̀avant peu d'années , restait-t•il en Espagne quelques 
gouttes du sang chrétien. 
Et à qui la Cour de Vienne ouvre-t-elle avec tant (le 

complaisance ses royaumes héréditaires ? A une puissance 
maîtresse aujourd'hui par le fait, clé ces mêmes peuples 
qui , sous le premier Léopold , appelés par les hongrois 
révoltés "vinrent mettre le siège devant Vienne , au nombre 
de trois cents mille combattans-, et l'armaient infailliblement 
prise et ravagée , sans le secours magnanime de Sobieski. 
Dans un danger semblable et peut-être prochain , il ne 

viendra plus de Sobieski il n'ÿ a plus (le Pologne, l'in-
gratitude l'a laissée périr , l'avidité l'a partagée. 
Il n'y a plus de Pologne! .l'ai touché la vraie cause, 

la déplorable origine de toutes les révolutions ciciai l'Eu-
rope à gémi depuis cette époque et clé- toutes celles qui 
lui restent encore à parcourir. 

Quand, Charles XII et Pierre, I". se cherchaient, se 
choquaient avec de faibles armées qui semblaient perdues 
.dans les d̀éserts de l'Ukraine; l'Europe pouvait voir ces 
mouvernens avec une sorte d'indifférence : cette inditré-
wence n'appartenait pas à une prévoyance éminente, mais 
elle n'était' pas choquante,, pour une politique vulgaire. 
Ce fut toute autre chose quand un premier partage de 

la Pologne eût averti l'Europe glue la Russie allait influer 
de'tout son poids,• dans cette complication d'intérêts, cet 

(i) Le comte Julien et l'arcliei ',  Opas. Le grief était un outrage 
v̀rai ou-pr@tentlil , fait 1mr le roi "Y.odiigue a la"fille-tau cômfë Jnliën. 
-La tradition appelle cette fille la C¢va ( la méchante) , ce qui 
-lionne à penser qûe l'opinion commune était, qu'elle avait xnécham-
Ment accusé le roi Itoilrigue. 

J 



équilibre de forces dont se composait la balance des pou- 
voirs européens. 
Toute action amène nécessairement une réaction'; la 

France devait tôt ou tard se venges sur elle-même ̂ et sur 
l'Europe de l'aârônt qu'elle recevait de son propre Gou-

nemLea nrt é, aectt iodne  dl'ein ljau rFe raéntrcaen'gère.. 
rance sur elle-même_ a eu lieu; nous 

avons été témoins'de ses prodiges et de ses horreurs : la 
révolution, a été complète : la dynastie est changée ; le sang 
est renouvelé dans toutes les artères du corps politique 

s 
S 

i 

s 

L'œuvre est consommée. 
Il n'en est . pas de m̀ême au-dehors ; la réaction com-

mençait , elle a été suspendue; la révolution s'est arrêtée 
par la modératiop des vainqueurs; nous avons cru à la 
résipiscence ales Cabinets égarés , aux protestations des 
puissances humiliées. Chimères de la magnanimité dont on 
a pris soin de nous désabuser. 
C'est un spectacle, singulier et remarquable que de voir 

l'Europe poussée à la destinée qui la presse contre le vœu 
de ceux -là même que les événemens -qu'on hâte doivent 
rendre les arbitres de l'Europe. 
Ceux,qui doivent profiter des destructions, les craignent 

et cherchent à les conjurer; ceux qui en seront écrasés, se 
précipitent au-devant d'elles. 
La politique furieuse de l'Angleterre ; la politique stu-

pide de l'Autriche; la nullité incendiaire de la Suède, l'ab-
sence de la Pologne; la prostration absolue de toutes les 
forces physiques et morales de l'Empire Ottoman ; enfin 
l'ambition trop_ facile à comprendre. de ,la Russie placent 
l'Europe dans des circonstances giii réclament en ce mo-
ment de tous les esprits suceptibles do réflexion, une at-
tention pr1ofonde et qui ne sera pas infructueuse. 
La méditaticin,et la _pensée sont les grandes puissances 

de l'homme, les-  plus forts leviers des affaires ; il semble 
qu'il y ait _déjà quelque chose d'accompli ou d'empêché dans 
un événement prévu. 
Nous sommes à iane époque où les événemens, courent 
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et së précipitent avec une telle rapidité que les prédictions 
les plus hardies, sPt, dont l'eHèt semble le plus lointain se 
réalisent , et se consomment en moins de temps que des 
esprits réputés sages et habiles n'en demandent pour les 
examiner. 

Tout est brouillé, tôut est détruit dans cet équilibre de 
l'Europe dont nous parlions fou t-à-l'heure,, dans cette ba-
lance, et cette complication sav ante d'intérêts et de sys-
têmes opposés et concordans qui pouvait servir -de base à 
la prospérité de l'Europe dans les temps ordinaires, quand 
ses guerres ne sont pour ainsi dire que dés guerres civiles, 
des qûerelles de ménage, mais qui lui deviendrait funeste, 
qui ne peut subsister quand elle est attaquée par de grandes 
forces extra-européennes, quand elle a tout à craindre de 
la pression de l'Asie ou de l'Afrique, ou de toutes deux. 

Dans ces circonstances grandes et singulibres, mais qui 
ont existé plus d'une fois et qui se reproduisent aujour-
d'Eui , l'Europe est infailliblement destinée à une servitude 
générale , si elle s'obstine dans ses haines et dans ses divi-
sions intestines. 

A quelle époque ont eu lieu les Premiéres irruptions 
impunies des barbares dans le mon de roma in ? Lorsque  
sous Gallien, fantôme d'Empereur, trente tyrans à-la-fois 
proclamés par une soldatesque en délire ou des cités en 
tumulte, se disputaient l'Empire, également ardens à le 
déchirer, et incapables̀de le défendre. , 

Le monde est bien vieux ; mais toujours divers , et ton 
jours le, même ;en proie au x mêmes passions, séduit ou 
éclairé par les mêmes  intérêts , il voit sans césse les mêmes 

événemens se reproduire dù sein des mêmes causes, se 
modifier au gré des mêmes circonstances : non qu'il faille 
chérelier servilement dans les récits du passé les règles 
minutieuses du présent; mais ce grand miroir de l'histoire 
nous offre des leçons répétées•q.u'il serait insensé de né-
gliger, -sur-tout à de certaines époques. 

Dès ces temps qui touchent aûx temps fabuleux, l'Eu-
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tope insultée par l'Asie, se rangea, pour sa vengeance, 
sous un seul commandement militaire (T). 
Quelques siècles-"après, la Grèce ( c'était alors l'Europe 

civilisée ) fut mise à-deux doigts de sa perte par les mo-
narques de l'Asie , qui profitèrent de ses dissentions in-

térieures. 
Bientôt à la voix de ses Amphictions elle se réunit 

pour nommer un capitaine-général: la liberté jalouse comme 
l'amour , et comme lui facile à s'alarmer, résista d'abord 
à la suprématie de. Philippe et de son fils, Thebes paya 
cher sa résistance; mais bientôt ce ne fut qu'un cri de 
reconnaissancè dans la Grèce délivrée de la crainte des 
Barbares , et tous lés autels fumèrent en l'honneur d'A-
lexandre.  % 
Quand l'Europe serait composée a,:jourd'hui , je ne dis 

pas de républiques , mais de démocraties les plus follement 
jalouses, non-seulement de la liberté chère à tous les coeurs-
généreux, mais de ses plus frivoles apparences, elle serait 
obligée, si Vienne et Londres ne changent de politique , 
d'adopter des idées d'ensemble et d'unité , compatibles sans 
doute avec toute la dignité des Etats indépendans , mais 
qui peuvent seules la saûver quand elle est attaquée par 
une autre partie clu Monde ; et l'on ne saurait trop in-
sister sur cet[- vérité, que ceux-là même. qui se plaignent 
avec plus d'aigreur du pouvoir de la France, et appellent 
l'intervention de la Russie, qui mettent tout l'occident de 
l'Europe dans l'alternative nécessaire , ou de périr , et de 
périr bientôtsous la Russie,,ou de donner beaucoup plus 
d'intensité et de solennité à la prépondérance du Gou-
vernement français. 
Certainement Annibal attaquait l'Italie avec des désa- 

vantages et des obstacles infinis, si l'on compare son ex= 
pédition aux autres irruptions de l'Asie- ou de l'Afrique. 

4_,. 

(1)'C'est ainsi qu'on a'précisément caractérisé cette guerre dont 
l'histoire e la fable se disputent les récits, un conflit de l'F,urope 
contre 1'Asie barbare. Grcecia barbariæ lento collisa rluello. rio Â: 
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sur l'Europe , ou même à celle qui la menace en ce mo. 
ment ; néanmoins , si à Lette époque l'Italie n'eût été à, 
peu-près réunie sous la même influence , si la puissance 
de Rome n'eût été que ce qu'elle était avant le siège de 
Veies , c'était fait de Rome , de l'indépendance de l'Italie, 
et l'Europe était subjuguée par l'Afrique. 
Octave soutenait la cause de l'Europe , de l'Europe in. 

lignée de voir Antoine traîner à' sa suite les rois de 
l'Orient et menacer l'Italie (les moeurs et de la servitude 

de l'Asie et de l'Afrique. Cette disposition des esprits valut 
à Auguste l'empire (tu monde (i). 
Constantin le réunit de nouveau , et prit un poste avancé 

contre l'effort de l'Asie, en plaçant à Bysance le siège de 
l'empire. 
Sous ses successeurs tout s'avilit , tout se divisa de 

nouveau. +  :- 
Déjà se préparait dans les.déserts de l'Arabie la plus 

terrible leçon pour l'Europe , l'exemple qui plus que tous 

les autres est aujourd'hui a notre usage , et nous doit sertir 
d'avertissement," 
Certes, cet horrible bouleversement de trois parties du 

I\Ionde était bien moins facile à prévoir que les fléaux qui 
nous effrayent , et qu'il est sans doute possible de dé-
tourner. 
Lorsque Mahomet courait les déserts~ à la tête d'une 

caravanne plutôt que d'une armée, et que cependant il j 

jettait lés fondemens de cette' puissance militaire, si for-' 
midable qui a dominé si long-Temps , et sur une si grande 
portion du globe , je conçois qu'il fallait une-prévoyance 
audacieuse pour annoncer les conquêtes des Califes ses 

successeurs , pour prédire -qu'après avoir subjugué, une 

�k  ,. 

(i) C'est bien ce que la clameur populaire de l'Italie reprochait i 
Antoine. Voyez le chant d'Horace qui est l'organe (le ces reproches 
publi  ; il accuse Antoine et Cléopàtre-d'avoir menacé Rome de 
leurs vcs  ils troupeaux d'eunuques : Contan:inate eum gregenc turpium 
morbo virorum. Les poètes ne sont pas sans doute des autorités pour 
les détails des faits., ils le sont pour les fumeurs générales et les 
traditions. 
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partie de l'Asie et clé l'Afrique , ils s'avanceraient triom-
phans en Europe, et ne trouveraient un terme à leurs 
succès que dans les plaines de Tours. 
Les alarmes sont bien autrement motivées et vraisem-

blables quand les Scythes et les Tartares déjà marchent 
à la proie au sein de l'Allemagne , quand les peuplades 
indigentes et féroces de la Morée et de =l'Epire se ré-
jouissent déjà du pillage de l'Italie prêtes à être vomies 
sur les côtes de cette belle contrée , sous la conduite des 
Russes et à la solde des Anglais. 
0 Italie! tu as détesté, tu as appelé barbaresces�peu-

ples , ces soldats qui , tantôt du sommet des Alpes, tantôt 
des gorges de la Noricie, se sont répandus dans tes vallées! 
quel nom réserves-tu à ces essaims dévastateurs que l'A- 
driatique va pousser sur ton rivage ? 
C'est le moment de rappeler ta valeur antique; il s'agit 

pour tes citoyens de se garder eux-mêmes, leurs femmes, 
leurs filles , des derniers outrages.  ; 
Mais est-ce l'Italie seule qui doit s'alarmer? encore une 

fois et cent fois encore , c'est l'Occident , c est l'Europe qui 
sont menacés , qui le sont d'une manière plus terrible qu'à 
cette époque fameuse et tant calomniée, où, par un mou-
vement qui sauva.son indépendance, son existence sociale 
et politique, l'Occident se leva tout entier et marcha en 
s'écriant qu'il voulait conserver les bienfaits du christia-
ni"smë et de la civilisation qui étaient alors une .seule et 
même chose. 

Oui, ce fut"une , figure sans fiction, un emblême sans 
mensonge.  
C'était un commencement de civilisation, de liberté même 

dû aux bienfaits de la religion ;chrétienne , que l'Europe 
allait défendre et venger sous le symbole du tombeau clé 
l'homme-dieu , fondateur n de cette religion sous laquelle 
l'Occident res pira it et sen tait adoucir sa barbarie. 

+ Le.but religieux ne cessait .pas d'être raisonnable. 
Lé but politique était digne d'admiration; il a dû exci-

ter en tout temps notre reconnaissance 5 il doit éveiller au-
jourd'hui notre émulation. 
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t 3e ne sais, en effet, si l'instinct de ce siècle valait mieux 
que: toute la raison et toute la science du nôtre; mais il 
me-sénible que ces considérations , qui alors remuèrent si 
Iôrtement les amer, veulent aujourd'hui être long-temps 
pesées, et qu'elles accablent d'abord nos vues courtes et 
nos timides pensées. 
Elles nous offrent de, hautes leçons qui nous effraient- 

de vives images qui nous touchent trop peu, des événemens 
qui nous pressent ou qui nous menacent. 
Ecoutons cependant une fois ce que disaient ces polio-

ques si clairvoyans et si profonds, qu'on a traités d'hommes 
simples et grossièrement superstitieux (i). 
« La puissance des . Turc , criaient-ils aux rois et aux 

,peuples; la puissance des Turcs augmente tous les jours 
au grand détriment de. la chrétienté ; chaque jour l'ac-
cession de quelque nouvelle province enfle leur orgueil; 
ils embrassent, ils envahissent en espoir la terre entière- 
ils sont plus braves et plus rusés que les Sarrazins; leurs 
conseils ont plus d'habileté, leurs actions plus d'audace, 
leurs efforts plus d'intensité, leurs entreprises plus de 
succès. ». 
'A présent, publicistes, de l'Europe, mettez ici le nom 
de Russes à la place de celui de Turcs; mettez le nom de 

(r) J'ai choisi la version de l'histor ien  Pau l Em ile de Véronne, qui 
écrivait en latin l'histoire de France, et dans celle-ci celle des croc 
sades avec détail, environ 400 ans après ces expéditions, distance i 
favorable à la vérité, parce qu'on n'est ni trop près ni trop loin des 
événemens: M. de Thoit le regarde éomme un historien très-véridique; 
Juste Lipse l'appelle rerunt ipsaruM_ sedulus scrutator , severus judex. 
Voici donc le texte des passages que je cite ou auxquels je fais al-
lusion , tirés des lettres que Paul Emile.attribue à Simon, patriarche 
de Jérusalem, dont l'hermite Pierre était-porteur pour les princes de 
l'Occident, et du discours qu'il met clans là bouche du,pape Urbain 
au concile de Clermont • lit. dies TurcarurrG res àûgentur, nostrorum 
imminuuntur, novorum semper imperiorum accessio zllis Spiritus 
addit , orbenz ter.rarum spe amplectuntur : jeroctora validioraque 
eunt t Turcàrum quant Saracertorttnt l fuerint arma, consilia ettam 
callidiora, et'ccupta audaciora et conatus majores et exitus secun-
diores. 

Utramque ta»ien Romam tentârttnt Saraceni, Bizantiam obsiders 
ac Italiœ non modo ôiam maritimam sed et AIediterranea evasta-
runt , etc_, etc. , etc. 

Tut 
min; 
de n 
men 
cor( 
rapt 

qui 
quai 
sein 
ges 

Mèc 
ceu, 
ont, 

tôt» 
nati 
habi 
lieu; 
sort 

blan 
Rus 
les 
les 
allié. 
C 

la p 

ll) 
stta 

Qu 
cedor, 
voleb 
Ife 

facto 
Pr, 

Hier£ 
straii 



ieux 

is il 

it si 

aips 

s et 

som 

i de 

, qui 
;ror 
Ince 
s des 
que; 
'der. 
al-
rche 
s de 
bain 
rum 
'itus 

que 
*m 

'un-

idere 
sta-

( 141 Y 
Turcs à la place de celui de Sarrazilis; car les Turcs do-
minaient alors de fait là où les Sarrazins régnaient .encore 
de nom, comme aujourd'hui les Russes règnent et oppri-
ment là où la Porte Ottomane est censée commander en-
core; changez donc les noms seulement , et continuons ce 
rapprochement curieux. 
(i) «Rois et royaumes de. l'Occident (je cite les paroles 

qui nous ont été transmises), vous vous croyez-en sûreté 
quand les extrémités de la terre n'y sont pas; quand le 
sein de l'Europe "est violé, ses"remparts menacés , ses riva-
ges par-tout insultés. 
n La plus grande part de ce que les Babyloniens, les 

Mèdes , les Perses, les Macédoniens, les Parthes, et .tous 
ceux qui ont voulu être salués dunom demaîtres du Monde, 
ont possédé, est à eux ou tremble sous eux. 

Ils débordent leurs frontières de toutes parts, ou plu-
tôt ils n'en reconnaissent plus; et des lieux où leur domi-
nation est déjà paisiblement établie aux contrées que nous 
habitons , il y a moins de distance_ que de ces mêmes 
lieux où ils règnent , aux portes Caspiennes d'où ils sont 
sortis pour la ruine du genre humain. 
Qui ne serait frappé de ce; tableau et de sa ressem-.. 

blance avec celui qu'on pourrait faire aujourd'hui de la 
Russie, dominatrice du Nord et de l'Orient, servie comme 
les Turcs par les transfuges de l'Europe qui étaient alors 
les Grecs, qui sont aujourd'hui Vienne, Londres et leurs 
alliés. 
C'est donc en ces mots , conservés pour l'instruction de 

la postérité , qu'Urbain à Clermont , digne Amphiction de 

(1) En cur reg-na,Occidentis sein tuto locata, et extra alearn po 
situ confzdant cunz.,orbis. terrarum arces in périculo, fuérint, ètc. 
Qua; priscâ "mgr taliüm memor iâ Babiloniis,_Idedis, Persis, ftla-'- 

cedonibus, Parthis, quiqui? dônzini orbis terrarum esse sa1utariq"zàe 
volebant , parebant , eu nun c Turcarum  sunt ,, etc. , etc. 

Rerum secuizdarum cursu et dissimulatione: nostrtc Turca ferocior 
factus nova sibi regna.pariens-norz confiizebit se'fzrzibus psitt;. 
Propiores sumus qui Europa7n incolimus,imperio Turcarum'quanm 
Hierosolima Caspzzs portis unde ille pestjs exorta humano ger:eri 
struit".insidias. Paul Em,  - 
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la chrétienté , conseillait et fit adopter contre l'ennemi corn, 
mun qui cernait l'Europe et la tenait comme assiégée, la 
seule mesure qui pût la sauver, une diversion puissante, 
une attaque au coeur qui oblige les extrémités à se re• 
plier vers le centre, ou qui empêche du moins qu'on ne 
songe à s'étendre , manoeuvre précisément la même qq'A. 
lexandre'avait jadis effectuée contre Darius, et que Aient, 
non (1) de Rhodes voulait que Darius exécutât conta 
Alexandre. 
Le coup fut frappé, l'Europe fut garantie, et depuis 

cette époque jusqu'à ce moment elle n'a eu que des que• 
relles intérieures qui lui ont causé de grands maux sans 
doute , mais qui ne l'ont jamais menacée -d'une servitude 
générale et d'une dévastation universelle. 
Grace à la démence de l'Autriche et de l'Angleterre, 

l'Europe est aujourd'hui dans les mêmes termes qu'au 
onzième siècle ; alors son organe  venait lui chercher un 
chef et un défenseur dans cette même contrée qui avait 
produit Ç2) Charles Martel son premier vengeur. Croyez• 
vous qu'aujourd'hui les .sages de l'Europe, les -zélateurs : 

(i) Ce Xemnon de Rhodes,était un homme de génie. C'est  
avait proposé dès le 'commencement de la marche d'Alexandre, u' 
même moyen de défense que, dans les temps moderne-, lé conuétabP 
Anne (le Montmorenci , mit -cil œuvre contre Charles-Quint lorsqu'il( 
entra en Provence, de ravager le pays â ùne grande distanée et d+i 
faire mourir de faim l'armée qui vdnait l'envahir , en brûlant ]ai 
moissons et cri détruisant les moulins.. -Il eut- soin de laisser sur pied 
les, raisins , les figues et les autres fruits qui ajoutèrent la dissenten 
à la famine : 1armée.de Charles-Quint périt, et.il_est viaisemblabb 
que celle d'Alexandre aurait eu le même sort si on avait suividt+ 
:conseils de Memnon. Avis ans Russes. 

(z) Sed quia .in Gallia verba facimus,ex Arvenorunz urbe tolu.+ 
Christianum orb.ern alloquimur locus non patitùr ut silentio Trele. 
eam id quod ipse suggerit unes Carolus Nartellus, nec ipserex0 
r  vatre natus unâ die quadragenta proue inzpiorum nzillia reg¢r 
que nobilissimuin in,terémii. Yidit sol lœlus spectaculum , viderunt 
mundi lamina intra paucas horas -43iœ Africceque ever sores eosdemgw 
Europas , molientes excidium ab une unaus gentis duce stratàs, etc. 
etc., etc. Paul Rni. Ce passage n'est-il pas remarquable sous OusdY 
rapport, et n'est-il ̀pas aussi l'histoire anticipée (les bataillons russe' 
qui vont arriver, comme il est l'histoire véritable de cens quis 
&Ont déjà présentés sous leur plus fameux  nérWl? 
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Nos iliiprudens aïeux s'écrièrent avec trop d'insolence 
:Malheur ai&r vaincus! et ils en furent justement punis. 
Nous, proclamerons, au contraire : Bon heur  aux  va incus!  

atous tiendrons parole et nous en serons récompensés.- 

de son indépendance cherchassent ailleurs un Chef mili-
faire, un régulateur politique.  " 
Il faut donc le répéter et le graver dans les esprits , si 

la politique insensée qui agite un 1.trop grand nombre des 
puissances de l'Europe, si leur aveugle haine pour nous 
continue à creuser pour elle un vaste précipice., l'Europer 
te jettera dans nos bras , bien sure que nous ne trahirons 
pas sa dernière espérance; elle se fiait à Vienne contre 
Byzance , à Byzance contre Moscou et Clierson, à Stbeholm 
contre 'Pétersboùrg , tout lui manque à-la-fois. 
'Le chef et le père de la Germanie appelle les tyrans du 
Nord et de l'Asie. 
Le Musulman ne peut, ne veut ou n'ose défendre des 

passages que le soin de sa propre conservation lui com-
iiiandîtit de ne jamais laisser franchir. 
Le-Suédois , préposé̀pâr la nature à la garde du Sund ; 

rend, .par sa félonie, la bonne volonté du Danois inutile. 
L'Angleterre jouit follement de cette subvers ion de tous 

lés principes, -de Iotas Tés intérêts'dé'toùs les droits et de 
tous les devoirs .; elle achète de -tous lés moyens que ses 
hautes lumières et ses ",progrès dâns-l'arf social ont mis 
entre ses mainsIe retour'des ténèbres et du chaos. 
Tout conspire contre l'indépendance de l'Europe,"t-ont 

abandonne sa cause; lâ France ne peut pas l'abandonner, 
elle'ne livrera pas ainsi le théâtre, de sa glciire. 
Entrons donc dans la carrière qui nous est tracée par la 

gloire et par la fidélité. 

Les peuples avertis par leurs besoins et par leur raison, 
feront, s'il'le faut une -heureuse scission avec des gou-

verne nieǹs qui se laisseraient asservir par une routine 
aveugle ou un aveugle intérêt.  _ 

Ces goùvernemëns pourront voir en nous des ennemis; 
les'-Peuples n'y, verront que des alliés , des amis , des pro-

a 
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Quel est le soldat trainè cie la glèbe aux drapeaux, à qui  P 
gros camps n'offrent pas une patrie plus douce, une pers-
pective plus heureuse que cette terre marâtre et cette  f 
carrière ingrate où ils sèment la sueur et le sang , sans ja•  g 

mais recueillir même l'espérance?  e 
Bientôt tous ceux qui auront succombé sous nos armes 

seront des, sujets volontaires de nos lois ; tous ceux qu'on  P 
pousséra contre nous comme ennemis , nous resteront 

comme• frères.  n 
Nos armes n'arrêteront point nos négociations, et nos  p 

négociations ne rallentiront point nos armes. 
L'Europe verra, d'un côté , les mœurs qu'elle aime,ies  e 

arts qui font ses délices , les lumières qu'elle respecte ; de 
l'autre , la férocité qu'elle redoute, la rapacité dont elle a  t� 
horreur, la corruption sans politesse, et, comme l'a dit un  P 
homme d'Etat.d'une éloquence énergique, pourriture sans 
maturité (i)•  s+ 
C'est entre ces deux forces que la lutté définitive va  d. 

s'établir, quand l'Autriche, perfide à l'Europe, l'aura cf b s 

frayée et réjouie de sa chûte.  a' 
Cette cause de la civilisation côntre la barbarie, ne  à 

laisse pas le succès douteux clans un siècle ôù la science  ni 
combat autant que le courage.  Io 
Si les chances de cette guerre offrent une perspective 

brillante à l'amour de la gloire , ses résultats n'offrent pas , Pl 
une perspective moins douce à "l'amour de l'humanité.  ar 

Le chaos où les intérêts de l'Europe sont tombés se  di 
débrouille , son système se simplifie , la démarcation des 
frontières devient par- tout plus conformé aux besoins et  se 

aux vœux de la civilisation ; ces conscrip  sa tions accablantes  s 

qui pèsent sur tous les Etats de l'Europe, cessent d'être  ch 
nécessaires ; de-vastes contrées sont les ateliers impertur-
bables dé l'industrie et des arts , les théâtres tranquilles de  ve 

l'agriculture. 
Pour obtenir ces effets heureux , ces biens , qu'on ne 

(i) Mirabeau , en parlant de la Russie ; Correspondâzzce de Berlin. 

pourra 
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pourra plus ravir de long-temps à l'Europe et à ses ven-
geurs qui les, auront conquis au prix de leur sang , il ne 
faut pas que ce sang coule goutte à goutte , il faut que la 
guerre soit vive et terrible, pour qu'elle puisse être courte 
et peu sanglante. 

Il faut que les efforts surpassent les besoins , pour n'avoir 
pas long-temps besoin d'effbrts. 
Montrons enfin que nous sommes aujourd'hui ce que 

nous étions hier, avec plus d'or dre , et par conséquent 
plus de ressources et de véritable force. 
Peuples des cités, préparez des fêtes pour la victoire 

et pour la paix ! 
Peuple de la Capitale, cette cour brillante qui vit de 

ton éclat, et te prête son lustre , ne s'est éloignée que 
pour quelques instans.  -
Peuples des campagnes, votre Empereur, votre pige , 

se glorifie d'avoir été trompé, prévenu par le délire perfide 
d'un agresseur qui semblait vouloir cacher sa honte dans 
sa dissimulation ; toutefois il aurait pu vous appeler aux 
armes quelques semaines plus tôt ; il a voulu vous laisser 
à vos travaux, bientôt il vous y renverra : entre deux 
moissons il espère frapper les'grands coups , et rendre une 
longue paix, le bienfait infaillible et prochain de ses  armes.  
Messieurs, l'avenir s'avance  à grands pas, nos paroles ne 

précèdent que de peu d'instans les développemens qu'elles 
annoncent. Pour les faire éclore, pour les faire éclater, 
fions-noms au temps qui. mûrit: en courant les évènemens 
du 19e. siècle, au besoin, à l'intérêt des peuples dont le 
sentiment devient tous les jours plus vif et plus exquis; à la 
sagesse et à l'énergie du Grand-Peuple , aux-.exploits de la' 
Grande-Armée, au génie enfin, et à la fortuné du digne 
chef d'un tel peuple et d'une telle.-armée, non'Moins  cligne 
vengeur de l'Europe qui l'implore. 
J'appuie la proposition faite par le rapporteur. 

R 
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L E T T R E de S. Ex. le Alinistre des Cultes , d 1Y.1 M, les 
Cardinaux, -4ichevêques et Évêques français, â 1 occa-
sion de la guerre. 

M ONSIEUR, 

La foi solennelle dés traités avait paru % la grande aine 
de l'Empereur une barrière inviolable , qui couvrait nos 
frontières orientales , il en avait rappelé lès déféuseurs, 
pour les associer à cette grande expédition, qui ramenant 
sqr les îles Britanniques , comme vers leur source, toutes 
les calamités de la guerre, en eût peut-être à jamais délivré 
le Continent. Mais la corruption des cours ouvrait mille 
voies_ secrettes aux instigations d'une politique insidieuse. 
Tout-à-coup , deux grandes puissances s'unissent à l'An-
gleterre , elles dévoilent leurs pactes mystérieux; *1'Otloman 
circonvénu par de vils complots frémit de n'être plus que 
le passif instrument des vengeances et de l'ambition des 
Russes : l'Allemagne au mépris de ses lois est envahie par 
son propre chef, et lés bataillons Autrichiens occupent la 
Bavière. Napoléon était dans son camp de Boulogne : il ne 
veut pas désespérer encore de la paix;•mais déjà-ses aigles 
s'ébranlent , les soldats jurent aux citoyens qu'ils ne fât 
qu'échanger le théâtre de la victoire, et les citoyens pro-
mettent aux soldats ce concours vraiement .francais de 
toutes les volontés et de tous les coeurs vers un seul but; 
l'honneur national, le salut de la patrie, l'inaltérable fidélilé 
au Souverain que la Providence a couronné. L'Empereur 
vient déposer dans son Sénat , et ses sentimens pacifiques, 
et ses dispositions guerrières. Il donne à son peuple un 
grand témoignas de confiance, il en reçoit un grand té-
moignage d'amour. Il part et va se placer à la tête de nos 
légions invincibles, en se reposant du soin de ses destinées 
sur la main puissante qui l'a ramené d'Egypte. 
Dans cet instant solennel , il veut que , dans tous les 

temples qu'il a rouverts , des prières soient adressées au 
Dieu des armées. IL reconnaît c  justice de sa cause 
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ne lui en garantit le triomphe qu'avec le secours de ce-'" 
lui qui est le distributeur de toute justice , q'ui dissipe les 
ligués et qui fait régner les .rois. Quel appel touchant au 
patriotisme et à la piété des ministres de la religion ! Ils 
y répondront : nous avons un clergé vraiment national 
qui veut tout ce que l'intérêt de 'l'Etat exige,- qui désire 
la paix , parce que l'esprit de l'Evangile est un èsprit de 
paix , de charité et d'amour , mais qui la désire stable , 
glorieuse, digne de la France , telle enfin que les armes 
victorieuses de Sa Majesté Impériale et Royale peuvent 
seules nous la garantir. 
,C'est à votre zèle, Monsieur,. à développer dans votre 
diocèse ces affections généreuses , ce dévoueinent'héroïqué 
qui distinguent notre nation. C'est la Patrie, c'est l'Em-
pereur , c'est la Religion même qu'il s'agit de défendre. 
Tout ce qui peut désoler l'Etat et ébranler le trône est 
éversif des autels. La France doit aux Constitutions de 
l'Empire le libre exercicé de, la Religion sainte* que vous 
annoncez; c'est sous les atispices de'Napoléon qu'elle est 
sortie glorieuse du sein des ruines avec toute la pompe 
de ses cérémonies , toute la douceur. de ses"c'onsolâtions, 
toute la puissance de sa parole'" Qu'une saiiité émulation  
embrâse à votre voix tous les coeurs ! gû'ôn se dispute 
l'l ônneur clé servir. sous celui qui a rétabli-- éùite dè 
nos pères , et que le Peuple français prouve que sous le' 
règne de Napoléon il n'a plus qu'un mênië esprit ,' qu'un 
même cœur, et ,qu'il est devenu  ̀ comme un seul honams ! 
Vous apprécierez, Monsieur, cette iireuve déc onfiance 

que S. M. I. et R. vous donne par mon organe; v0ùs le'-
verez les 'mains vers le Ciel, et vous" ne cesserez derpar= 
ler au-cœur des hommes pour les confirmer dâns' l'I xërcice-
de, leur devoir , et éclairer les ,manœuvres ténébreuses "des 
ennemis du bien public. Par vos sages̀ InspiratipnÊ ,̀ vos 
coopérateurs,&béniront en tous 'lieux les armes de ces 
jeunes citoyëns que la Providence . appelle â l'hônorable 
tâche de défendre la Patrie , ils leur citeront d'illustres 
exemples, et disfribueront à"lieurs parensxces̀consolations 
pieuses qui nôürrissënt_l'ame et lui font concevoir de gé-

zo 
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véreuses résolutions. Plus que jàmais ils inculqueront à 
leurs ouailles les principes d'ordre et de charité ; en un 
mot, ils développeront toute la puissance de_aeur influence 
pour concourir de tous leurs moyens au succès clés des-
seins magnanimes de notre auguste. Souverain. 
J'ai l'honneur dé vous saluer , Monsieur , avec la con. 

sidération la plus distinguée. : 
Signé, PORT,AI.IS. 

LETTRÉ de S. Exc. le Grand-Juge Ministre de la Justice, à 

M M. les Procureurs-généraux impériaux pros les Cours 

de Justice Criminelle. 

Paris, le z3 Vendémiaire an 14. 

Les intrigues et l'or de l'Angleterre ont enfin prévalu; 
Messieurs i elle a entraîné dans la guerre. deux grandes 
Puissances , dont l'une est d'autant plus coupable envers 
la France , que son trône deux fois ébranlé par la valeur 
de nos soldat's n'est'resté debout que grace à la modé- 

ration du vainqueur. _ 
L'Empérèiir marche ëh personne pour déconcerter les 

projets de ,nos ennemis ;'et sôus un tel chef secondé par 
d'aussi braves armées, la victoire ne saurait être douteuse. 
Mais pour assurer la diiiée et la plénitude àe nos succès, 

il faut que tout s'enflamme du - saint amour de, la patrie. 
Guerriers_ , magistrats ,'citoyens, nous devons tous par un 
commun effort contribuer , aùtant. qu'il est en nous, à 
soutenir(la plus juste des gùerres , et seconder de toute 
notre énergie le généreux monarque qui pour maintenir 
la France au haut degré de gloire et dè puissance ou'il 
l'a élevée , va de nouveau affronter les fatigùes et les 

dangers. 
Parmi les moyens qui doivent garantir nos succès , la 

conscription. est sans contredit le- plus liuissant de tous, 
„elle que dépendénl. le renouvellement et la 
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permanence de nos forces militaires ainsi que la banne 
Composition de nos armées ; il faut donc s'attacher avec 
une infatigable persévérance à faire religieusement exé- 
coter les lois eett  les décrets qu'elle a rendus nécessaires. 
Sans doute la jeunesse française , si distinguée par la 

valeur, et toujours si prête à marcher à la voix de l'honneur 
et de la patrie, va se précipiter en foule sur lis pas de 
son Empereur; et au milieu de cet élan �sublimë il-faut 
.espérer qu'il ne se rencontrera gueres de} Français.assez 
peu dignes de ce nom pour refuser de s'associer, aux périls 
et à la gloire de nos guerriers.  s 
Cependant , s'il. s'en , trouvait qui , ,cédant lâchement â: 

la peur , ou s'eandoimant à des suggestions perfides, pré- 
férassent,Piufamie à l'Honneur, il faut qu'eux, ]eurs fauteurs 
et compl cës,,s'attendent à 'une punition inévitable:̀ 
Ainsi, tandis que 16s tribunaux civils et l'autorité mili-

taire feront justice-des conscrits réfractaires,' vous 'devez 
poursuivre. et faire poursuivre par vos subordonnés, avec 
une. sévérité, inflexible,, tous ceux qui, par malveillance 
par corruption ou  même par  une intempestive et fausse 

pitié, oseraient, d'une manière,., plus ou moins̀ criminelle , 
aider ou favoriser le lâche-.qui fuit'nos drapeaux. Point. 
d'acception de personnes , ,point de molles complaisances; 
songez que, dans uneymatiére aussi grave et  laquelle le 
salut public est si essentiellement lié; toute partialité, comme 
tout relâchement dans l'exécution dés lois, serait un -grand 
crime envers la patrie. 
Pénétrez-vous de cette doctrine-salutaire; frappez-e-n 

souvent l'oreille des mag istra ts devan t.lesq ùels vous exer-
cez vos fonctions., et faites -leur  bien  sentir qu 'un  devoir 

impérieux leur commande de ne s'en écarter. jamais.. 
Recevez, Messieurs; fassurance de mes sentimens af-

fectueux. 
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LETTRE de Son Exc. le AJ1inistre. de l'Intérieur, à M M. les 
Préfets  de Départemens.  - 

Messieurs, 

Je vous envoyé le Discours que S. M.�l'Empereur â 
pronancé'âu- Sénat quelques heures avant son départ pour 
l'àrmée: �Qû'il soit connu de tous les fonctionnaires publics 
ët dés citoyens de votre département. (lue tous.s'animent 
dés sèntiiriens quiTbnt'dicté 4i,à l'exemple de"l'Empereur, 
ils fassent leur devoir ! Ce =devoir-n'est„ pas douteux ; la 
France Lest 'ménacéë , insultée âltagùé,é̀dans les pôsses-
'sions' de ses alliés ; lës armées ennemies marchent contre 
iios frontières; l'Empereur se rnet à la tête de nos troupes 
pour, les,rejetér sür"leur territoire! (üèCsacrïficè peut coü-
ter pour imiter' cet exemple de - 'dév'ouement'! Que ceux 
qui n'auront pas lelonheur de'pârtagerses dangers, cou-
courent au moins à sa gloire par une oliéissdiàé6 empres-
sée aux ordres da--Gouverneinent.'L'Empéreür, secondé 
par son peuple., obtiendra des succès qui seront le partage 
de tous; ta prospérité'de la France, son indépendance et 
une paix ,solide'èt'honorsble de'vant̀être le résultât de ses 
irâvaux, dé- ses- périls et de ses efforts. 

LETTRE de Son'Exc. le 1tlinistre de l'Intérieur e-à. , MA1. les 
Préfets de Départemens. 

Paris, le x Vendémiaire an IL . 

L-'EnzrErtEuit à-dn compter,'dans tous les momens, sur 
voire zèle pour son service et votre amour pour votre Pa-
trie. Il est aujourd'hui dans le cas de réclamer d'une ma-
Mère particulière la pïeuve de cd', double sentiment. Une 
circonstance inattendue change- la pôsition de, la France, 
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et exige d'elle de nouveaux efforts qui doivent la con-

duire à une gloire -nouvelle et à un repos qui ne sera 
plus troublé. Des pûissances de l'Europe interviennent 
dans notre querelle avec l'Angleterre , ont armé pour Ares- 
aire à la France les conditions d'une paix désavanta-
geuse, ce qui déjà-était une déclaration ,de guerre , car 
sans doute elles n'attendaient pas d'elle cette lâché con-
descendance. Leurs armées ont envahi le territoire de ses 
alliés , et marchent contre nos frontières ; la paix du 
Continent n'existe plus ! Ainsi est détourné ou pluiôt'sus-
pendu le coup qui allait frapper l'Angleterre. C'est encore 
sur le Continent , et par de nouvelles victoires qu'il faut 
aller chercher la paix. L'Empereur voit avec'" regret cette 
triste nécessité; mais il n'hésite pas lorsque l'honneur et 
l'intérêt national ne laissent pas le choix d'un autre parti. 
Que la guerre soit vive pour être courte ! Que la nation, 
tasse un grand effort , et détruise , par son union toute 

puissante ', par son invincible ' courage , et sur - tout 
par son activité , cette coalition 'nouvelle , non moins 

odieuse que les autres y puisqu'elle a pour bat de la 
mettre sous, le joug d'une nation rivale, qui ne sera sa-
tisfaite que lorsqu'elle-'aura détruit , sans qu'il soit pos-_ 
sible de les voir renaître, notre marine, notre commerce, 
notre industrie , notre richesse et nos moyens de prospé-

rité: Les menaces de l'ennemi commandent sur=tout une 
détermination prompte et, unanime. L'Empereur-appelle 
la conscription de- l'an r̀ 4 ; pour  un e guerre  extraord•►- 

naire , il se borne à accélérer de quelques mois une me-

sure ordinaire. Que cet appel, fait au courage de la-jeu-

nesse francaise, soit entendu par elle, et répété par tous 
les fonctionnaires publics ! Employez -votre activité, votre 
influencé;, pour en hâter les résultats. Tlus l'opération 
sera prompte , plus ses usites seront heureuses. Joignez 
les moyens de -persuasiôn à l'emplôi de votre autorité. 
Appelez , pressez ceux .que la loi appelle; encouragez 
le zèle- de ceux qui se montrent prêts à lui obéir ; dé, 
ployez contre les autres-toutes ses rigueurs. 

Dites à vos administrés quec'est par cette mesure dé-
t� 



Osive qu'ils arriveront à une proniple paix, premier ef 1 m 
dernier 'objet des voeux de. l'Empereur; qu'elle seule peut  ai 
leur épargner les calamités , l'épuisement d'une guerre  y 
long-temps prolongée et les sacrifices qu'elle,_ nécessite; que 
c'est elle qui éloignera la guerre de nos frontières et en reje•  l'1 
tera le fardeau sur l'ennemi. Parlez de leurs intérêts, (le leurs  d 
véritables intérêts, à ceux qui pourraient sne.pas être touchés  à 
de la gloire nationale ; mais ceux-là ne seraient pas français,  p 
L'Honneur, ce sentimënt essentiellement français, parlera  c 
avec force à tous les coeurs dignes de ce .nom ; la voix 
Idè la patrie, les appelant à sa défense contre une injuste  d 
provocation ne sera pas méconnue par eux , et tous s'en. 
presseront à partager ce, long héritage de gloire recueilli 
.sur les Alpes, dans les plaines de l'Italie, sur les bords du 
Rhin et du Danube. 
Celui qui a toujours maîtrisé la victoire, dont le génie 

-est aussì pùissant que sa volonté est ferme et inébrin• 
labÎé , dont la • pensée embrasse butes les combinaisons 
des temps, des. lieux,. des hommes, qui vous a sauvé 
nies maux du dedans et #eles périls du dehors,',et sous 
l'égide duquel vous avez'placévos deslinées, votre�Em-
pereur, l'homme du siècle et de la nation, guide lui-même 
l'os phalanges   Quel.francais n'est pas jaloux de par-
tager ses dangers„ et sa'gloire ?  _ 
Quel est celui qui"entendra sans émotion ce^mot de 

l'Empereur au' Séna,t,Và l'instant-dé son 1 départ : votre En&. 
pereur fait sôn dëvoir ; l'armée ferâ le sien ; N ranpis, 
raites le vûlre.  
t Fonctionnaires 1'p,ublies , c'est sur-Loua � �Vaus que ce 
mot s'adresse. L̀r.e.,pre.nier de vos devgirs., c'est la dé 
fesse de la patrie,: propriétaires , cuitivatelüs , il ,faut 
vous assurer la tranqu►I,le p̀ossession:,de vos champs 
négocians , manufacturiers , a 'rtistes', 'artisans , c'est dans 
votre industrie qu'est'votr̀e richesse et votre existence; 
sachez, vous en assurer le libre exercice- et ouvrir de 
nouveaux débouchés à, ses produits, Peres dè,farnille, 
vous' avez à éloigner 'de_vos paisibles demeures ,",et yles 
anaux ,et: -jiusqu'au bruit de la guerre -- et sij vos- fils . ne. 
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et  marchaient contre l'ennemi , vous. auriez à prendre les 
eut  armes pour lâ défense de vos foyers. Français  il est 
rre question de votre gloire et de votre indépendance. 
jlie  Vous , M es sieurs, vous avez à justifier le choix dont 

je• r  l'Empereur vous a honoré. , et c'est en hâtant la marche 
1113  de, la conscription que vous acquerrez le plus de droits 
iés  à son suffrage et à sa bienveillance. Votre zèle sera jugé 
is,  par ses résultats : qu'ils soient tels, que j'aie à vous féli-
ra  citer d'avoir bien mérité du Prince et de la Patrie. 
iiR  Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfàite consi-
à  dération.  �. 
n-  C.HANPAGIQY. 

Ju  }   

11e  LETTRE de Son Ex. le Ministre des Finances, aux chefs des 

Administralions placées dans ses attributions. 
ils 
V8  Paris,: le 3 vendémiaire an 14. 

lis ' 

il-  La guerre, ilZonsieur , se rallume sur le Continent par 

ne  la perfidie de nos voisins. 
r.  L'Empereur marche à la tête d'une armée formidable, 

et l'honneur des aigles françaises sera bientôt vengé. 
de  e-- Le zèle de tous les citoyens de l'Empire doit seconder 

lé dévouement de son auguste chef, et prouver qu'ils sont 

tous animés du même sentiment: l'amour ,de la patrie. 
Il appartient à ceux güe.,lenrs fonctions placent plus 

ce  pres du Gouvernemeiif ilè  distinguer,, dans cette cir-t 
é- constance importante, par leür,empressenient.à concourir 
ut  aux mesures qui peuvent hàtër le retour de la paix, I'uriique 

buf'de- travaux et des voeux du.hé os qui préside à nos 
lis  destinées  r?� 
i  Ceux dont les enfans sont zppe és par leur âge 'a l'hono-
le rable, devoir de défendre leur p'1ÿ3; doivent presser leur leur 

réunion à leurs- émules dans cette glorieuse carrière. 
Toûs:_doivent redoubler de zèle, soit pour empêcher les 

fraudes qui pourraient, diminsier les revenus de l'Etat , 

na• 
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soit pour accélérer la rentrée de ces revenus au trésor 
publie. 

Je vous invite, Monsieur ; à écrire dans cet esprit aux 
divers préposés de l'adminisiration que vous dirigez. 
J'ai l'honneur de vous saluer , 

Signé , GAUniN. 

ar 

LETTRE de Son Ex. le Ministre Directeur de lAdminis-  ét 
tratioǹNe la Guerre, à onvi les Ordonnateurs et Com•  G 
missaires des- Guerres. 

re 
Paris, le 5 Vendémiaire an 14.  df 

Le moment, Messieurs, où l'Empereur des Français va 
lui-même conduire ses armées à de nouveaux triomphes,  V 
sera, je n'en doute pas , celui où vous donnerez des preuves 
nouvelles de votre dévouement au Souverain et à la patrie.  le 

C'en est assez pour animer votre zèle de vous citer cette phrase:  ci Francais, votre Empereur fera son devoir, nues soldats  M 

feront le leur , vous ferez le votre ». Cet appel 'vous con-  15LI 

cerne à double titre , et comme Français et comme admi-
nistrateurs militaires ; il n'aura pas été fait en vain ; ceux;,  jo 
d'entre vous qui vont partager les travaux' dé nôs armées,  kI 
sauront prévenir tous leurs besoins , tandis qu'elles soutien-
di-ont, lés armes à-la main, l'honneur des aigles françaises,  su 
(yeux qui ne'sont pas dans ce moment appelés à ces font-
fions honorables  prouveront qu'ils en étaien t dignes  : ils 
redoubleront d'efforts, afin de prévenir dans l'intérieur des 
abus qui enleve râien t à i'Etat une partie des ressources né-  le 
cessaires pour conduire- avec vigueur une gue re dont le , 
véritable but est de .conquérir, la paix:'  - n le 
je vous le répète, Messieur s f̀aisons tous notre devoir;  pli 

cès mots suffisent à des França is qu i saven t- en ten dre le  se, 

îœu de leur. Souverain, et qui brûlent d'y répondre. -  pé 

D EdEAN 
Je vous salué;  pe .- -  - 

et 



Paris, le 2o Fendémiàire. 

IeT ; BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE. 

L'EeiprREUR est parti de Paris le 2 vendémiaire et est 
arrivé le d à Strasbourg. 

Le maréchal Bernadotte, qui , au ryiàùient où l'armée 
était partie de Boulogne , s'était porté de I3anovre sur 
Gottingue, s'est mis en marche par Francfort, pour se 
rendre à Wurtzbourg ; où il est arrivé le premier ven-
démiairë. 

Le général Marmont, ; qui était arrivé à Mayence, a 
passé le Rhin sur le. pont de Cassel, et s'est dirigé sur 
Wurtzboùrg, où il a fait sa jonction avec l'armée Bava-
roise et le corps du maréchal Bernadotte. 

Le corps, du maréchal.Davoust a passé le Rhin le q. , à 
Manlieim , et s'est .porté par IIeidelberg et Necker-Eltz 
sur le Necker,  >. 

Le corps du maréchal Soult a passé le-Rhin le même 
jour s1ur̀ le pont qui- â été jeté à Spire , et s'est porté sur 
Heilbronn. 

=̀ Le corps du maréchal. Ney a passé le Rhin le même jour 
sur le pont qui a été jeté vis, -à-vis, de Durlach , et, s'est 
porté à Stuttgard.  �   

Le corps du maréchal-Lahnes a passé-le Rhin à.. Kell% 
le 3, et s'est rendu à Loùishowg.;:1::::.r.: . 
Le prince Murat, :avec là réserve de cavalerie, a passé 

]c' Rhin à Kehl., le-3  et. est -resté en position pendant 
plusieurs jours devant les—débouchés de la Forêt-Noire-,-
ses patrouilles , =qui se montraient fréquenimént .aux 'pa-
trouilles ennemies, leur-ont fait croire que nous voulions 
pénétrer par ces débouchés..  
Le gri}nci -parc de l'ar_mée a passé le Rhin. à Kehl., le 8", 

et s'est rendu h Heilbronii. 
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le Danube. 
Le corpsdu maréchal Davoust s'est mis en marche de 

Necker-Eltz et a suivìla route de,Meckmühl, Ingei ngeu 
Chreilsheim , Dunkelsbiihl , Frembdingen  Œttingen, 
Baarburg et Donawerth. 
Le corps du maréchal Soult s'est mis en marché d'Heil• 

bronn et a suivi la route d'Ochringen, Hall, Gaildorff, 
Abstgmund, Aalen et Nordlingen. 
Le corps du maréchal Ney- s'est mis eri'Ymarche de 

Stuttgard , et a -suivi la routé -de Esslingen, Goppingen, 
Weissenstein, Heÿdenheim, Naitheim et Nordlingen.̀ 
Le corps du maréchal Lanne s s'est m is en , marche de 

<Louisbourg, et a., suivi la routë" de Gross-Beutelspach à 
Pludershausen, Gmiind, Aalen et Nordlingen. _ 
Voici la position de fl'armée au il: 
Le cor=ps du maréchal Bernadotte et les Bavai:oi étaient 

à Weissenbourg.  ¢_ 
Le corps rdu maréchal Davoust à Œttingén, à cheval 

sûr la-Reinifz. 
Le -corps, du--inaréchal̀Soult h Donawerth  maître du 

pont de Munster, et faisant rétablir celui de Donawerth. 
Le corps du maréchal Ney à-'Kœssingen...j 
Le corps du maréchal Lannes à Neresheim.' 
Leprince Murat,-avec ses dragons, bordant le Danube. 
L'armée. est pleine de santé,' et brûlant du désir d'en 

venir aux mains: 
_ L'ennemi s'était avancé jusqu'aux débouchés dela Forêt-
Nôire, :oû il paraît qu'il voûtait se-maintenir et nous élu-
pêcher de pénétrer.  iï ., 
Il avait.fait.£ortifier l'Iller. 1̀✓,lemniingen- et Uim se biti- 

fiaient en grande hâte,  

( 156 ) 

L'Empereur a passé le Rhin à Kehl., le y, a couché à 
Ettlingen le même jour, y a. reçu l'Electeur et les princes 
de Bade, et s'est rendu à Louisbourg chez l'Electeur de 
Wurtemberg , dans le palais duquel il a logé: 
Le 4o, les corps du maréchal Bernadotte et du ,général 

Marmont, et les Bavarois, qui étaient à Wurtzbourg, se 
sont réunis et se son t mis en marche pour se rendre sur 

col 
no! 

rer 
Pri 

joi 
la 
du 
tio 
et 
ne 
en 

l'F 

vi 
ut 

gE 

à 

le 

â 
al 
d. 

B 



Les patrouilles qui battent la campagne assurent qu'il a 
contremandé ses projets, et qu'il paraît fort déconcerté par 
nos modveniens aussi nouveaux qu'inattendus. 
Les patrouilles françaises et ennemies se sont souvent 

rencontrées : dans ces rencontres nous avons fait quarante 
prisonniers du régiment à cheval de Latour. 
Ce grand et vaste mouvement nous a portés en peu de 

jours en Bavière; nous a fait éviter les montagnes Noires, 
la ligne de rivières parallèles qui se jettent dans la vallée 
du Danube, l'inconvénient attaché à un systême d'opéra-
tions qui auraient toujours en flanc les débouchés du Tyrol, 
et enfin nous a placés, à plusieurs marches derrière l'en-
nemi , qui -n'a pas de temps à perdre pour éviter'  perte 

entière. 

Traduction d'une Proclamation du Lieutenant-Général 
Deroy. 

Soldats , 

La patrie vous appelle à sa défense.  1. 
Au miliëLi de la paix -notre Electeur a été attaqué par 

l'Autriche; la Bavière est inondée de ses troupes. 
.,.,Votre prince désirait iéster neutre, et vous vous êtes 
vus forcés d'éviter les armées autrichiennes pour prévenir 
un engagement.  , 
Mais l'Autriche vous force à les rechercher; elle exi-

geait votre incorporation dans son armée; elle voulait votre 
désarmement. ' 
Vous savez de quelle manière vous avez été traités dans 

les dernières campagnes. Alors vous combattiez pour cette 
puissance; vous marchiez en corps, et l'on vous soumit à, 
dès -fatigués, inouies.  �   ̂
Quel eût été votre sort, lorsque disséminés dans' son 

armée, vous n'eussiez plus osé vous dire Bavarois, lés fi-
dèles sujets de Maximilien-Joseph. =:  ! 
Vôus if'avez pas voulu vous laisser désarmer, vous, 

Bavarois, vous qui avez , aussitôt l'invasion de l'ennemi, 
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traversé avec courage ses colonnes pour rejoindre vos 
drapeaux. 
Vous Souabes et Franconiens, qui au premier signal êtes 

venus trouver vos frères d'armes. 
'Vous'ne souffrirez point que l'on vous déshonore; ven. 

gez le prince que vous chérissez; vengez les. injures non 
provoquées que vous avez reçues; venez dans les camps 
ionquérirla paix à votre patrie. 
Le, grand Empereur des Français se joint à nous avec 

toutes ses forces. 
Pleins de confiance dans la Providence et dans la jus-

tice de votre cause, ne souffrez pâs"'que votre patrie soit 
opprime€ 
Soldats , du courage, de la confiance, et nous serons 

victorieux. 

PROCLAMATION de l'Empereur des Français â l'armée 
Bavaroise. 

« Soldats bavarois, 

a Je me suis mis à la tête_ de mon armée pour délivrer 
votre patrie des plus injustes aggresseurs. 
» La maison d'Autriche veut détruire votre indépendance 

et vous incorporer à ses vastes Etats.—Vous serez fidèles à 
la mémoire de vos ancêtres qui , quelquefàis opprimés, ne 
furent jamais abattus, et conservèrent toujours cette indé-
pendance, cette-.existence politique qui sont les premiers 
biens des nations, comme la fidélité à la maison Palatine 
est le premier de vos devoirs. -
» En bon allié de votre souverain , j'ai été t̀ouché des 

marques d'amour que vous lui avez données dans cette 
circonstance importante. Je connais votre bravoure; je 
me flatte qu'après̀la première bataille, je'pourrai"dire à 
votre prince et à môn peuple,, que vous êtes dignes de 
combattre dans les rangs de la Grande-Armée. T 
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Paris, le 21 vendémiaire. 

SECOND B ULLETIN DE LA G RA NDE- ARIlkÉE. 

Les événemens se pressent avec la plus grande' rapi-
dité. Le 14 , la seconde division du corps d'armée der 
rrieréchal Soult que commande le général Vandamme , a 
forcé démarche, ne s'est arrêtée à Nordlingeu que deux 
heures , est arrivée à huit heures du. soir à Donawàrlh , 
et s'est emparée du pont que défendoit le régiment de 
Colloredo.. Il y a eu quelques hommes tués et des pri-
sonniers. 
Le 15, à la pointe du jour,  le pr ince  Murat est ar-

rivé avec ses dragons i le pont a été à l'heure même rac-
commodé ; et le prince Murat avec la division de dragons 
que commande le général Walter s'est porté sur le Lech, 
a fait passer le colonel Watier, à la tête de zoo dragons 
du 4e régiment, qui, après une charge très-brillante, s'est 
emparé du pont du Lech, et a culbuté l'ennemi qui était 
du double de sa force. Le même jour , le prince Murat 
a couché à Rain.  Y 
Le 16, le maréchal Sou lt es t part i avec  les  deux  di.  

visions Vandamme et Legrand , pour se porter sur Augs_ 
bourg, dans le même temps que le général Saint-Hilaire, 
avec sa division , s'y portait par la rive gauche.  iy 
Le 16, à la pointe du jour, le prince Murat', à la tête 

des divisions de dragons' .dés généraux Beaumont et 

Klein, et de la division de carabiniers et de cuirassiers, 
commandée par le général Nansouty,-s'est mis en marche 
pour couper la routé d'Ulm à Augsbourg. 'Arrivé à Wer-' 
tingen 1 il aperçut une division considérable d'infaiiter ia� 
ennemie , appuyée par  qua tre escadrons. de cuirassiers: 
d',9lbert. Il enveloppe aussitôt tout ce corps. Le,maréchat: 
Lannes qui marchait derrière ces divisions de cavalerie, 
arrive avec la division Oudinot, et après un engagement 
de_ deux heures ,. drapeaux , canons-, bagages, officiers 
et soldats, tonte la division ennemie-est :prise. Il y avait 
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douze. bataillons de grenadiers qui venaient en grande hâte 
du Tyrol au secours de l'armée de Bavière. Ce ne -sera 
que dans la journée de demain gp'on connoîtra tous les 
détails ,ide cette action vraiment brillante. 
Le maréchal Soult , avec ses divisions, a manoeuvré 

toute la journée du iS et du 16 sur la rive gauche du 
Danube pour intercepter, les débouchés d'Ulm, et obser-
ver le corps d'armée qui paraît encore réuni dans cette 
place. 
I.e corps du maréchal Davoust est arrivé seulement 

le r6 à Neubourg... 
Le corps du général Marmont y est également arrivé. 
Le corps du général Bernadotte et les Bavarois sont 

arrivés , le i o , à Aichstett. 
Par tes renseigneme.ns qui ont été pris, il paraît que 

douze régimens autrichiens ont quitté l'Italie pour ren. 
forcer l'armée de Bavière. 
La relation officielle de ces marelles et de ces événe. 

mens intéressera le public , et fera le plus grand honneur 
à l'armée.  '  y 

- _j 

ExrosÉ historique des motfis qui ont déterzzzizaé la conduite 
de S. A. l'L'lecicur Palatin de Bavière (i). 

F > 

La Bavière, épuisée°par une guerre malheureuse, se 
rétablissait au sein de la paix. Elle voyait sans inquié-
tude se former -des camps dàn; les provinces autrichiennes 
les plus voisines de ses frontières. Le besoin de la paix lui 
paraissait généralement si nécessaire ; qu'elle ne-pouvait 
imaginer que les puissances du Continent voulussent trou-
bler le repos dont elles jouissaient."T '  
Ainsi donc, quand on vit-s'élever clans lé lointain. un 

nuage entre la France et la Russie ;̀ on se flatta que la 

(i) On a cru devoir donner ici les pièces .principales qui établis;ént 
les griefs des alliés de l'Empire français. Note du Rédacteur.  - 

-  -  _  - -  distance 



distance où se trouvent placés ces' deux Empires pré-, 
viendrait une rupture, ou qu'au moins l'Allemagne pourrait 
éviter d'y prendre part. Là Bavière , au surplus , était si 
étrangère aux différends qui divisent ces deux Etats, 
que l'on aurait eu peine à se persuader que l'on voulût 
qu'elle se déclarât dans cette querelle contre la France. 
La Bavière n'avait à former aucune plainte envers l'Em 

pereur Napoléon. Par sa puissante influence, elle ,avait 
obtenu d'être indemnisée des pertes qu'elle avait éprouvées 
dans la dernière guerre i et les cours de Vienne et de 
Pétersbourg ne peuvent ignorer, au contraire , l'intérêt 
qu'il témoigna prendre à la Bavière dans cette circons= 
tance. Stè. 

Dans cet état de choses , on apprit à Munich que les. 
négociations entre la France et la Russie, à peine com-
mencées :, avaient été rompues ; et que , dans le'-même, 
temps , l'Autriche rassemblait dés armées nombreuses près' 
de Wels , et envoyait des troupes dans le Tyrol. 
Plusieurs détachemens , pour s'y "rendre , traversèrent. 

sans réquisition préalable , le territoire bavarois. Sur les 
plaintes qui en furent portées l'envoyé autrichien à- Mu-
nich donna les explications les plus tranquillisantes ,.pro-- 
mettant de faire punir les officiers" qui avaient" conduit. ces 
détachemens.'Ces_ promesses n'eurent aucune suite; mais 
on apprit que les passages de troupes devenaient plus, 
fréquens et plus nombreux. 
Ces noàvelles firent conjecturer que lés troupes du camp £. 

de Wels effectueraient le passage de l'Inn. 
Cependant l'Electeur espérait encore de conserver une. 

neutralité que l'épuisement de ses, Etats et leur situation 
géographique semblaient lui prescrire. 
S, A. Electorale avait déjà chargé son ministrJde faire, 

â, la Cour de Vienne des ouvertures à ce sûjeti, lorsque.. 
le prince de Schwarzenberg arriva à Munich: %-:; 
Il apportait une lettre de l'Empereur d'Autriche , _par'., 

laquelle S. M. demandait à l'Electenr ,, dans les termes 
les plus précis , de joindre ses .troupes 1aux siennes.--,,;:,,, 

Cette lettre contenait des menaces én cas de refus, et 
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d'assurance , si on y accédait , de ne faire valoir à l'avenir 
aucune prétention contre la Bavière. 
C'est ainsi que furent faites les prëinières ouvertures, 

et l'on devait d'autant moins penser à entendre'parler de 
prétentions, que le Ministre bavarois, sous la réserve de 
l'approbation de S. A. E. , venait de conclure un traité qui 
accordait plusieurs avantages considérables à S. M. l'Em-
pereur et à l'Électeur de Salzbourg. 
On connut encore mieux quelles étaient les intentions 

de la Cour de Vienne , par le ton plein de, hauteur 
que prit le prince de Schwarzenberg, dans une audience 
que lui accorda l'Electeur, et dans une seconde qu'il eut 
avec le Ministre des affaires étrangères. 
Il demanda que l'armée Bavaroise fût remise aux gé-

néraux autrichiens , pour être incorporée dans-celle d'Au-
triche. Il lui échappa la menace qu'en cas de refus on 
la désarmerait. Il requit également qu'on, lui -fournit un 
état :exact de l'armée , et en outre que l'Electeur répondit 
en un jour à ces propositions. 
Rien n'était prêt ; l'Electeur crut pouvoir encore se fier 

à la"- confiance qu'il avait dans la Cour de Vienne; il en-
voya donc le lieutenant-général comte de Nogarolla à S. II2. 
l'Emperëur, et dans' une lâtre écrite de sa main il lui repré-
sentait d'une manière aussi forte que franche, les circons-
tances dans lesqûelles il 'se trouvâit-et la nécessité de-con-
sërver 'sôn système de neutralité. 
L'Electeur ne fit pas une seule démarche qui indiquât 

,que "ses sëntimens ne .fussent' pas toujours les mêmes,; 
cependant le général Nogarolla était à peine parti pour 
sa destination , que l'on apyrit à Munich les préparatifs 
que faisait l'armée autrichienne pour passer l'Inn. 
S. A. E.'. ne put s'empêcher de' voir que les généraux 

aütrichiens avaiént'formé le projet, par une apparence de 
négociation, dé l̀e mettre dans̀= 1e caszde ne prendre au-
cune mesure, afin-dë -pouvoir s'emparer de ses tr̀ôupes 
et peut-être de sa personne. 
Cependant le générat'Mack avoua à cet-'égard à un 

officier bavarois qui liai avait été envoyé , que sur les 
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assurances données au prince de Schwarzenberg, il avait 
retardé la marche forcée de la division du général Klenau 
qui devait se rendre à Neubourg pour couper la retraite 
aux régimens électoraux. 

Le moinent était cependant arrivé ou S. A. E., cessant 
de se repûser avec trop de confiance sur les assurances 
que jusqu'alors le Ministre d'Autriche lui prodiguait, devait 
enfin, pour le maintien de son indépendance; prendre une 
résolution prompte et courageuse. 
La Cour de Munich, en cherchant à gagner du temps, 

n'avait aucune vue hostile, mais seulement celle de la con-
servalion de -sa neutralité, et de se garantir, par dés me- 
sures que nécessitait la circonstance, de ce qu'avait an-
noncé le prince de Schwarzenberg. 

On chercha donc à négocier avec lui ; mais) quel fut 
l'étonnement de l'Électeur et de son Ministre,  lorsqu 'ils 

s'apperçurent que ce général, qui avait demandé avec tant 
de hauteur une réponse si prompte, n'avait aucun pouvoir 

pour traiter , et que si l'on voulait conclure quelque chose, 
il fallait s'adresser au.feld-maréchal-lieutenant Mach., 
C'était au même moment que ce général et le prince  

de Schwarzenberg faisaient des propositions,de coalition, 
que , le 9 septembre, les troupes autrichiçnnes pénétrèrent 
en Bavière. 
Dès le premier jour , , elles. frappèrent -.dé fortes réqui-

sitions, exigèrent d'être nourries par le Pays',-et commen-
cèrent à émettre du papier-monnaie, en forçant de le re- 

cevoir pour sa valeur nominale , tandis que .dans leurs 
propres Provinces il perd 3o pour-.cent.  _ 
C'est dans de telles circonstances que l'on proposait la 

dissolution .et l'incorporation de l'armée'bavar.oise.:.,. 
Les ordres pour la retraite des troupes furent seulement 

donnés dans la nuit du f3 au 9 septëmbre ; et âprès les plus 
fortes importunités, l'Electeur et, son Ministère quittèrent 
la capitale pour se retirer 'dans les provinces de ]i ran- 
copie.  z 

-Malgré la conduite violente�.que l'on avait .tenue envers 
Il lecteur, là confiance qu'il avait placée dans la personne 

I1 

f 
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de S. M. et dans le feld-maréchal n'était pas encore di. 
minuée. 
Il envoya donc le lieutenant�colonet de Ribaupierre aux 

conférences assignées à Haag. 
Cet citFiciér avait l'ordre de représenter que la jonction 

des troupes électorales aux -troupes autrichiennes ne pou-
vait être que le résultat• d'un.. traité, et non une condition 
préliminaire : il devait en outre déclarer que S. A. E. ne 
consentirait jamais à leur incorporation, et qu'elles avaient 
reçu l'ordre de faire feu si on tentait de les désarmer. 
Le prince de Schwarzenberg proposa que l'on fit faire 

halte aux troupes pendant l'envoi d'un courrier à̀ Vienne 
qui en rapporterait de nouvelles instructions. Le lieute-
nant-colonel de Ribaupierre aurait adopté cette proposition, 
-mais le général Mack insista pour que les colonnes bava. 
r̀oises seulement s'arrêtassent, tandis que les corps de son 
armée continueraient leur marche. 
Sur ce l'officier bavarois se retira, et les négociations 

furent- rompues. 
L'armée autrichienne s'approchant de User, les troupes 

bavaroises dispersées en plusieurs garnisons rétrogradèrent 
de manière à éviter sa rencontre. Elles se dirigèrent sur 
le Danube, et furent cantonnées dans le haut Palatinat. 
Afin que les ,rapports qui avaient existé avec-les géné-

raux de. l'armée autrichienne pussent, malgré l'éloignement 
de la cour,',être représentés sous leur véritable jour au gou-
vernement de Vienne, le baron de Gravenreuth ,, envoyé 
extraordinaire de S. A. E. près S. M., qui se trouvait alors 
à Munich , 'reçut l'ordre de se rendre de suite à Vienne,. 
S. A. croyant par ce choix exprimer: de la manière la plus 
forte son désir de conserver les liens d'amitié encore sub-
sistans-   
Ce Ministre envoya le 13 septembre au général Mack; 

alors à Munich , son --frère chargé d'affaires 'près la cour 
de Vienne, et capitaine de-.l'état-major de S. A. ;'il était 
porteur d'une lettre par laquelle en invoquant la neutralité 
la�plus ,parfaitè on offrait de déterminée fane ligne que sui-

„ vraient-dans leur marche-les troupes autrichiennes, les. 
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positions, qu'elles pourraient occuper ; d'après quoi elles 
ne seraient nullement inquiétées , et toute collision serait,_ 
évitée.  
Le général Mack, dans sa,réponse par écrit, mentionna. 

seulement ce qu'il avait déjà dit verbalement au capitaine 
de Gravenreuth , savoir ; que, l'Empereur me consentirait 
jamais que la Bavière restât neutre, et' même que comme 
alliéé ses "troupes restassent en corps. 
Dans cette conférence, il. entra dans un exposé,.de tout 

ce qui s'était passé depuis la• mission de ,M. Novosilzof, 
IUSCIn'à l'é#ablissement du quartier-général à Munich ; et il 
motiva l'invasion subite de -la Bavière sur la nécessité de., 
tenir cachés à la France les préparatifs d'attaque qui se 
faisaient..  'f  

Ilrejeta;'tdut projet de ligne de démarcation, parla, de, 
la prochâiné̀ arrivée des Russes qui ne s'arrêteraient pas 
que les troupes bavaroises riè fussent incorporées aux 
troupes autrichiennes , et qu'ils ne les laisseraient pas en 
.sûreté-dùs la Franconie. I1, ajouta que les Bavarois ne 
devaienh pas'.-compter sur*lâ.prôtection de la Prusse, que 
rien ne le détournerait de les poursuivre par-tout ; que la 
Russie avait une armée sur les'frontières de la Prusse 
afin de la surveiller, et qu'au premier signaL.25,000lcosa-
ques ravageraiént ses provinées.' 
'Le général Mack et le comte de Buol, Ministrë* d'Al-
triche en Bavière, qui avait'assisté•à celte conférence, se 
permiréni des expressions très-peu mesurées contre l'Elec-
teur et son ministère. Le général finit par dire: « Je pour-
» rais traiter là Bavière en eni émi , mais j'ai encore l'espoir:- 
» que tout pourra se passer amicalement »..  w 
Tandis-grue le barontdë Grâvenreuth rendait compte Ide 

ces faits S̀; A. E. pour en recevoir de nouveaux.ordres,. 
il;parVenait journellement,, des rapports des autorites}ci 
viles sur,lâ cgǹdûite_de l'armée-autrichienne.  
Par-tout le's. vivres et foü'rr"r'ges étaient requis sans paie-

ment ; il était sëûlement délivré dès reçus: qui ajoutaient 
d'autres..aniUi, ns à la 'deité lion acquittée de _la dernière 



î 66 ) 

Les attelages enlevé_ s de force aux paysans, les che-
ivaux pris clans les rues étaient sur-le-champ employés pour 
le-service de l'armée. De fortes réquisitions se levaient par 
voies d'exécution. On privait les laboureurs de leurs garçons 
de charrue. 

Les sémestriE •s bavarois recevaient dés défenses de 
rejoindrè leurs régimens , sous peine de confiscation de 
leurs biens. 

Le'pays était inondé de billets de la banqué de Vienne. 
ilne ordonnance forçait de les recevoir pour- leur valeur 
nominale ; les marchands et les artisans ne pouvaient les 
refuser sans s'exposer à la confiscation de leurs marchan-
dises. 

Les commandans , les commissaires de l'armée et le 
ministre d'Autriche à Munich se pérmettaient'des-mesures, 
qui appartiennent̀ seulement- à une administration légale-
ment instituée.  u 
Enfin, le commissaire général de l'armée' ne pensa pas 

devoir se- borner à donner des ordres dans 1ê ;pays dont 
ils étaient' maires i il enLL adressa aussi les 16 et° 17 sep-
tembre , au nom du général Xack , au président, de l'ad-
ai, ,.a ration à Amberg. h   ̀
IL était ordonué d'envoyer fous les-huit,̀jours'à la caisse 

de l'armée, les revenus de diverses es'péces perçus,'dans le 
pays,-sans au préalable qu'il fât permis d'acqu tter!̀les pen-
sions. Îleétait prescrit de recevoir les'billets de 'ban'que+. 
pour leur valeur nominale.,,  
" Une aut̀•e' ordonnance sévèrè commandaitjque J'on livrat. 
lés- déserteurs autrichiens. 

Le président'-de l'administration d̀'Àmberg renvoya, ces 
ordres en annonçant gù'il ne'-savait obéir 4Và 1.ceux de 
S.A.E.  ;�.. 

Le ministre de Cravenreùth cependant brut convenable 
de se plaindre; il envoya W conséquence'nn' officier de 
l'état-major au quartier-général' de l'armée? impëriale, 
L'Archiduc Ferdinand, qüi, dans ces" entrefaités avait 

pris le' commandement,̀répondit- que le éômmissàiré avai# 
,outrepassé ses instructions, et parut toutefois doutés̀que 
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,la plainte fût fondée ; il se réserva d'y répondre dans quatre 

à cinq jours.  %-  f 
Cependant les troupes autrichiennes,se dirigeant sur le 

13aut-Palatinat , du côté de la Bohême et par Neubourg , 
l'armée bavaroise se vit forcée de se retirer sur les pro- 

vinces , de Franconie.  
On reçut, le 28 septembre",.à-Bamberg la réponse-de 

l'archiduc Ferdinand, par laquelle il en référait simplement 
au comte de Buol , ministre d'Autriche alors à Würtzbourg. 
Après tout ce qui s'était passé , ce Ministre n'avait pas 

trouvé de difficulté de se rendre près de la cour à Wurtz-
bourg. Dans une audience qui lui fut accordée, il présenta 
à S. A. Electorale une lettre de S. M. par laquelle en con-
séquence des premières, propositions , la jonction de ses 
troupes était demandée.  
Lecomte de.Puol déclara ensuite; qu'il avait des pleins 

pouvoirs pour conclure un traité d'alliance avec la Bavière. 
Il émit des,p.ropositions auxquelles,il .éait difficile d'ajouter 
foi, l'Autriche, s'y étant montrée,,,-. constamment contraire 
par,;_ûn systeme. su'iv'i depuis plus d'un-siècle.  p,  
O.njui fit'-plusieurs obt,ectionsŸ,ei lui,, renouvelant„la 

demande de 'reconnaîtïeyla n'eûtralitë de>P.Électéur; mais 
il.,déclara .de,-la,. man ière, la plus, positive que. ]'Empereur 
d'[�ûtriche..iie consentirait,jamais à une neutralitéarmée: 
,Peut-être conviendra-t-elle de„déterminer une,étendue de 

territoire pour la ville de Munich, que les troupesNautri- 
chiennes ne francbiront pas , sit Son -Altesse. veut de ,son 
coté licencier son armée,.  I. 
Cette idée- était dé nature. à révptter l'Elertéur et-son 

ministèrë, ; cependant, afin d'éviter€,tout,reproclie_rd'i}voir 
rompu une (négociation qui auraît'pq ; en >dernier=üeu , 
assurer la n utjalité, de a, Bavière -> on, se contenta de K la 

rejeter froidement  .Z  -  e. Z, 
Le comte de,Baol ajouta que, si 1'Electeur,se mettait en7 

mesûre dei licencier. son armée  l'Empereur consentirait ,à 
ce cj1 f conservât lés troupes cté Franconie.  F ,. = 
Le Ministre des-affaires étrangères , repoussant unetelle 

proposition, le ministre d'Autriche dit que l'Empereur per-

1 

I 

�t 
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mettrait en outre que l'Elecieur retint aussi les régimens 
de -Sôùabe; mais qu'à ces conditions seulement, il accor-
derait la neutralité. 

Comment se fait-il que le, ministre d'Autriche établisse 
une-telle différence, si offensante "sur-totit, entre les pro-
vinces de S: A. Electorale ? S. A. et la nation Bavaroise sont 
également_ convaincues du courage qui anime l'armée en-' 
ti rê"; ôn connaît sen dévôuêment. L'Elécié'r n'a p, mieux 
manifester; ses sentimens à"cet égard qu'en confiant aux. 
trf_ùpës'Bavaroises et Souab'ès la défense de son p̀ays, et 
âü5 -F'rânco liens lag arde de sa personne et de sa famille. 
Z�Lé èointe de Buol_:a déclaré , en outre, gùie si S. A. E. 
ne•corisentdit pas à désarmer , S. M.,epour-êétte câ'use, 
nësle-traitérait pas e'tr -enrièiiii; mais"gà'én"c'oncëvant une 
Jûstê méfiance ; elle se verrait forcée'à "eh agir à so'ü�égàrd 
comme les circonstances le lui présciirônt." 
On -•lui fit remarquer, combien ces exp"res§ions "étaient 

indét'erxninées; ét de combien de manièr̀èséll'é's'pouvaient être 
interprétées.-Il ré'pliqüa= simple nïënt—,  4 _1ë "ministère de 

S.A: ne; lui faisait'aucune confie-propositïon---Tan d'is qu'il 
s'était annoncé comme muni dè poûvcit§'"pbfur'.�accepter 
toutes celtes, qui atxràient pont ôbit le" dé'sa'rinemenf'�'des� 

{ Il n'a rien, été t eppri u â c s̀dérnièi es ouvertures: L'han- 
x̂.éur et '1'indépendâttcé_:dtï' Sotiveraiǹne--pouvâien 'per- 
-mettre que de'semh1-àbles coǹditiôns fissent lama s 4a base 
-d'aucun'iraité,  

r Lecomte de"Biiol-̀peeut"tnaintënlnt 'observe r'âyec ra,sc�ii 
qu'il n'a pu se faire écouter., quéinêïiie otx n'a pas̀v0ülïï 
l'écouter; ét'qu'iI a "t�tït a•faif échoué dâns sa'négôçizüon. 

A='t.approché des?irfjugésdfi=ançaises 'il a cominencé̀à for,-
nier des plaintes. •ila doüné à̀ententlre, qu'il'n'étâit'plus 
où il devait être et qùs s'i on ne voitlâït̂pâs Titi ,faire dés 

ouvertures il se retirerait au quartier-jenêrâl de l'ârniéé 
aufrichienne. On âppi•i#µëfféctivemenu.°â-la cour  ,que le 
2��septémbre ' à- ti6is-helfèe apres-micit il'avait, quiff 
Wurtzbourg.  
,� €,, 
�.�-Ainsi se sent ter̀tninf:es dcffsrr ne ociat,ans t e l'Autriche 
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se proposait de faire réussir encore aprés, avoir inondé de 
ses-nombreuses armées les provinces d'un voisin ami et 
paisible. 

Cour-D'Q;7L'sur'lés possessions deï iutriche en Souabe, ét 
sur ses projets d'âggraiidissement dans cette contrée (1).,. 

y-_, 

Le Brisgavcl'ét le Frickthal-ayant été donnés parle traité 
de Lunévillè,' le premier au 'duc dé Modêne , et l'antre à 
la Sûisse, et se trouvant ainsi" détachés' dé- Wnronarchie 
autrichienne, lés princes et Etats 1d'Empire dü süd -de l'Al-
lemagne ont d'abord' espéré qûè-la perte de ces pays 'qui 
avaient forme' _ la principale ,partie des possessions autri-
chiennes eri Souabe  'M-ettrat„fin à .l'influence prépon-
déiante que la-Cour de ;Vienne avait exercée -dans-lé 
cercle de Sonal ë,n et les afirâncl irait de la dépendance, 
dans laquelle cette Cotir avait su les tenir; et dont élle 
avait tiré uti si' gran el,̀-parti clans toutes les guérres où 
elle a entraîné -UEmi iÉe'geriiianique. Mais ils rie tardèrent 
pas à s'apercevoir, que.,-l'Autriche ; -loin_ de ;négliger 'se's 
possessions"'ântériéures�;,,mettait en usage toutes lés r'es-
sources de son >'astucieuse _politique pour l̀es 'concentrer 
dlvantagë ; et̀conserver,-moyennant•de"''nouvelles̀àcgÙÎ 
sitions,'soÙr-ancidnne considération. ét son--influèncé 'ën 
Souabe.  'j  t  _  F _ 

Le Frickthat ést� là̀ seule pertë''reelle 'que-là Cdi r'de 
Vienne ait 'fàife'èn 'Sou abe. Le B̀ri_sgavv- et l'Ortenau - de-
ventis propriétés' dë,l'archiduc Ferdinand-, oncle dé 
pereu'r , qui' résidé �à Vienne-, né -'peuvént. être cêàsïdérés 

qûe'commé-une p̀rovince "dé̀l'Aüt°riche. Ces pays̀ peiâvênt 
donc être' cbtnptés parmi les possessions autrichieiïâes.. 
=_C'est en sûivà ' _ avec}-bêaucôup d'adresse ,-de persé-
vérance et de bonheur,-son- syst'ême' d'aggrandissèment, 

�  ? �n 

(i)^cette piéce était trop essentielle pour l'omettre dans ce Reéneil. 
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que-la maison d'Autriche est parvenue au rang, qu'elle-oc. 
cape aujourd'hui parmi les puissances d,u Continent. Elle 
ri'a négligé aucun moyen , aucune occasion d'augmenter 
ses domaines, et après des guerres très-malheureuses, 
elle a toujours su se procurer des avantages , ne fût-ce 
qu'en concentrant et en arrondissant ses possessions. C'est 
ainsi qu'après le traité de. T.unéville.'et z le réglement des 
indemnités, elle s'est prévalu en Souabe d'anciennes pré-
tentions et, de droits, surannés, po-tir G,apprx?prier toutes les 
possessions des abbayes. 'et couvens sécularisés qui se 
trouvaient enclavés dans son territoire. 
A ses;ariciennes possessions en Souabe' qu'on peut éva 

lues à à une étendue de,- 25 0 ,milles' giiarrés , et à une 
population clé 23o,000.anies, la Cotir de Vienne à réuni 
dans ces derniers temps la -ville (le. Lindau acquise du 
comte de Breizenheim ; l'île de i/le.nau ; sur le lac de 
Constànce; la ici-dèvant al)lbaye de Weingarten'-, et plusieurs 
autres seigneuries. F.   
La province autrichienne en Souabe, telle qu'elle exisle 

.:actuellemént,-est administrée par••urYe zrégen,ce qui S iège  
-Guntzbourg sur le Danube.,=•'.  

Les'' différens territoires qui -composent- cette province; 
sonË dispersés dans: le sud de. la Souabe et.a la: i ive.gauclie du 
Darr.ube..frLes seigneuries du Vôrarlberg-, _Rt.)thentèls; Ra-
ve us berg, DIontfort e_la -préfecture de„Souàl e; èt nla ville 
'dé Lindau sont ~-situées au nord et à 1'est du lac de Cons-
iance,,et ,formenL-tin...iterr..itoire.côiitigu;,-�;;nlâti s, la ville de 
.Cônstanoe�et le. comté ;de Sellembourg; quilse trouvent à 
-l'ouest ,de-ce,lac; sont,tocrt à-fait isotés::I1e comté de, llo-
;henberg .,̀ sitçré près -de .la -Forêt=Noire,','ést' partagé en 
deux par; le, pays de,. Wurtemberg et, les possessions des 
prinçes de flohen_zollern..Les villes ...d'E'hinc en ,. Mengen, 
:Riiedl.ingen et Sulgau,:rsituées'sur le, Danube,esont égale-
snent; entourées de, territoires étrangers.,-.,"  
Toutes ces possessions sont d'une grand  ̀importance 

politique pour l'Autriche;S ous-le rapport militaire, on peut 
les regarder comme des postes avan.cés ,de la monarchie 
autrichienne', pròpres,a défëndréy d'cin c̀ôté, lé passage 
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des défilés des Alpes ; de lâ Souabe, et de la Forêt-Noire; 
et de l'autre, celui du Rhin. Elles fournissent à l'Empe-
reur beaucoup de àoldats ,-et facilitent lés recrutemens en 
Souabe: Elles le'mettent à même de surveiller et d'occu-
per à volonté toute la frontière de l'Allemagne vers la 
Suisse; elles le rendent maître de la -navigation du lac 
de Constance, dès—principales , routes qui traversent le 
sud .de la Souabe, et sûr=tout̀ de celle qui passe par Lin-
dau, et qui esi de la plus grande importance pour le com-
merce; elles servent de grenier d'approvisionnement pour 
le Tyrol ; elles étendent' enfin son influence sur: tout le 
sud de l'Empire, en le mettant en contact et en relation 
de vôisinage avec la plupart des Etats de cette partie de 
l'Allemagne, dont un grand nombre sont, même ses vas-
saux, 'ou, se trouvent, sous d'autres rapports , dans sa dé-

é 

TROISIÈME BULLETIN. D.F, ,z.& GRANDE-A'RmÉE. 

�.1̀*'Zusmershausen, 1e.;8.gendémiaire an i 

-  ;. 
Lé m.aréchal'Souft;â,poursuivi la divisiân autrichienne 

qui s'était réfugiée à Aicha, l'a chass'éë et; est entré le -17, û 
midi à -Augsbourg avec lés 'divisions Vân�lamme, Saint-
Hilaire  é̀t Legriâd.  y ̀
Le L7 au soir 5lé maréchal Dàvoiist .qui a passé' le 

Danube.â Neuboürg, est arrivé '.à rAicha�avec ses,trois 
r,  .«. 

divisions.   ̀

Le. général Marmont, avec les divisions Boudet,,croü- 
chq, e"t la division batave du général Dümonceaû, a passé 
lë Danube et pris position entre Aicha et Augsbourg   
Enfin, le corpsn d'armée du maréclal Bernadotte avec 

l'armée bavaroise, commandée par les,géiiéraux Dergi et 
Verden, a pris position '-Ingolstadt  la,.garde impérjaë, 
comma 'ee par 'le maréchal- Béssièrés,̀ s'est renduè à 
Augsbourg, ainsi que la division de' cuirassiers aux Ordres 
du général d'Hautpoult. 
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Le prince Murat, avec les divisions de dragons.de,I�leïn 
et de Beaumont, et la division de carabiniers et de cuiras-
siers du général Nansouty, s'est porté en toute diligence 
au village de Zusmershausen, pour intercepter la roule 
d'Ulm à Augsbourg. 
Le maréchal Lannes, avec la division de grenadiers 

d'Oudinot et avec là' division Suchet, â pris pdste lé même 
jour au village de Zusmershausen. 
"̀"L'Empereur a,passé: en revue les dragons au village de 
Zusmershausen : il s'est fait présenter le nommé Marente, 
dragon du' qe régiment, un des plus braves soldats de.l'at-
inéè qui, au passage tau Lech, avait sauvé son capitaine 
ijui, peu de-jours auparavant ravait''çassé de son grade 
île sous-officier. S. Al. lui a 'donié l'aigle de la' Légion 
d'honneurs̀: Ce brave soldat a répondu . Je n'ai lit que 
inori devoirt- 'mon_..;capitaine m'avait cassé' pour quelque 
fiiute -de discipline i mais il sait que j'ai toujours été un 
bon soldat.» 
L'Empereur a ensuite témoigné aux dragons sa satisfac-

tion de la conduite qu'ils ont tenue au combat de Wërfin-
gen. _ Il s'est fait présenter par régiment un dragon, auquel 
ìl a àègalement--donné l'aigle de la Légion d'honneur. 
S:, M. a témoigné sa satisfaction aux grenadiers de la..di-

vision Ouàino't°=ll..ést'impossiblé̀dé voir une troupJplus 
Belle, plus aminée- ud désir de se mesurer avec L'ennemi, 
pliis remplie d'honnéûr̀èt de  ?�enthousiasme militaire, 
qui est le présage des plus, grands succés.  1 
' Jusqu'à ce que ton p "ùisse donnër 'ûne relation détaillée 
du combat die' Wertingën, il est cônvenâblè d'ën dire quel• 
ques mots dans ce bulletin. 
T:é colonel̀ Arnghì,â chargé,' iVec son régiment de dra-

gons le régimënt de cui âssiërs dù ;dùc''Albert. Lâ mêlée 
la été très-chaude: té -colonel. Arrighi' d!eu son cheval ' iué 
sous lui : son régiment a redoublé"d'âudace pour le.'Sauver. 
Ise colonel Beaumont , du '1 oe dé hüssards , animé de cet 
esprit vraiment français , a saisi , au milieu des rangs en-
-nemis; un capitaine de cuirassiers;,'qu'il â pris lui-Ynême 
après avoir sabre' 'izn cavalier,  
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Le colonel Maupetit , à la tête du 9e, de dragons, a chargé 
leiu  dans le village de Wertingen : blessé mortellement (1) 
ras-  son dernier mot a été : « Que l'Empereur soit instruit,.que 
lice  le 9e• de dragons a été digne de sa réputation , et qu'il a 
izte  chargé et vaincu aux cris de vive l'Empereur. » 

Cette colonne de grenadiers , l'élite de l'armée ennemie, 
fers  s'étant formée en quarré de quatre bataillons, a été enfon-
@me  cée et sabrée. Le deuxième bataillon de dragons a chargé 

dans le bois. 
de  La division Oudinot frémissait de l'éloignement qui l'em-
nte,  pêchait encore de se mesurer avec l'ennemi; mais à sa. 
'af-  vue seule, les Autrichiens accélérèrent leur retraite : une 
aine  seule brigade a.-pu donner. 
ade  Tous les canons, tous les drapeaux, presque tous les 
,ion  officiers du corps enne mi , qui a combattu à Wertingen , 
que  ont été pris ; un grand nombre a été tué : deux lieutenans-
que colonels, six majors, soixante officiers, quatre mille sol-
lui  Bats sont restéi eri notre pôùvoir ; le réste a été éparpillé, 

et ce qui a pu échapper, a dû son salut à un, marais qui 
lac•  a arrêté une colonne qui tournait l'ennemi.-

-lin-  ' Le chef d'escadron Excèlmans , aide-de-camp de S. A. S. 
lue[  le prince Murat , àeta deux chevaux tués. -C'est lui qui a 

apporté les ;drapeaux à l'Empereur,- qui lui a dit : je' sais 
di.  qu'on ne peut être plus brave que vous; je vous fais officier 
plus  de la Légion d'honneur.' 
ami,  Le maréchal Ney,dè son côté, avec'les divisions Malher, 
ire,  Dupont et Loisou , la division de dragons' à pied du gé-

néral Baraguey-d'Hilliers et la division Ga'zan, ont remonté 
illée  le Dahube, et attaqué l'ennemi sur sa position de Griim-
�uel.  Berg. Il est cinq hèures; te canon se fai�_enteridre. 

Il pleut beaucoup ; mais cela ne rallentit pas les marches 
dra•  forcées de la grandé'armée. L'Empereur donne l'exemple: 
vêlée  à cheval jour et nuit, il est toujours au milieu des troupes , 
tué  et par-tout oÜ sa présence est nécessaire. Il a' fait hier, 
ver. 
cet 

en-  (I) Le colonel Maupetit n'est point mort, de ses blessures, comm; 
énie  on l'a su depuis. Note dzc Rédactezir. 
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quatorze lieues à cheval : il a couché dans un petit village, 
sans domestiques et sans aucune espèce de bagage. Cepeu. 
fiant l'évêque d'Augsbourg avait fait illuminer son palais et 
attendu S. M. une partie de la nuit. 

QUATRIEME BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE. 

Augsbourg, le ig Vendémiaire. an It. 
( il octobre i8o5. ) 

Le combat de VVertingen a été suivi , à vingt-quatre 
heures de distance , du combat de Giinzbourg. Le maré. 
chai Ney a fait marcher son corps d'armée ; la division 
Loison sur Langenau, et la division Malher sur Güpzb, ourg, 
L'ennemi, qui a voulu s'opposer à cette marche , a été 
culbuté partout. C'est en vain que le prince Ferdinand est 
accouru en personne pour défendre Giinzbourg. Le général 
Malher l'a fâit attaquer par le 59e. régiment ; le combat 
est .devenu opiniâtre , corps à corps. Le colonel Lacuée 
a été tué à la tête de son régiment , qui, malgré la plus 
vigoureuse résistance, a emporté le pont de-vive force; 
les pièces de ,canon qui le défendaient, ont'étév enlevées, 
et la belle position de Giinzbourg est restée en notre pou-
voir. Les trois attaques de L'ennemi sont devenues inutiles; 
il s'est re.tiré.avec précipitation; la réserve du prince Murat 
arrivâit 'à Burgau et coupait l'ennemi-dans la nuit. 
Les détails circonstanciés du combat quine peuvent être 

donnés que __sous quelques jours, feront connaître les offi. 
ciers qui se sont distingués. .: 
L'Empereur a passé toute la nuit du 17 au 18 , et une 

'partie de la journée du I ü , entre les ,corps des maréchaux 
Ney et Lannes.  
L'activité de l'armée française , l'étendue et la compli-

cation des combinaisons qui ont entièrement échappé à 
l'ennemi, le déconcertent au dernier point. 
Les conscrits ùontrent autant de bravoure et de bonne 
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volonté que les vieux soldats. Quand ils ont une fois été 
au feu , ils perdent le nom clé conscrits; aussi tous aspirent-
ils à l'honneur du titre de soldats. Le temps continue, à 
être très-mauvais depuis plusieurs jours. Il pleut encore 
beaucoup : l'armée cependant est pleine 'de santé. 
L'ennemi a perdu plus de 25oo hommes au combat de 

Giinzbourg. Nous avons fait ,I2oo prisonniers et pris 6 
pièces de canon. Nous avons eu -400  hommes tués ou 
blessés. Le général major d'Aspre est au nombre des pri-
sonniers. 
L'Empereur est arrivé à Augsbourg le ib, à neuf heures 
du soir. La ville est occupée depuis deux jours. 
La communication de l'armée ennemie est coupée à 
Augsbourg et Landsberg, et va l'être à Fuessen. Le prince 
Morat, avec les corps des maréchaux Ney et Lannes, se 
met à sa poursuite. Dix régiinens ont été retirés de l'armée 
autrichienne d'Italie et viennent en poste depuis le Tyrol. 
Plusieurs ont été déjà pris. Quelques corps russes , qui 
voyagent aussi en poste , s'avancent vers l'Inn; mais les 
avantages de: notrè position sont tels que nous pouvons 
faire face à tout. 
L'Empereur est logé-à Augsbourg chez l'ancien Elec-
leur de Trèves-, qui a traité avec magnificence la suite 
de. Sa Majesté:, pendant le temps jue ses équipages ont 
mis à arriver, 

CINQVIESVIE BULLETIN DE LA. GRANDE-ARMÉE. 

Augsbourg, le 2ô vendémiaire an 14  
( 12 octobre i8o5.)  

Le maréchal Soûlt_, s'est porte avec son corps d'armée 
à Landsberg., et par-là a coupé une des grandes commu-
nications de l'ennemi ; il y est arrivé le i g à quatre heures 
après midi, et y a rencontré le régiment de cuirassiers du 
prince Ferdinand, qui, avec six pièces de canon, se ren-
dait à marches forcées à Ulm. Le iriaréchal ' Soult ,l'a .fait 

0 
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charger par le 26e. régiment de chasseurs ; il ,s'est trouvé 
déconcerté à un tel point, et W 26e. de chasseurs était 
animé d'une telle ardeur, que les cuirassiers ont pris la 
fuite dans la charge, et ont laissé 12o soldats prisonniers, 
a lieutenant-colonel, 2 capitaines et z pièces de canon. Le 
méréchal Soult , qui avait pensé qu'ils continueraient leur 
route sur Memmigen, avait envoyé plusieurs régimens pour 
les couper; mais ils s'étaient retirés dans les bois, où ils 
se sont ralliés pour se réfugier dans le Tyrol. 

Vingt pièces de canon et les équipages de pontons de 
l'ennemi étaient passés dans la journée du 18 par Lands. 
berg. Le maréchal Soult a mis à leur poursuite le général 
Sébastiani avec une brigade de dragons. On espère qu'il 
sera parvenu à les atteindre. 

I.e.2o, le maréchal Soult s'est dirigé sur Memmingen, 
où il arrivera le 21 ,à la pointe du jour. 
.Le maréchal Bernadotte a marché toute la journée du i9, 

et a porté son avant-garde jusqu'à deux lieués de Munich. 
Les bagages de plusieurs généraux autrichiens sont tombés 
au pouvoir de ses troupes légères. Il a fait une' centaine de 
prisonniers de différens régimens. 

Le maréchal Davoust s'est porté à Dachau. Son avant-
garde est arrivée à Mo  Ath. Les hussaiyds de Blankenstein 
ont été mis eǹ désordre par ses chasseurs , et dans diffé-
rens engagem'ens il a fait une soixantaine d'hommes à che-
val prisonniers. 

Le prince Murat, avec la réserve  de cava ler ie et les corps  

des maréchaux Ney et Lannes , s'est placé vis-à-vis de l'ar-

mée ennemie,- dont la gauche occupe Ulm, et la droite 
Mèmmingen.  - , 

Le maréchal Ney est àcheval sur le Danube, -vis-à-
-vis Ulm. 

Le maréchal Lannes .est à Weissenhorn. 

Le général Marmont se met en marche forcée, pour 
prendre position sur la. hauteur d'Illersheim, et lé maréchal 
Soult déborde de Memmingen la droite de l'ennemi. 

La gardé impériale est partie d',Augsbourg, pour sè̀ 
rendre 

N� 
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rendre â Burgau , oit l'Empereur sera probablement cette 
nuit. 
Une affaire décisive va avoir lieu. L'armée autrichienne 

a presque toutes ses communications coupées. Elle se trouve_ 
à-peu-près dans la même position que l'armée de Mélas à 
Marengo. >.  .,. 
L'Empereur était sur le pont du Lech, lorsque le, corps 

d'armée du général Marmont a défilé. Il a . fait former en 
cercle chaque régiment, leur a parlé de la situation de l'en-
nemi , de l'imminence d'une grande bataille , et de la con-
fiance qu'il avait en eux. Cette hat'angue.avait lieu pendant 
un temps affreux. Il tombait uùe neige abondante_, ret la 
troupe avait de la boue jusqu%ux genoux et éprouvait un: 
froid assez vif; mais les paroles de l'Empereur étaient de 
flamme; en l'écoutant , le soldat oubliait ses fatigues et ses 
privations, et-était impatient de voir arriver..-l'heure du 
combat. 
Le maréchal Bernadotte est arrivé à Munich, le ,Y.2o  , à 

six heures du matin3 il,a fait 800 prisonniers, ets'estmis 
à. la poursuite de l'ennemi.-Lé prince Ferdinand se trouvait 
à Munich. Il paraît que ce .prince ,avait abandonné son ar-
tnée de l'Iller.  ;  .=b 
Jamais plus,d'événemens ne ie, décideront en -moins de 

temps. Avant quinze jours, les destins dèla campagne et 
des arnâées autrichiennes et russes, seront fixés. 

,lettre de S M. 1"Empereù"r et Foi, aux Archevêques et 
. Ë:.  Evêques. 

« M. l'Evêque du"'diocèsé de.... ,F les victoires éclatantes 
que'viennent d'obtenir tnes armes contre la ligue injuste. 
qu'ont fomentée ja-haine et l'or de l'Angleterre_, >>euIent 
gtfe moi, et monM,peuple adressions des .r.emerçîmens au 
Dieu des armées ,-et l'implorions afin._ qu'il soit constamment 
avec nous. Nous avons déjà- reconquis les _Etat's dé, notre à, 

l'avons rétabli dans sa.capitâle., Veuillez;-donc-,  au: 
az 
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reçu de la présente , faire chanter dans les églises de notre 

Empire un Te Deunz étant que les différenteens  aacutitoonr4 itdése  yg raascseiss t,e nnto. t,rCe,e ilntet enlettitorne 

n'étant pas à une autre fin, nous prions Dieu qu'il vous âit, 
M. l'Evêque , en sa sainte garde. 
» De mon camp impérial d'Elchingen , le 26 vendémiaire,,. 

an 14,«» 
signe, NAPOLÉON 

CINQUIÈME BULLETIN (hü) DE zA GRANDE-.ARMÉE. 

Elchingen , le 23 vendémiaire an i4, 
(i6 octobre i8o5. ) , 

Aux combats de Wertingen ebde G̀iintsbourg ont suc-
cédé des faits d̀une aussi haute i►Iiportance, les combats 
d'Allîeck, d'Elchingen, les priséssd 'Ulm ët de Memmingen. 
Le maréchal Soult "arriva" le 21 devant Menimingen , 

cerna sur-le-champ la place , -et -après différées pourpar-
lers le commandant'capitula. 
- Neuf bataillons, u dont deux de grenadiers 'faits prison. 
mers, un°général-mâjor, trois colonels, plusieurs officiers 
supérieurs ,»dix pièces de canon,'beaucoup de bagages et 
beaucoup de' muriitions dé 'toute espèce ont été le résultat 
dé cette affairé. Tous les prisonniers ont été au moment 
même dirigés-sur le quartier=général. 
Au même instant le maréchal Soult s'est mis eu marche 

pour Or'hsénhâusen j pou r'arrivêr sur_'-BiUëraçh et être en 
mesure de couper la seule. retraite qui restait à l'archiduc 
Ferdinand. 
-D'un°-autre côtel,Ié ig,-I'ennémi'fit ùne,sôrtie du côté 
d'Ulm , -et "attaqua'ta division tibupont , qui occupait',la 
position 'd'Albeck. Le combat fut ides plus opiniâtres. Cer-
nés par vingt=cinq' mille hommes', ces <six ,mille brafes 
firent face' à, tout, eU frènt̀ n ille'cinq cents' prisonniers. 
Ces corps 'ne devâiènt s'étonner de , rien; c'étaient les 9% 
Légère, 32e,-6ge et 76' de ligne" 

:.  1 
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Le 21,  l'Empereur se porta de sa ,personne aq camp 

devant Ulm , et ordonna l'investissement de l'armée ente 
mie.. La première opération, a été de s'emparer âu pâpt et 
de, la position d'Elchingen.  
Le 22 , à la pointe du jour, le maréchal Ney passa ce 

pont à la tête de la division Loison., L'ennemi, lui.; dispûtait 
la possession d'Elchingen avec seize mille hoïmil}gs';. il̀fut 
culbuté par-tout, perdit trois, mille hgmmes-fait; prison-
niers, un général-major, et füt..poursuivi jusgge,,dans ses 
retranchemens.  
Le maréchal Tannes - occupa, les petites hauteurs} qqi 

dominent la plaine au-dessus', du village, de Pfo. L, L'es ,.ti-
railleurs  „enlevèrent la tête,,de "pont d'Ulm  le, dpsQrdçe 
fut extrême dans toute•la place.; Dans ce moment le,pxnçe 
Murat faisait manoeuvrer les _divisions. Klein ci beaür�ônt, 
qui par-tout mentaient en déroute-la .cavalerie ennemie.' 
Le 22 , le général Marmânt occupait les -ponts de Ur}-

terkircher ; d'Oberkirch,_ à l'embouchure„ de l'Illèr;dans 
le Danube, e.t;toutes'les communications dé ,l'ennemi sur 

Le 23, à'la pointe dû jour"; 1'FEnpereur_z$e{,por,ta,,lui-
même devant Ulm. Le ,corps ;,du-prince .Murat; ,e,t ceux: 
des maréchaux,Lannes -ef Neyei.,se,.,,placerent•;ér!„bataillé 
pour donne.r�l°assaut", ;et îorcer. les-retrangheménstr de 
l'ennemi._  
_,. Le général Marmont,. avec la"diva ion, dé dra pn �à. igd 
du:généra leargguey-d'Hillr s, bloyuai.t la ville, sur la rive 
droite du Danube.  i 
La Journée est  iE„soldat est dans la boue >lus- 

qu'aux genoux. II y -a-huit jours que L'Empereur".]Re s'est 
débotté.  Y 

Le prince Ferdinand avait filé la nuit sur Biberach, erg 
laissant douze bataillons,.dans'la wille et sur las hauteurs 
d'Ulm, lesquels ont été pris avec une grande quantité 'de 
canons. 

Lé maréchal Soult a occupé Biberach le 23 au matin. 
Le prince Murat se met- à la poursuite de l'armée ennemi 

finie, qui est dans -un délabrement effroyable. 
ts 
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D'une armée de- quatre-vingt mille hommes ,' il n'en 'resle 
que vingt-cinq .mile , et on à lieu d'espérér que ces vingt 
cinq mille rie nous échapperont pas. • " _-
Irtimédiatement après son entrée à Munich, le maréchal 

Bernadotte 'a poursuivi le corps• du général Kienmayer, 
lui a pris des équipages et fait des prisonniers. 
Le genéràl ,Kienmayer a évacué le pays et repassé l'Inn. 

Ainsi là' pr.omesse de l'Empereur se trouve 'réalisée, et 
l'énnëmi est chassé de toute la Bavière.  -
Depuis le commencement de la campagne nous avons 

fàit'plûs 'de vingt mille prisonniers, enlevé- à l'ennemi 
tréǹte pièces de canon et vingt drapeaux; nous avons de 
nôtre côté éprouvé peu de pertes. Si l'on joint -à cela. les 
'désertions et les mort's , on peut 'calculer que l'armée au. 
trichienné est rléj� réduite de moitié. 
Tant de dévoizément de la part du soldat-, tant ,de preu-

ves tàuchanies -d'amour qù'il donne à d'Empereur, et tant 
de si hauts faits mériteront des détails plus éirconstanciés. 

Y , lis̀seront' dônnés' du'moment que ces premières òpérations 
de la'-campagne seront terminées, et que l'on saura, définiti-
vement comment les débris de l'armée autrichienne se tire-
=ront dé Biberach et la pôsition.qu'ils prendront. 
Au, combat d'Elchingen, qui est un des plus beaux faits 

militai rés q̀u'on j uisse citer ',se sont distingués le rée ré-
giment de dragons et son colonel Lefévre  le' colonel du 
i oe  . de:, cliâsseùrs  ̀Colbert, qui a eu un cheval tué- sous 
lui ,ale' colônël Lajonquières du 76e, et un grand nombre 
d'autres officiers. 
L'Empereur-: a aujourd'hui son quartier-'général,- dans 

l'abbaye' d'Elchingen.. ' �f.,-
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SISIÉM]î BULLETIN DE LA GRANDE- ARMÉE. 

Elchingen, le 25 vendémiaire an 14 
( i3 octobre 18o5. ) 

La journéeLd'Ulm a été une des plus belles journées de-
,l'histoire de France. La capitulation de la place est ci-jointe, 
ainsi que l'état des régimens qui y sont enfërmés. L'Em 
pereur eût pu l'enlever d'assaut; mais vingt mille., hommes, 
défendus par des ouvrages et par des fossés pleins d'éau , 
eussent apposé de la résistance , et le* vit désir de Sa Ma-

jesté etait d'épargner le sang. Le général Mack , général 
en chet'de l'armée , était dans la ville : c'est la destinée des 
genéraux opposés à l'Emper.eur d'êta•e pris clans des places. 
On se souvient qu'après les belles manoeuvre'% clé la Brenta, 
le vieux feld-maréchal VWarmser fut fait prisonnier dans 
Mantoue � 1V1élas le fut dans Alexandrie; Mack L'est dans 

Ulm. 
L'armée_ autricliientae était merdes -plus« belles qu'ait eué 

l'Autriche : elle se composait de _quatorze régimens d'in-
fanterie formant l'armée dite de. Bavière, de treize régimens 
de l'armée du Tyrol , et. de cinq, régimens venus en poste 
'd'Italie, faisant trente-deux régimens d'infanterie; et de 

quinze régimens de cavalerie. .b 
L'Empereur avait=placé _l'armée du prince Ferdinandd, 

dans la même situation,oùÿil placà.cetle.de;,,Mélas. Après 
avoir hésité, long-temps , ~1Vlélas prit la noble résolutidn de 
.passer ŝur. le corps.de l'armée francais'e , ce qui donna lieu 
à la bataille de Marengo. Mack a pris un autré parti. 
Ulm est l'aboutissant d'un. grand nômbre de ,rou-tes. Il a 
cônçu le projet.de faire échapper ses divisions par chacune 
de.ces routés, et de les réunir en Tyrol et en Bohême. Les , 
divisions, Hohenzollerntét Werneek ont de )ouche par Hey-
denheim. Une petite division-a débouché par Memïningen. 
Mais l'Empereur; dès le .2 .zccoürut d'Augsbourg devant 
Ulm , déconcerta sur-le-champ les projets de l'ennemi, et 

édia fit enlever le,pont.et la position d'Elchingen; ce vi�rein 

à lotit. 1�  � -  f  -n'. 
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Le maréchal Soult, après avoir pris Memmingen, s'était 
mis à la pour's'uite des autres colonnes: Enfin , il ne restait 
plus.-au prince Ferdinand d'autre ressource que de se laisser  
enfermer dans Ulm , ou d'essayer , par des sentiers , de 
rejoindre la division de Hohenzollern; cë prince,a  pr is ce 
dernier parti, il s'est rendu à Aâlen avec quatre escadrons 
de cavâl'erie' 
Cependant le prince Murat̀était à la poursuite eu prince 

Ferdinand.. La division Werüeck a voulu l'arrêtër à Lan-
gënau : il lui a-fait trois mille prisonniérs, dont un officier-
général, à lui a enlevé deux;lrapèâux. Tandis qu'il riia-
îïoûéVrait pair sa droite •à̀Heydènhèim , lë'inaréchal Lannes 
1Yiarchait pâr �Aalen ét Nordlingèri. Laisiarchë de là division 
éiinèi iie était embarrassée par 5bo charriots , et affaiblie par 
le combat de Langënau. A ce combat le prince .Murat a' 
ëté lrès-satisfait du général Klein. Le Q̀oe régiment de dra-
gons, le 5e. d'infanterie lés re ét. les chasseurs de-la garde 
impériale, se sont' particulièrement distingués. L'aide''de-
câinp Éinn' êt a hiontié lxêâüçoup de bravdure. 
Ce combat n'a point retardé la marche du prince Murat. 

Îtrts'ést porté rapidement sùr, Nëresheim, et.le 25; à cinq 
heures du soir, il est arrivé devant cette.-Uosition: La divi- 
1s ori de dragons du général Klein a 'chargé I'ètiiiémi. Deux 
.drapeaux ,̀un of3îciçr-général et mille hommes ont- été de 
nouveau pris au combat de Néreshéim. Le prince Ferdinand 
-e t sept 'de ses généraux n'ont- eu,que le 'temps de mdntër 
'a C. e al On â troyve 3eur dîner servi. Depuis deux jours, 
ils n'ont a' �t ǹpoint pour se reposer.-Il pa'ràit que'le'prince 
Ferdinand iae-i ogrra se soùstrairë a l'armée française qu'en 
'sè déguisant ôii én s'énfuyàht'aveè que ques-escadrons par 
ijuelyué,, route détovrïiéé d'All'e'magne.- 
-  L'Empereur traversant une foulé de prisonniers ennemis, 
un colonél̀àutrichien témoignait'son étonnement de voir 
Ern l' përëur dés Français trémp̀é, c̀ouvert de boue, autant 
t ̀plu's'fatigué que* le dernier=tàinli'ou'r dë̀ Par inée :: ân de 

mises aide  dP =camp lui àÿànt èxpliqué ce que disait le 
"prïsônn er autrichien ; l'Empereur lui fit répondre : «'Votre 
maître a voulu me faire ressouv"enir que j'étais un-soldat; 
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lit  j'espère qu'il conviendra que le trône et la pourpre im-
lit  » périale ne m'ont pas fait oublier mon premier métier. 
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Le spectacle que l'armée offrait dans la journée du 23 
était vraiment intéressant. Depuis deux jours la • pluie 
tombait à séâux, tout .le monde"étàit trempe ;'le soldat 
n'avait point eu de distributions ; il était dans , la boue 
jusqu'aux genoux ; mais 'la vue de l'Empereur lui rendait 
la gaîté, et du moment qu'il apercevait-des colonnes en-
tiérës , dans le même état , il faisait retentir le cii ,de vive 

d'Empereur 

On rapporte aussìgire l'Empereur répondik àux officiers 
qui l'entouraient et qui admiraient comment  dans le Omo 
ment le plus pénible , lés soldats oublient toutes les pri-
vations, et ne se montrent sensibles qu'au plaisir de-le voir: 
« Ils ont raison, car c'est pour épargner leur sang que le 
» leur fais essuyer de si grandes fatigues ».  k . 

L'Empereur , lorsque l'armée occupait les hauteurs qui 
dominent Ulm, fit appele* le prince de Lichtenstein , gé-
néral-major, enfermé dans cettè place, ppur lui faire con 
naître,qu'il désirait qu'elle, capitulât , lui disant que s'il la . 
prenait d'assaut., il serait obligé de faire ce qu'il avait fait 
à Jaffa, on la garnison frit passée au fil de .l'épée ; que 
c'était le triste droit de la guerre'; q'dil voûtait qu'on lui 
épargnât et à la brave nation autrichienne la nécessité d'un 
acte aussi effrayant.; que la place n'était pas tenable; qu'elle 
'devait donc se rendre. È: ,prince insistait pour que lés offii-
cieis et soldats eussent la faculté de retourner'en Autriche. 
« Je l'àccordè-aux ofl"-içiers et non aux soldats, a,répondu 
l'Empereur ; car gui me garantira qu'on ne les fera point 

» servir.de riouve u.». Puis., après avoir hésité un moment, 
âl ajouta : « Eh bien ,. je me fie à ,la parole-du .prince, Fer-
» dinand. S'il „est dans la place ., je veux lui° donner une 
» preuve de, mon estime, et je lui accorde ce que-vous 
» me -demandez l-, espérant _que la coür de Vienne ne dé-, 
» mentira pas la pargle,. d'un de ses princes ». Sur ' ce ,que 
M. de Lichtenstein assura que,,le.;,prince Ferdinand n'était 
point Cans la place ; cc alors je ne vois pas , dit t'Em pereur, .� 
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qui peut mégarantir que les soldats que je vous renverrai 
» ne serviront pas ».  I 

Une brigade de -quatre mille hommes occupe une porte  c 
dè!a ville d'Ùlm. 

Dans, la nuit du 24 au 25 il y a eu un ouragan terrible;  s 
-le Danube est tout-à-.faft débordé, et a rompu la plus grande 
partie de ses ponts , ce qui mous gêne  beaucoup  pour  nos  
subsistances. 

4: Dates la journée du 23, le maréchal Bernadotte •a poussé 
ses avant-postes jusqu'à Wasserbourg et Haag sur la chaus-
sée de Braunau. Il a fait encore q. à 500 prisouniei,s à 
l'ennemi, lui a enlevé un parc dè17 pièces ci,' �rtillerie de 
divers calibres ; de sorte que, depuis son entrée à Munich, 
sans perdre un seul homme , le maréchal Bernadotte a 

'pris i5oo prisonniers, i9 pièces de canon, 20o chevaux  c 
et un .grand nombre de bagages. 
L'Empereur a passé le Rhin le 9 vendémiaire , le Da= 

nubé le 4 à'cinq heures du matin , le Lech le même jour 
â trois heures après midi ; ses troupes sont entrées à Munich 
le 20. Ses avant-postes sont arrivés sur l'Inn le 23. Le 
Même jour il_ était maître de Metnmingen, él le 25 d'Ulm. 
Il avait pris à l'ennemi aux. combats de Wertiiigen , de 

Giintzbourg, d'Elchin,,,;én, aux journées de Memmingen et 
d'Ulm ; et aux combats d'Allieck, de-Langenau et de Ne' 
reshéim 4000  hommes, taiit 'infanterie que cavalerie' plus 
clé 4o drapeaux, un très,_ grand nombre de pièces de canon, 
de bagages, dév oitures ; etc. Et pour arriver à ces grands  Si 
résultats il n'avait fallu que eles marches et-'de's manoeuvres.''  4 
Dans ces combats par tiels, les pertes d 1e  l'armée francaise  e 

ne se montent qu'à cinq cents morts �t à" inille blessés. 
Aussi le soldat dit-il souve nt :, 1'ï,'mliéretir I trouvé une 

nouvelle méthode- de fàire'lâ guerre , ïl ne se se>rt que de  I< 
nos jambes' èt pas de nos baÿonnettes. Lés cinq sixièmes  n 
de l'armée vont pas tiré un coup de' fusil, 'ce dont ils s'af=  a' 
fligent. Mais tous tint beaucoup marché ,, é# ils redoublent  a 
de célérité, quand ils -ont-l'espoir d+atteindre l'ennemi.  si 
On peut faire en deus mots l'éloge-de l'armée. elle est  e' 

digne de son chef. ::_ x  s. 
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On doit considérer l'armée• autrichienne comme anéantie 
Les Autrichiens-et les Russes seront obligés de faire beau" 
coup d'appels de recrues, pour résister à l'armée française, 
qui est venue'à bout d'une armée: de cent mille hommes , 
sans éprouver, pour ainsi dire, aucune perte. 

.ï 

CAPITULATION de, la ville .d' Ulnz/, occupée par les troupes 
,de S. 01. l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie.,_ 
aux armes de S. M.- l'Empereur , de Français et Roi-

d'Italie. 

''Entre nous; Alexandre Berthier,̀ maréchal d'Epipire, 
commandant la'première cohorte de la légion d'honneur, 
grand-cordon, grand-veneur , grand officier de l'aigle noir̀ 
et de l'aigle rouge, major générât de la grande-armée,̀ 
ministre de la guerre , chargé de  ̀stipuler pour S. M. 
l'Empereur dés Français et Roi d'Italie ; 
Et M. le feld-maréchal ba*ron de Mack_, quartier-maître-

général des armées de 'S. M. l'Empereur d'Autriche -et 
Roi de Hongrie, 
, .11 , a été convenu ce qui suit 

0 R  É P o. N s E s. 

Art. 1". La place d'Ulm.  L̀a moitié de l'artillerie de 
sera remise à l'armée fran- campagne resteraa ux troupes 
çaise , avec tousses magasins autrichiennes. 
et son artillerie.  Refusé. 

II. Irà garnhson sortira dei . 
la place avec tous les hon-
neurs de là guerre, et, après 
avoir défilé ; elle remettra ses 
armes. Messieursles ofTicigis 
seront renvoyés sur parole 
en Autriche, et les soldats et_ 
sous-officiers seront conduits̀ 

Tout le inonde sera rei.z-
Ÿoyé en Allemagne, sous con-
ditâon de" ne pas servir contre 
Ici Fzunce jusqu'à l'échange. 

- Refusé. 
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en France, où ils resleront 
jusqu'à parfait échange.  _ 

31I. Tous les effets appar-  Les 
tenant aux officïers. et_'aux aussi. 
soldais leur seront.laissés.  Accordé. 

Il 

IV. Les malades et les', 
blessés autrichiens seront soi- 
gnés'comme Ïés malades elles 
blessés français. 

V. Cependant, s'il se.pré-
Sentait ale 3 brumaire an 14 
.25 octobre r-8o5) avant 
3nidi , uà corps d'armée ca'-
pable : de débloquer la ville 
Julm, alors la garnison de 
cette place serait dégagée ale 
la présente capitulation, et 
sérail libre de,faire.ce qu'elle 
.voudrait. 

VI:=Uâe des̀portes -de la 
ville d'Ulm (la porte de Stou-
ga'rd') sera remise , à sept 
heures -du matin a l'armée 
française, ainsi g̀ù'un quar-
tier suffisant pour pouvoir 
contenir une brigade. 

VIL.. L'armée -française 
pourra faire usage du grand 
pont:-sur te Danube, et_çom-
muniquer librement d'une 
rive à l'autre, 

caisses c es- régimens 

Nous  connaissons  la 
rtloyaulé et l'humanité fra> 
çaises. 

.y 

Si jusqu'au 25 ,octobre ô 
minuit-_" inclusivement • , des 
troupes autrichiennes ou russes 
débloquaient la ville, de quel. 
que côté ôù"porte que ce soit; 
la garnison sortira librement, 
Qvec ses armes , son 'artil-
lerie et cavalerie, pour joindre 
les troupes qui l'ont débloquée. 

Accordé. „ 

oui. 

5 
Le pont est brûlé: àn fera 

l'impossible pour le réfaire. 
4 
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VIII. *Le 'service sera ré-,,  La discipline française et 
glé de part et d'autrb , de ma- autrichienne nous en est le sûr 
nière à ce qu'il ne se com- garant: 

ans  mette aucun désordre, et que 
tout soit dans la meilleure  -� 
harmonie entré lés deux ar-
mées. 

la 
n-  IX. Tous les chevâux de 

cavalerie , d'artillerie , de 
charrois , appartenant_ à Sa 

'  Majesté l'Empereur drAu-
à  triche et Roi de Hongrié, se= 
'es  ront remis à l'armée française. 

es 
.1 X. Les articles I , Il, .III, -
,t�  IV,et IX, n'auront leur-exé-

cution que lorsque le voudra 
M. le général commandant 

're  les 'troupes "̀. autrichiennes 
pourvu que cela ne puisse 
dépasser le- 3 brumaire'an ii, 
(z.5..octobre i8o5) avant. 1-1 
midi..  r_ 
Et si à cette époque uney 

armée assez en force se pré! 
septait pour faire lever le 
blocus , la garnison serait 
libre  conformément. à -l'ar-
ticle V, de faire ce qu'elle 
voudrait. 

ra Fait double à Ulm, le 25 
vendérniairé an 14 ( 17 oc-
tobre i$o5 ). 

-Signé, lemâréchal$ERTSIÉR. 
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Manfredini 
Cbllôredo.' . 
Stuart   

ÉTAT des' Réginaens4eifermés dans la ville d'U[jn:. 

Une partie du régiment de cavalerie de Schwarzenberg, 
hulans ; 
Les régimens de Hohenlohe; dragons ; 

Mack, cuirassiers ; 
>Archiduc François; 

Un détachement des hussards de Blankenstein, et plu-
sieurs ordonnances chez les généraux , des régimens de 
Latour ,, Rosenberg, Klénau et de l'Archiduc Albert. 

Infanterie. _ 

Chasseurs tyroliens; 
Collowrath 
Manfredini ; 
Frolich ;'  - :Z 

Archidtie, Charles;  ' 
Un détachement du régiment de l'Empereur. 

Grenadiers. 

FIildbourghausen, ci-devant Bender, i bataillon, 
Archiduc Charles   I id. 

  1 id. 
I %d. 

  1 id. 

SEPTIE,,uE BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE 

Elchingen, le 27 Vendémiaire an 14.. 
(49 octobre i8o5.j 

Le_ 26 -vendémiaire à cinq heures du matin, le prince 
Murat est arrivé à Nordlingen, et avait"réussi a cerner la 
ilivisidn. Werneck. Ce général avait demandé à capihiler. 
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La capitulation qui lui a été accordée -n'arrivera que dans 
la journée de demain. Les lietitenans-généraux. Werneck, 
Baillet , Hohenzollern , les généraux Vogel , Mackery , 
Hôhenf'eld , Weibèr�t Dieriesberg, sont prisonniers "sur 
parole, avec la réserve de se rendre chez, eux. Les troupes-
sont prisonnières de guerre et se rendent en Fraiice. Plus 
de deux mille hommes de cavalerie ont mis  à terre, 
et une brigade de dragons à pied a,été montée avec leurs 
clievaux. On assure que le parc ' de réserve de l'armée 
autrichienne., composé de cinq gents charriots a été pris. 
on suppose que tout le. reste de la colonne du prince-
Ferdinand doit, à l'heure qu'il est; être investi , le prince 
Murài ayant débordé sa"droite par. Aal'en, et-te maréchal 
Lannes sa gauche par Nordlingen. On attend le résultat 
de czs manoeuvres; il rie reste au prince Ferdinand que 
peu de monde. 
Aujourd'hni,,à̀ deux heures après midi, l'Empereur a 

accordé une audience au général Mack-; à l'issue de cette 
audience , le maréchal Berthier- a signé avec le général 
Mack une addition-.à la capitulation  qui porte que- la 
garnison d'Ulm évacuera la place demain z8. Il y a dans 
Ulm 27  mille hommes, trois -millé cheeaux, dix-huit gé.- 
néraux'et soixante ou quatre-vingt pièces dé canon attelées. 
-La.moitié de, la garde de°.1'Emperéur était déjà partie'.. 
pour Augsbourg; mais S. M. a consenti ààrester la journée 
de'demain pourvoir défiler ,l'armée'•aufrichienne. Tôus 
les jours on est.davantagé dans la -certitude q̀ûe ;̀ de'éèii 
armée de cent mille hommes , il 'n'en , sera pas séchàppé 
vingt! mille ï et cet immense résultat'e-st: obtenu sâns- effu— 
sion de sang   
,.L'Empereur, n'est pas. sorti aujourd'hui d'Elchingen. Tâ 
fatigues et la pluie continuelle que depuis huit jours-il a� 
essuyées,'out exigé un peu de repos. Mais le repos n'est 
pas compatible avec la direction de cette immense armée:' 
A toute hèûre clu jourret de la nuit il arrivè des officiers 
avec des rapports ,,et il faut que,,l'Empereur -donne 'des 
ordres. Il, paraît fort s̀atisfait de-l'activité'et dü"zèle 'du, 
maréchal Berthier..  
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,.--Demain 28 , à trois heures après midi, 27,000 soldate 
autrichiens , 6ô pièces ̀de canon , ,r8 généraux défileront  
devant l'Empereur et mettron t bas les armes., L'Empereur 

a fait présent au Sénat des drapeaux de la journée d'Ulm. 
Il y en aura le double de ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire 
quatre-vingt.  

f. Pendant ces cinq jours, le Danube a ,débordé avec une 
violence qui tstait sans ,exemple .depuis,cent ans. L'abbaye 
d'Elchingen , dans laquelle-est établi le quartier-général de 
l'Empereurr, est située sur une hauteiir;d'oû l'on découvre 
tout le pays.  _ 

On croit que demain, eu_ soir l'1;tnpereur partira pour  
Munich. L'armée russe. vient d'arriver. sur l'Inn. 

Capitulation additionnelle sur la- rsdditioza d'Ulnz. 

y Le maréchal Berthier, major- .gén'r..at de l'arméée fran-
,çaise, autorisé par :ordre'exprès de -l'Empereur des fran-
çais , donne sa parole d'honneur  

i°. Que l'armée autrichienne est aujourd'hui au-delà de 
l'Inn, et que le maréchal-Bernadotte avéc-sbri'armée, 
2  est en position entre *Munich et l'Inn  ;  - . 
°. Que le maréchal_ Lan£ es•,-avec son corps d'arm ée, 

est à la poursuitedu;-prince ,Ferdinand , et était » hier à 

,t 3'. Que le prince Murat., avec sorx corps d'armée,'-était 
hier.,à-Nordlingen•; que les lieu tenans,-généraux W.erneck; 
4aiilçt, Hohenzollern et se pt autres généraux. ont capitulé 
avec leur corps d'armée au village_ dd T:rotztelfingen-i,!,, e 
y°. Que le maréchal Soult est entre Ulm et Bregens sur- 

veillant la route du Tyrol; qu'il n'y a�,d"onc,-aucunè, sos-
vibililé à-ce qu'Ulm  
lVL .le lieu tenant-général,quartier-maître•général Mack�; 

portant -croyance aux =déclarations=bi;dessus ,; :est prêt.à 
évacuer, dans la journée de demain, ,la billé d'Ulm y met- 
tant pour conditions '  f + P   
µ._Qùe le corps entie} de:JNI, le .marechalr.l�Tey; -composé 
de- douze régimens d'infanterie et de quatre .régimens. de 

J 

1 
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troupes à cheval, ne quittera pas Ulm'et un rayoǹde dix 
lieues, jusqu'au 25 octôbre à minuit, époque ou expire la 

capitulation.  -
- MM. ïIe maréchal. Berthier et le baron de Mack, lieute-
nant-général, quartier-maître-général, conviennent des ar-
ticles ci-dessus., 
En conséquence, demain à 3 heures après-midi, l'armée 

autrichienne défilera devant S. M. l'Empereur des F̀rançais, 
avec tous les honneurs de la guerre : elle .posera les ar— 

mes; et des ordres de route seront donnés à M M. tes o#- 
ficiers , qui conserveront leurs armes , pour se rendre en 
Autriche par les deux foutes, de Kempten et de Bregenz , 

Fait double à Elchingen, le i9 octobre'i8o5 (z7 ven-
démiaire an 14:)  

Signé_, le Maréchal BBRTIIIER.. 
Le Lieutenant-Général MAcg.. 

DISCO URS de�-'S. A. L le' Prince .Joseph , au Sénat , le z 
4 ;BrumaireQ  14.• 

Sénateurs; 
.:,.  

Aù milieu de . ,ses . triomphes ,1"S.,,M. l'Emperéur a 
éprouvé.le ,besoin de donner,au,Spnat,une nouvelle mar-
que de son affection :. c'est l'objet .du messagè que S.; M-
m'ordonne  de mettre ,soûl -vos ,yeux..  
», Vous verrez, Messieurs, qu'in tardè- à S. M-. cjuê la. 

jeunesse française-puisse prendre part aux trouve'aüx,succès 
qui l'attendent., -  r 
» Mais déjà nos jeunes conscrits sont en mouvement, 

Mous partent .ou _sont partis.  

Toutes les familles savent ,que ,-lorsque leurs enrans 
�sè 'rendent à da JGrande=Armée , , ils-,vont ses ranger,-sous 
l'égide du père.commun des, Français , plus avare encore 
de leur sang qu 'av ide de leur  gloil e. w 

» UEmpereur,IetSO4 armée"Ont. dépassé.-les  espérances 

le 

ii 
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de ta Nation ; je suis heureux de pâoirvoir vous dire , qu'elle 
répond d'une manière digne dell�'à l'appel glorieux de son 
chef. » 

il 

il 

ir 

MÈssAGE ,de S. M. l'Ernper•eur et Roi, au Sénat. 

Sénateurs, 

« Je vous envoie quarante drapeaux conquis par mon 
r armée, dans les différens combats qui ont eu lieu depuis 
» celui de Wertingen. Q'est un hommage que moi et mon 
» armée faisons aux sages de l'Empire; lest un présent 
» que des enfans font à leurs pèreà. Sénateurs voyez-y une 
» preuve de ma satisfaction pour la manière dont vous 
» m'avez constamment secondé dans les affaires les plus 
» importantes de l'Empire: Et vous , Français , faêitgs mar-
» cher vos frères ; faites̀ qu'ils accourent combattre à nos 
» Côtés, afin que sans effusion de sang, sans, efforts , nous 
» puissions repousser loin de nous toutes les armées, que 
» forme l'or de l'Angleterre, et confondre les auxiliaires 
» des oppresseurs des mers. Sénateurs ,'il n'y a pas encore 
» un mois que -je v̀ous ai dit que votre E'nipereur et son 
» armée feraient le-tir Tdevoir; il me-tarde de pouvoir dire 
» que mon peuple a fait le sien. -,Depuis mon ëntrée-en 
» .campagne, j'ai dispersé taie armée de cène mille hommes, 
»-J en ai fait près-'de la -moitié prisonnièré; le reste est 
»̀ tué, blessé , où déserté' et réduit à la' plus grande cons-
ternation. Cés suëcès éclatans, je les dors à„l'amour de 
mes soldats , à leur constaricë à supporter la fatigue. Je 

'» n'ai pas perdu qüirïze'cents honimés triés ou blessés. Sé-
»̀ Haleurs; le premier objet de la guerre?, est̀déjà rempli. 
» L'Electeur de Bavière est rétabli- sur sonTtrône. Les in-
�» justes agrësseûrs on été frappés c -'ommè d̀e la' foudre, 
» et, avec l'aide de Dieu, j'espère ,̀ dans un court esuaèe 
» de temps, triomphée ide mes autres ennemis. ̀-̀
De'mon camp'iinpérial d'Elchingen ;'le 26 vendémiaire 

an Iq..  ::  .Stblté, NAPQL'ÉON. 

Par l'Empereur, 
Le Mriistre�SeCrétaü-e-dDlat, signé H. B. M AREf. 

ADRESS& 
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ADRESSE du Sénat d Sa 1 _[ajesté l'Empereur. 

SIRE, 

« Il nous semblait entendre encore Votre Majesté Imé  ̀
périale et Royale, nous adresser, du haut de son trône, 
les paroles mémorables qui ont donné, il n'y a que peu 
de jours , le signal des combats ,'Fet déjà Votre Majesté a 
fixé le destin de lâ Germanie. 

» Elle a paru, et les armées de l'Autriche ont été dé-
truites ou dispersées. 

» La Grande-Nation répond par ses vives acclamations 
aux chants de victoire dont la Grande-Armée fait retentir 
les rives du Danube, de l'Iller et de User, délivrées par 
les armes de Votre Majesté. 
» De toutes les parties de l'Empire , s'élancent de nom-

breuses phalanges, impatientes' de combattre sous les yeux 
de Votre Majesté. Ces jeunes français n'ont qu'un désir, 
.celui d'arriver dans les camps. de Votre Majesté Impériale, 
avant, que .tous les ennemis de la tranquillité de l'Europe  ̀
n'ayent dis}àru devant Votre Majesté. 
» Le Sénat, Sire , pénétré de la nouvelle et si honorable 

marque de la bienveillance de Votre Majesté, vous pré-
sente l'hommage de- l'admiration et de l'amour du grand 
peuple. 

» Les trophées de-votre gloire, ces témoins de.la valeur 
des braves que dirige la puissance irrésistible de votre 
génie , vont orner le lieu de nos séances. Ils y attesteront 
à la postérité vos merveilleux triomphes, et la reconnais-
sance des Frai]-cais. Il faudra bien des monumens, Sire, 
pour que l'histoire puisse rendre croyable les prodiges -que 
vous opérez. 

» Le sénat tout entier voudrait aller vous exprimer-tous 
les .sentimëns qui l'animent. Un devoir sacré peut seul le 
retenir loin'de Votre Majesté. Sort respect, son dévouement 
et ses voeux vous suivront par-tout où la gloire conduira 
vos légions victorieuses  

Lés"iiiembres de la députation chargés d̀e porter cette 

13 
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adresse à l'Empereur , et choisis par le scrutin , sont les 
sénateurs Colaud, L'un des secrétaires ; Sainte-Suzanne, 
Monge et Garnier-Laboissière. 
s 

Les président et secrétaires , 

Sighés., JOSEPH BONIIPARTE ,+Président, 

PoR.,cHERÎ et COLAUD , Secrétaires. 

RIIITIEME BULLETIN DE LA GRANDE-ArtmÉE. 

Elchingen , 'le 28 vendémiaire à an 14. 
.  ( 20 òctobre -i8o5. ) 

Voici les deux capitulations annancéés dans le Bulletin 
d'hier , conclues par ordre. du prince Murat, ,l'une signée 
par le chef d'état-major du prince Murat , l'autre par le 
général Fauconnet. 

L'Empereur a passé aujourd'hui 28, depuis léux heures 
après midi jusqu'à sept heures du soir, sur la hauteur d'Ulm 
où l'armée autrichienne a, défilé devant lui. Trente 'mille 
hommes, dont deux mille. de cavalerie , so ixan te pièces  
de canon ét' quarante drapeaux ont été remis aux vain-
queurs. L'arméë française, occupait les hauteurs. L'Empe-
reur, entouré de sa gar de,  a fait appeler, les généreux au-
irichieiis il les a tenus au près de lui jusqu'à ce que les 
troupes eussent défilé. II les a traités avec les plus.grands 
égards. IL y avait sept lieutenans•généraux, huit généraux 
et le général en chef Mack. On donnera dans le Bulletin 
suivant le nom des généraux et des régimens. 
On peut donc évaluer le nombre des prisonniers faits 

depuis le commencement de la guerre à soixante, mille, le 
nombre 'des drapeaux à. quatre-vingt, indépendamment de 
l'artillerie, des bâgagcs, et�.n Jamais victoires n� ft�r{ent plus 
coniplettes et ne coûtè'rént moins.1 n croit que l'Empereur 
partira dans la nuit pour Augebourg et Munich, après avoir 
expédié ses courriers. ,. 
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dant un corps d'armée. 
I°. Que le corps d'armée auX:or-  O-BSER VAT IONS 

rires de M. le lieutenant - générat  dia général Wernek, 
Wernek déposera les armes , sera 
prisonnier de guerre et envoyé en. 
France. 
z°. Que MM. lés officiers-généraux 

et les officiers particuliers seront pri-
sonniers de guerre sür parole et ren-
voyés en Autriche : ils né pourront 
servir coentre les armées françaises 
',ou contre celles des alliés de S. M.• 
l'Empereur et Roi Napoléon, qu'après 
avoir été échangés. 
3°. Que -les chevaux de la cavalé- 

=rie.,- les canons avec leurs atelages, 
ainsi que-les--caissons et munitions, 
seront remis à l'armée française. 
4'-  Tous les régimens , bataillons,  Xenléncls ce,' qui 

-escadrons ou détachemens qui -se fcül parlië de mol, 
trouvent séparés du corps d'armée clé . corps. 
M. le lieutenant-général Wernek-, dé-' 
poseront les armes, seront prisonniers 
de guerre, et les articles 2, 3', q., 5 
leur seront applicables, 
5°. Tous les chevaux et les;'é" ' qui 

pages appartenant à M Wles ofl ciërs=• 
généraux et officiers ;particuliers leur 
seront laissés.}'  T .  . 

(CAPITULATION du général îrerizok. "  s 

Il 'a été convenu entre M. lé général de division.Bel-
➢iard, chef de l'état -major -.général de S. A. S. le.,prince 
Murat, maréchal-d'Empire, ,lieutenant de S. M. l'Empereur 
des Français et Roi_ïi'I'1alie.  _z 
Et N1. le lieutenant-général Wernek, commandeur et 

chambellan dèS. M. ['Empereur d'Allemagne, et .comman-
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C. Tous les prisonniers de guerre 
français qui sont à . Trotelfingen ou 
dans les autres endroits occupés par 
dès ztroupes du corps d'armée de M.. 
le lieutenant-géneral Wernek, seront 
rendus sur-le-champ. 

!i 

'S 

Trotelfingen , le 2,7 vendémiaire 
an 14 (19 octobre i8o5. ) 

Signé le général de division, chef 
J lai-major-général , BELLIARD. 

Y .S'igné ,' W rriNEK , lieutenant-général, 
et conarnândant d'un corps d'armée. 

ss 

'Capilulation du Commandant de Pescorte des grands bagages 
de Pjrmée Autrichienne. 

Cejourd'hui 26 vendémiaire en 1¢, M. le ~général de 
brigade Fauconnet , , l'un des commandans .de la Légion 
d'honneur , et commandant les chasseurs d̀u 13e. et du 
14e. régiment du 5e. corps du la Grande-Armée française; 

et M. Locatelli, major du régiment de Hohenlohe dra-
gons , ont conclu la capitulation ci-dessous ,' d'après la 
sommation faite par M. le général Fauconnet, audit M. Lo-, 
catelli , de mettre bas les -armes, avec le corps de cava-
lerie qu'il commandait pôur l'escorte des grands bagages 
de l'armée autrichienne. 
Art. l". Tous les bagages , hus-

sarde et chevaux-légers- qui compo-
sent le détachement chargé de l'es-
corte dé l'artillerie et des bagages de 
l'armée autrichienne, sont prisonniers 
de guerre et conduits en 'France : ils 
-mettront en conséquence bas les ar-
y.nes , et livreront leurs chevaux aux 
régimens sous les- ord �s .de M. le gé-
néral Fauconnet . _ 
II. MM. les officiers conserveront   ̀'..accordé un valet 

Accordé. 
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le cheval qu'ils montaient au moment 
où le corps a été pris ; ils auront le 
droit de conserver un valet à leur ser- 
siée, et il ne.-sera pas touché à leur 

éqûipage. Les soldats ' conserveront 
leurs effets.- _ 

III. Tous les ° petits corps° d'iiifatt-
tetie et d'artillërie,également tournés 
par les troupés françaises èt joints de 
plus près par la cavalerie 'dé M. le gé-

néral Fauconnet, sont prisonniêrs de-
'guerre, livreront les canons, fourgons, 
caissons et avines; ët MM. les;ofriciers 
jouiront des mêmës avantages que 
ceux accordés aux ofTicie Wde càva 
férie.  

IV. i17M les officiers (le cavalerie; 
ârtillPiie'et infanterie faits prisonniers 
et̀compris dans la présente capitula- " 
tion , pourront.,sé retirer dans 'leurs 
f̀oyers, en donnant leur parole d'hôn 
ǹeur , par écrit , de ne point servir 
contre l'avinée de ,S. ÀM. I. et R: et ses 
alliés, jusqu'à! ce qu'ils soient échan-
Igés, ou .jiisqu'à la paix, si l'échange 
ne pouvait' avoir lieu.' 

pour M. le major et 
M M. les capitaines, 
et un pour 2 lieute, 
dans ou sous -lieu-
tenans.  � 

Accord& 

S. A. S. Monsei•. 
gneur le prince Mu-
rat est supplié d'ac-
corder cette condi-
lion qui est soumise 
â son approbation. 

r,   

Fait -ati quartier- général à Bottfingen, 
' 1805 (z5 v̀endémiaire an -14-) 

Signé LOCATELLI , major'. 
K 

Le général de' brigade , signé FAucoxxËT. 

Pour copie conforme,  

Le général de division , chef de Pétat-major de  
le prince Murat, signé;BELLÏARD.F. 

â,. 
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EUVIÊME BULLETIN DE LA GRANDE -ARMÉE,-

Èlchingen , lé zg vendémiaire au iJî 
ai.oçtobre 18o5.) 

L'Einpereur,vient.de-faire la prôclamation; et.d_e rendre 
les décret̀S.  ci-joints  >. 
A midi '-Sa Majesté es-'t parti pouf Augsbourg. 
On a enfin le compte, exact de ,l'armée renfermée dans 

Ulm , elle se monte ,à_ 33000 hommes , ce qui , avec 
3000 blessés, porte la garnisgn prisonnière ,à 3E000 hom-
mes. Il y avait aussi,dans la;place 6o pièces de canon-avec 
Ieur approvisionnement, et 5o drapeaux. 

Rien ne fâit un contraste:. pins frappant que l'esprit de 
l'armée française et celui de l'armée autrichienne. Dans 

.l'armée française l'héroïsme est porté au dernier.point; dans 
Jarmée autrichienne >le découragement est ,à son comble. 
.Le.soldat esi payé avec des cartes,-,il ne.peut rien envoyer 
.chez;lui , et il est très-maltraité. Let lFrancais ne, songe qu'à 
a a gloire. On. pourrait éiter.un,.millierde,#raits',comme le 
,.suivant :çBrard,,soldat du 7C., allait,avoir la..cuisse.,am-
putée ;-il àvait-la mort dans l'aine. Au. momént.oùJe chi-
rurgien se préparait, à -:faire.l'opération ; -îI , v'arrête : « je 
sais que je n'y survivrai; pas ;_mais n'importe : i homme 
,de moins n'empêchera pas le 76e de;marchér, la, bayori-
�::nelte en avant. et,sur„trois, rangs , à -l'ennemi ». 
rL'Empereur̀n'â à sé plaindre que de la trop grande im- 

petuosité des soldats. Ainst le '1�e clinfan_terie légère arrive 
devant UIM, se précipita=ddiï la -plâçë':.'ainsi'pendant la 
capitulation ,-_ toûte :̀d'armée •.vàulait rnoriter-à ,.I'',assaut , et 
l'Empereur fut obligé dQ déclarer  fermemen t qu 'il ne vou-
_lait pas_•d'lssaut. 
L̀à première cotonné dei prisonniers-faits dans  'Ulm, 

part dans ce'moment ij tur la Frâncë:°' 
Voici le compte dé nos pr.isonniers,.du moins de"ceux 

actuellement connus files lieux ôii ils se trouvent ; 10,000 
dans-Augsbourg ; 33,0oo dans Ulm; 12,000 à Dona-
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werth , et 12,000 qui sont déjà en marche pour la France. 
L'Empereur dit dans sa proclamation , -que nous avons 
fait 6o,coo psisonniers; il est probable qu'il y-en 'aura 
davantage. Il porte le nombre des drapeaux pris à 90 ; 
il est probable aussi que nous en aurons davantage. 
L'Empéreur a dit aux généraux t̀lutrichiens '̀qu',i , avait 

appelés près"de lui , ' pendant que  l'arm ée 'ëniiemie -dé�- 
filait : « Messièürs , w0tre maître nie fait une güèrre ir -
» jusle'  je, voui le ciis tifranchèment,̀ je  sa s point 
» pourquoi jë me bats  ;'jé né sais ce qu'on"̀veut -cle moi. 
» Ce n'est pas dans'cettèseule armée qné_>i;orisistént 

» mes ressources. Cela serait-il vrai, mon armée et moi 
» ferions bien du chemin. Mais j'eu appelle au rapport 
» de vos propres prisonniers , qui vont bientôt traverser 
» la France j ils verront quel esprit anime mon peuple, 
» et avec quel empressement il viendra se 'ranger sous-

» mes drapeaux. Voilà l'avantage de ma nation et de ma 
» position. Àvèc un mot , 200,000 hommes dé->bonne vo-
» lonté accourront près de moi , ét en six semaines seront 
» de bons soldats; au lieu que vos recrues ne marche-
» ront que -par force, et ne pourront*,. qu'après plusieurs 
» années , faire dés soldats. » ,. 

« Je donne encore un conseil à mon frère l'Empereur. 
» d'Allemagne': qu'il s̀e hâte -de faire làpâix. C'est le 
,» moment dè se ''rappéler que tous les Empires ont -ün 
» ternie; l'idée que la fin-de la dynastie de la'maison de 
» Lorraine serait arrivée "dôit l'effirayer. Je ne veux rien 
» ssùr le Continéi t. Ce stint̀dés vaisseaux , dès colonies , 
» du cornniércë que je v̀ëtix ; et cela vous ést avantageux 
» commè'à nous:» M: Mack a répàndu que l'Empéreur 
d'Allemagne n'aûrait pas voulu la guerre ; inais qu'il y a 
été forcé par' la Russ ie. «'En c̀e cas, a'répônilu l'Em-
» peseur , voüs̀ n étes donc plus uné , puissance. » -
Du'reste�; lâ plïïpàrt des'ofCiciers-généraux ont témoigné 

combien ce[të gu&re leur était désitgréable ; et avec' qùelle 
_peine ils v̀ôyàient une -armée russe -au milieu d'eux. 
Ils blâmaient cette politique,assez'aveugle pour attirer 

au' cmur de l'Europe un peuple accoutumé à vivre dans 
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un pays inculte et agreste , et qui , comme ses ancêtres 
pourrait bien avoir la fantaisie de s'établir dans de plus 
beaux climats. 
iL'Empereur a accueilli avec'beaucoup de grâce le lieu-
tenant-général Menau , qu'il. avait connu commandant le 
régiment dé. Wurmser  les lieutenans-généraux Giulay, 
Gottesheim;-Ries, les princes de Lichtenstein, etc. 
il' les a consolés, de leur malheur, leur a dit que la 

guerre a ses chances , et qu'ayant été, souvent vainqueurs, 
ils pouvaient 'être quelquefois vaincus. 

i� 
I 

Du quartier-général impérial d'Elehingen, 
le 29 vendémiaire an 14. 

Soldats de la Grande-Armée, 
..�. 

«̀ En quinze jours nous avons fait une campagne. Ce que 
» nous nous proposions est rempli. Nous avons chassé les 
» troupes de la maison d'Autriche , de la Bavière , et 
» rétabli notre allié dans la souverainelé.de ses Mats. Cette 
» 'armée qui, avec autant d'ostentation qàe d'imprudence, 
H était venue ,se placer sur nos frontières , est anéàntie. 
Mais qu'importe à l'Angleterre? son but est rempli. Nous 
ne sommes plus à-Boulogne , et son subside ne sera ni 
plus ni moins grand. 
» 'De i oô mille hommes qui composaient ,cette armée, 

» 6o mille sont prisonniers ; ils iront remplacer nos 
» conscrits dans les travaux de nos campagnes_ : 20o pièces 
» de canon, tout lè-parc,,go drapeaux, tous les généraux 
• sont en notre pouvoir ; il ne s'est pas .échappé de cette 
» armée i 5000-hômmeÏ.- Soldats, je vous-a vais annoncé 
» une grande bataille ; niais, grace aux mauvaises. combi-
» misons de. l'ennemi, j'ai pu obtenir lés mêmes succès 
»fans tourin aucune'chance; et ce qui est sans exemple 
dans l'histoire-des Nations, un aussiy,grand̀résultat ne 

» nous affaiblit _,pas Ode plus de iSoo hommes hors de 
» combat.  Z Z 

Soldats,'ce'suêcês est dei à votre confiance sans bornes 

c 
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» dans votre Empereur, à votre patience à supporter Ies 
» fatigues et les privations de toute espèce, à votre rare 
» intrépidité. 
» Mais nous ne nous arrêterons pas là : vous êtes-im-

» patiens de commencer une seconde campagne. Cette 
» armée russe que l'or de l'Angleterre a transportée des 
» extrémités de l'Univers,' nous allons lui faire éprouver 
» le même sort.  
» A ce combat est attaché plus spécialement l'honneur 

» de l'infanterie; c'est là que va se décider pour la seconde 
» fois cette question qui l'a déjà été en Suisse et en H.ol-
» lande : si l'infanterie française est la seconde du la pré-
» mière de l'Europe ? Il n'y a point là de généraux contre 
» lesquels je puisse avoir de la gloire 'à acquérir : tout mon 
» soin sera d'obtenir la victoire avec .le moins possible 
» d'effusion de sang : mes soldats sont mes enfans ». 

De mon camp impérial d'Elchingen, 
le 9.g vendémiaire an 14. 

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ET ROI D'ITALIE, 

Considérant que . la Grande -Armée -a obtenu par-son 
courage et son dévouement . des résultats qui ne devaient 
être espérés qu'âpres une campagne; 
Et voulant lui donner une preuve de notre satisfaction 

impériale, nôus avons décrété et décrétons ce qui suit:' 
ART Ier. Le mois de vendémiaire de-l'an 14 sera compté 

comme une campagne à tous les individus composant la 
Grande-Armée. 
'Ce mois sera porté. comme tel -sur les états pour l'éva-

luation des pensions et pour lès services militaires. 
II. Nos rilinist"rés d̀é"la guerre et du trésor pâlie sont 

chargés du présent décret.  _ 
_  Signé., NAPOLÉON. 

Par̀ l'Emc pereur  

' é-Ministre Secrétaire-dÉ(ai, H. S. Zd RÉT. 

i 
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De mon camp impéitial d'ElchinSen, 
le 29. veridémiaire an  

N APOLÉON, L' ➢IPEREUR DES FRANÇAIS ET ROI D'ITALIE, 

Nous avons̀déci•été et décr étons  ce  qui suit 

ART. 1". -11'-sera pris possession .de tous les Etats eil 
Sôtisbe"de la:—î nâlo n d'Autriche:'  

IL j:Èe  contributions de guerre -qui ÿ seront levées,. 
ainsi que les contributions ordinaires ; seront toutes au 
p̀rofit' de l'armée. Tous les' magasins' ÿüi seraient pris à 
'l'ennemi , autres que'les magasins'd'artillerié et de subsis'. 
lances , seront également à son profil 

Chacun aura une part dans ces contributions , propor. 
tionnée à ses appointeinens. 

III. Les contributions parficulièrés 'qui auraient été le. 
vées , ou les objets"qui auraient été filés des magasins de 
l'ennemi, seront ,réstitués à la massé générale ; personne 
ne, devant profiter du droit de la guërre, pour faire tort à 
la ?nasse générale dé l'armée. 

IV. Il'sera incessamment nommé un trésorier et un 
directeur-g'ué�r' � qui rendront compte chaque niais à un 
conseil d'adminish'aiion de l'armée, des contributions qui 
auront été levées,I'état en sera imprimé avec. Ix :ép3rtilion. 
V. La solde sera exactement payé,é surales fonds de 

-emotre_,trésor impérial..,  

VI. Notre ministre de.la guerre est chargé.,de l'exécu. 
tign ; à�t. présent, décret. 

c S.Zbné ,. NAPOLÉON.. 

Par.lEmpere..ur;  
Le Ministre; .Secrétaire _ d'État , H. B. MARET. 

,gis 
PREIIIIER B IILLETIN DL I'AR11É1^ D'ITe1LIË. 
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D̀u 26 Yen  détmaire  an , 

A quatre heures çïu matin;' le généra l en  chef a fait atta-

uer le polit' dâ rVieuï-Châté,3u de _ Véronne J le mur qui e1 
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barrait le milieu , a été renversé par . l'effet d'un pétard ; 
les deux coupures que les Autrichiens avaient tàites , ont 
été rendues praliçables à l'aide, de planches et de madriers ; 
et vingt-quatre,, compagnies de voltige.urs'se sont élancées 
de.l'audre côté du 'fleuve, on elles ont été suivies ,par la 
première division 
L'ennemi a vivement défendu le.passage ; il a été culbute 

et chassé de toutes ses positions, après un' combat =qui a 
duré.jusqu'à .six hëpres du soir. Il a perdu 7' pièçes de 
canon et 18 'caisson s  
Nous lui avons fait T.4 à i 5oo prisonniers, et tué ou 

blessé un nombre d'hommes à-peu-près égal ; il n'a péri 
,de notre côté qu'un, petit {nombre 'de combattans. 
Nous avons environ 30o blessés qui le sont peu dange-

reusement.  , 
Il a été construit sur-le-champ une tête de pont, au pont 

du .Vieux-Château. 
Nous ferons connaître les suites de celte heureuse: 

Journée. 

rLLETIN DE I'A. GRANDE AEMBE. 

Augebôurg, le 3o vendémiaire an i4. 
- ,,.( ria ôctobre i$o5. ) L. 

Lors'de %'capitulation du général Wexneh près-Nord-'. 
,lingen, le prince Ferdinand, avec un} corps -je,millé chë- 
vaux et une ,portidn, dù parc avait' pris les�devanks::,,il 

ter- ....:  -.- 
s'était jeté dans _.le , pa'ys Prussien , et s'éfâit dirigé par 
Gunzenhausen sur. Nuremberg: Lè prince Murat le suivit 
à la piste , et parvint à le 'déborder; -ce . gui donna lien 
à un combat sur la route dé 'Furth à "Nuremberg le- 29 
au soi'. Toufle'res'te du parc d'artillerie.; tous les bagages 
sans exception ont été pris: Les à'at seùrs a ài eval'de la 
garde impérïale se sont couverts de gloire , als ont̀ cul-

4 i 
buté toùt� ce'qui _ s'est présenté gavant ëûx': ils ont chargé 

Ï̀ 
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le régiment de cuirassiers de Mach. Les deux régimens de 
carabiniers ont soutenu leur réputation. 
On est rempli d'étonnement lorsqu'on considère là mar-

che du prince Murat , -depuis Albeck jusqu'à Nuremberg, 
Quoique se battant toujours, il est parvenu à gagner de 
vitesse l'ennemi qui avait.dèux marches sur lui. Le résultat 
de cette prodigieuse a'cli'vité a été la prise de quinze cents 
charriots , de cinquante pièces de canon , de seize mille 
hommes, y compris la capitulation du général Wèrnek, 
et d'un grand nombre de drapeaux. Dix huit généraux ont 
posé les armes ; trois ont été tués. 
Les colonels'Morland des chasseurs de la gardé impé-

riale , Cauchois du i". régiment de carabiniers , Rou-
villois du ler, régiment d'hussards, et les aiües-de-camp 
Flahault et Lagrange , se sont particulièrement distingués. 
Le colonel Cauchois a été blessé. 
Le 29 au Soir, le prince Murat a couché à Nuremberg, 

où il a passé lejoürnée du 3o à se reposer. 
Au combat d'Elchingen, le 23 Vendémiaire, le 6ge. ré-

giment de ligne s'est distingué. Après avoir forcé-le pont 
en colonne serrée , il s'es t déployé, à portée du feu des 
Autrichiens avec un ordre et un  sang-froid qui ont rempli 
l'ennemi de stupeur '*et, d%diniration. 
Un bataillon de la garde impériale est enti_éraujourd'hui 

à Augsbourg.'Qùâtre-vingt glenadiers'portaicrit chacun un 
drapeau. Ce spectacle a produit sur les habitans d'Augs-
_bourg un, étonnement que partagent les. paysans dé, toutes 
ces confréés. 
La' division des troupes de Wurtemberg- vient d'arriver 

a Geisslingen. 
Les bataillons de chasseurs qui avaient suÏvi l'avinée 

depuis son.passage à.Stougard, sont_ partis'pour conduire 
en France une colonne'de 10, 000 prisonniers: Les troupes 

t  de Bade, fortes de 3 à 4000 hommes sont en marche 
pour se, rendre à Augsbourg.  , 
L'Empereur vient de faire présent aux Bavarois de 

20,000 fusils autrichiens, poûr l'armée et les gardes na-
iiânâlés. 
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Il vient aussi de faire présent à l'Electeur de Wurtem-
berg de six pièces de canon autrichiennes. 
Pendant qu'a duré la manoeuvre d'Ulm , l'Electeur de 
Wurtemberg a craint un moment pour l'Ldectrice et sa 
famille, qui se sont rendues alors à Heidelberg ; il a dis-
pose ses troupes pour défendre le coeur de ses Etats. 
Les Autrichiens sont détestés de toute l'Allemagne , 
bien convaincue que sans la Fiance, l'Autriche la traiterait 
comme ses pays héréditaires. 
On ne se fait pas' une idée de la misère de l'armée au-
trichienne ; elle est payée en billets qui perdent q.o pour 
cent : aussi nos soldats appellent-ils très-plaisamment les 
Autrichiens des soldats de papier. Ils sont sans aucun cré-
dit: la maison d'Autriche ne trouverait nulle part à em-
prunter dix mille uranes. Lés -généraux eux-mêmes n'ont 
pas vu une pièce d'or depuis plusieurs années. Les An-
glais, du moment qu'ils ont su l'invasion de la Bavière, 
ont fait à l'Empereur d'Autriche un petit présent qui. ne 
l'a pas rendu pins riche; ils se sont engagés à lui taire 
remise des 48 millions qu'ils lui avaient pr@tés pendant 
la dernière guerre. Si c'est un avantage pour la maison 
d'Autriche, elle l'a déjà payé bien cher. 

ExposÉ de la conduite de PElecteur de Wurtem berg . 

« Dans la dernière guerre l'Électeur de Wurtemberg a 
rempli ses devoirs d'Etal d'Empire avec la phis scrupu-
leuse exactitude; il a'de même rempli jusqu'au-dernier 
moment les obligations qu'il avait contractées envers la 
maison d'Autriche. Il pouvait donc s'attendre que la cour 
de Vienne interviendrait puissainment en sa faveur lors 
des négociations touchan t les indemnités ;,mais son espoir 
rut tout-à-fait trompé: Pendant la èourte durée de- la paix, 
les procédés des au tor ités autrichiennes ; ..envers la cour 
de Wurtemberg, prouvaient qu'on né songeait plus aux 
sacrifices que cette cour avait faits pour la maison d'Au-

ï 
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triche; on refusait une indemnité pour les fournitures en 
vivres et denrées, faites pendant la guerre aux troupes 
autrichiennes, et pour lesquelles on âvaït for'mellemént 
promis un paiement en espèces sonnantes' ;:'on refusait la 
restitution (le l'ârtillei-ie prêtée pendant la durée de la 
guerre; on agissait ouvertement à la dernière diète Souabe 
contre ta maison clé Wurtemberg; l'envoyé atifrichien te• 
nait à cette oëcasion, un lâgage indécent et attentatoire 
aux droits du.directoire du cercle; enfin le conseil aulique 
de l'Empire se prononçait tout-à-fàit contre, la cour de 
Wurtemberg dans lés différends relatifs à la noblesse im-
médiate de l'Empire. Cependant la conduite amicale de 
l'Electeur envers la cour de Vienne, ne changes point, 
et clans les différends relatifs à la possession de Heilig• 
kreutzthal, ainsi cl'u'acix principes du prétendu droit de, 
,séquestration et d'épave, il montra beaucoup de condes-
cendance envers l'Airtricb̀è. L'Electeur ne pouvait donc 
pas croire que son .,pays serait le théâtré de la guerre, et 
d'une guerre qui ne le regardait en rien. Son premier soin 
fut d'obtenir la, garantie nécessaire pour la neutralité de 
ses Etâts. fi' s'adressa, à cet égard , à la cour de Berlin, 
et ouvrit des communications confidentielles avec les cours 
électorales de Bavière, Bade, Hesse, et avec la cour de 
Hesse-Darmstadt, pour conserver aux cercles méridionaux 
de l'Empire la jouissance de la neutralité.: Mais les ouver-
tures de la cour̀"de Bérlin contenaient des refus ; et la 
diversité de la position des autres cours susdésignées eni-
pêchèrent lés mésurës-1proposées. Pendant ce temps, l'en-
-voyé̀ autrichien çommunigùa la note que  ̀sa cour avait 
présentée aux cours impériales de. Pâris et de Pétersbodrg; 
ëc  ette ouverture ne fut'suivie d'aucuné� ai côrr+rriunicalion.  
L'envoyé (M. de Schrant) garda un profond silèncë; tout-
à-coup il remet aü ministre des atjâires étrangères la 
îquestion : Si, de la part de la France, on avait deiiiandé 

111 
pile mettre à la disposition de cette puissance lés triïupes, 
l̀'artillerie et les munitidns de la cour dé Z?Vur.temberg? On 
lui fit sentir l'indéceǹcè d'une semblable demande; on dé-
clara néanmoins qu'aucune propb̀sition  . semblable n'àvâit 
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été faite de la pàrt de la France. Tel était l'état des choses 
lorsque M. Bacher fit à la diète la déclaration connue sur 
les préparatifs hostiles de l'Autriche. On s'empressa de 
s'adresser à M. de Schrant, pour lui demander des ouver-
turessur'cet objet; on fit la même demande au commis-
saire impérial près la diète; mais on ne reçut aucune autre: 
réponse que celle « que les ministres autrichiens n'avaient 
pas d'instruction à cet égard. » Enfin, l'armée autrichienne, 

au mépris du droit des gens et de la constitution de l'Em-
pire, inonda les Etats Bavar ois , et s'étendit dans la Haute-
Souabe et dans une partie des possess ions  de W urtem-

berg. L'entrée de ces troupes fut de suite accompagnée 
d'actes qui devaient nécessairement̀être envisagés comme 
des hostilités. On força les sujets de l'Électeur à loger et 
ànourrir les Autrichiens; on lés mit en réquisition pour 
les travaux aux retranchemens et fortifications; on les 
força à fournir des continiens excessifs èn pain, foin s 
avoine et viande; on leur prit leurs bestiaux, leurs souliers 
et nianleaux; on menaça d'exécuter le pays militairement , 
et de transférer les fonctionnaires publics, prisonniers , en 
Autriche; et le commissaire civil, près l'armée autrichienne; 
se--permit de faire des rèquisitions; sous peiné ;de piller 
tout le pays. Les sujets de S. A. furent exposés aux outra-
ges et à la misère. I;és'besoins de l'armée et des individus 
même qui la composaient, furent acquittés en papier̀-moïs- 
haie; on essaya même d'échanger contre ce papier l'argént 
qui se trouvait dans les caisses électorales. Toutes tes re-
présentations faites à l'envoyé autrichien furent iinùtilés 
lorsqu'enfin l'armée fi-ânrs�aisè, eràvoqùëe par .lâ c1 ndiïitï» 
hostile de la cour  de Vienne, pâssi le Rhin et entra daiis 
les états de Wurtenihè  un corriinissaire autric' Èiên'se 
Présenta  Slutl ard ; et déclara  qui son monarque vo3rail 
avec peine que l'Électeur avait été mis dans une poiitiot 
aussi désagréable, et qu'il était dans l'impossibilité 'de 1 
Protéger ;.mais que dés succès pourraient chang'erlà face 
des *choses,, et que S. A. poürrâit 'pi endire _ telle"s mes.ùrés 
que le bien de son pays lai conseillait: Le corïù i'ssairë 
Même, auquel on avait confié cette mission, était très- mal 

p' 
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choisi; c'était le même (M. de Steinhert) qui, dans les con. 
testations précédentes, avait toujours fait preuve d'une pas• 
lion démesurée contre le gouvernement de Wurtemberg;  
et s'était attiré le mécontentement de l'Électeur. De pareilles 
déclarations , au moment on la ville de Stuttgard était oc-
cupée par les troupes françaises , devaient nécessairément 
paraître fort déplacées ; il n'y avait donc pas d'autres 
moyens , même pour la sûreté de M. de Steinhert, que de 
le renvoyer aussitôt que possible. », 
Telle était la situation des choses, lorsque S. M. l'Ein. 

pereur des Français arriva avec son quartier-général à 
Louisbourg-. 

ONZIEME BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE, 

Munich, le 4 brumaire an i4. 

L'Empereur est arrivé à Munich , le z brumaire à g 
heures du soir. La ville était illuminée avec beaucoup de 
goût. Un grand nombre de personnes avaient décoré le 
devant de leurs maisons d'emblêmes qui étaient les expres-
sions de leurs sentimens. 
Le 3 au matin; les grands-officiers de l'Electeur, les 

chambellans et gentilshommes de la cour, les ministres, les 
généraux,  les conseillers intimes le corps diplomatique 
accrédité près S. A. Electorale, les députés des,Etats de 
Bavière, les  magistrats de la ville de Munich , ont été 
présentés à S. M., qui les a entretenus fort long-temps des 
âffaires' économiques de leur pays. 
-Le prince Murat est arrivé à Munich. Il a montré dans 
son expédition une prodigieuse activité. Il ne cesse de se 
louer de la belle charge des chasseurs de la garde impériale 
et des carabiniers. 
Un trésor de zoo,coo florins est tombé en leur pouvoir, 

ils ont passé outre sans en rien toucher, et ont continué à 
poursuivre l'ennemi. 

Le 
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Le prince Ferdinand s'est trouvé au dernier combat, et 
s'est sauvé sur le cheval d'un lieutenant de cavalerie. 
Toute la ville de Nuremberg a été témoin de la bra-

voure des Francais. Un grand n-ombre de déserteurs et _de 
fuyards des débris de l'armée autrichienne, remplissent la 
province clé Franconie oi ils commettent beaucoup de 
désordres. .Cous les bagages, de l'ennemi ont été pris. 
Le soir, l'Empereur s'est rendu au théâtre où il a été-' 

accueilli par les démonstrations les plus sincères de joie et 
de gratitude. l 
Aujourd'hui l'Empereur, après avoir vu défiler les trou-

pes du corps d'armée du maréchal Soult , est allé à la 
chasse à Numphermbourg;-maison de plaisance de l'Électeur. 
Tout est en mouvement; nos armées ont passé l'Iser , 

et se dirigent sur l'Inn, où le maréchal Bernadotte, d'un 
côlé, le général Marmont d'un autre , et le maréchal Da-
-voust seront ce soir. 

IR 

DOUZIEME BULLETIN DE LI, G RANDE- ARMÉE. 

`  Munich, '5 brumaire an 14. 

Au cinquième bulletin de l'armée il faut joindre la ca-
pitulation de Memmingen qui a ét'é oubliée.  -
On travaille dans ce moment avec'la plus grande acti-

vité aux fortifications d'Ingolstadt et d'Aùgsbourg 

Des têtes-de polit sont construites à tous les ponts du 
Leck, ët des M' agâsins sont établis sur les derrières. 
S. M. a été extrêmement satisfaite du zèle et de l'acti-

vité du général de brigade Bertrand , son aide•de:-camp , 
qu'elle a fréquemment employé à des reconnaissances. 
Elle a ordonné la démolition des fortifications des villes 

d'Ulm et de Memmingen. 
L'Électeur -de Bavière est attendu à tout instant. L'Em-

pereur a envoyé soli aide-de•canip , colonel Lebrun, pour 

1,4 
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le. recevoir et lui offrir sur sa route des escortes d'him-
neur. 
Un 'Te Deuna a été chanté à Augsbourg et à Munich. 

Lầproclamation ci-jointe à été affichée dans toutes les 
villes dé Bavière. Le peuple Bavarois est plein clé bons 
seritimens ; il court aux armes ;.et forme des gardes vo-
lontaires pour défendre le pays contre les incursions des 
Cosaques.  
Les généraux Deroi et Wreden montrent la plus grande 

µactivité : ce dernier a fait }beaucoup de prisonniers autri-
chiens. Il à ̀szrvi pendant la guerre passée. dans l'armée 
autrichienne , et il s'y est distingué. 
Le général Mack ayant traversé en poste la Bavière 

pour retourner à Vienne, rencontra le général Wreden, 
aux avant-postes, près l'Inn. Ils eurent une longue con-
versation sur la manière ,dont les Français traitaient l'ar-
mée bavaroise. 
%. Nous sommes mieux qu'avec vous , lui dit le géné-

ral Wreden , nous n'avons ni -morgue ni mauvais traite-
mens à essuyer; et loin d'être exposés les premiers aux 
cou ps-, nous .sommes obligés. de ;demander ;,les postes 
rilleux, parce que les Français se les réservent de préfé-
rence. Chez vous , au contraire --, nous étions renvoyés 
par-tout où il y avait de mauvaises affaires à essuyer. » 
Un officier •d'état-major' en t d'arriver de l'armée d'Italie. 

La campagne à comme cé le z6, vendémiaire. Cette armée 
formera bientôt la,àroite de la Grande-Armée. 
L'Empereur adonné _hier,un concert à toüle les dames 

de la Cour. -Il a fait ,un accueil. très-distingiïé _à ni -dame 
de Mon tgelas,.femme du,premier ministre 'ee l'Elècteur, 
et distinguée, d'ailleurs par son mérite personnel. 
I1 a témoigné son contentement à M. dé  iiitier; maître 

(le musique de l'Electeur., sur la bonne. composition dé 
ses morceaux , tous plein de -verve et de, tàlént.x 
Aujourd'hui dimanche , 5 brumaire, l'Empereur a en-

tendu la mesFe dans la châpelle',du palais. 
Voici les noms des généraux autrichiens qui ont été faits, 

prisonniers. Le nombre des officiers est de J500 à 2000. 
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e  MY. le baron Mack , feld-iaréchal-lieutenant quartier 
maître-général ;   

�e  • Le prince de Hesse-Hombourg, feld-maréchal-lieule- 
l ,  nant ;

1.  Le baron de Hipschis, idem; 

r-  Le comte de Giulay, idem, quartier-maitié-général de' 
l'armée du prince Ferdinand; 

Le baron de Laudon, idem; 
Le comte de I�ienau, idezn; 

x  Le comte: de Gottescheim, ide m 
Le comte de Riese , idem; 
Le comté de Baille-t, idem; 

!s  Le domte'de. Werneck idem; 
Le prince de Hohenzollern, ideriz; 

e.  Le prince dé Lichtenstein , général-major= 
ie  Le .baron d'Abel , idem ;  n 

Le baron d'Ulm, idem; 
's  Le baron de Weidenfeld, idem; 
ié  Le comte d'Awersberg , idem; 

Lecomte de.Gehneddy, idem; 
Le comte de Fremel , idem ; 

'e  Le comte de Stiéeker idériz ; 
fe  Le comte de Hermann, idem, pris â Elchingen; 

Le c'omte de 1-Iermann , idem, pris à Ulm; 
1-  Le comte de Reichter, idem; 

Le Comte de Dieuersberg,-idem; 
ts  Le" comte de Mitkiery, général-major  
>• z. Le comte de Wogel, idem; 

Chaque officier' a. signé sa parole d'honneur de ne pas ser-
vir : or,} espère qu'ils la tiendront exactement ; s'il en était 
autrement, les lois de la guerre seraient suivies clans toute 
leur rigueur.  - 

Flat des Offlciers - Généraux flutrichiens faits prisonzziers 
aux affaires de Elchi,,igezz  lecrtizïgezz , ffIeinmingen , 
Ulnz , etc. 

14 * 
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'Le comte de Weiber, idem, 
Le comte de Hohenfeld, idem; 
Le baron d'Aspre, idem; 
Le comte de Spangen, idem; 

Capitulation de la Garnison de Memmingen.  a 

M. le général de division Saligny, chef de' l'état-major 
du 4'. corps de la Grande -Armée, au nom de S. M. 
l'Empereur des Français , et d'après les ordres de S. Exc. 
-le maréchal Soult, et M. le comte de Spangen , général• 
major, commandant dans Memmingen, sont convenus dé 
le capitulation suivante 

Art: P'. La garnison autrichienne de Memmingen se 
rend prisonnière de guerre au 4'. corps de la Grande-
Armée, commandé par S. Exc. le maréchal Soult. 

II. La garnison sortira avec les honneurs dé la guerre. 

III. MM. les offidiers seront libres de se rendre dans 
leurs foyers, en donnant leur parole d'honneur de ne ser-
vir qu'après échange, grade ,par grade, ou de suivre le 
-sort de leur troupe.   ̀

IV. Les officiers conserveront leurs" armes, _leurs che-
vaux-et leurs épuipages- les sous-officiers et soldats tous 
leurs effets d'habillement.. 

V. Les non-combattans, tels que les chirurgiens, mé-
decins, aumôniers , fourriers et musiciens , seront rendus. 

VI. Tous les pipiers qui regardent la place , ou l'ar-
mée autrichienne, seront, remis à M. le chef de l'état-major 
de l'armée française. 

VII. Toute l'artillërie , tous les approvisionnemens de 
guerre et de bouche', tous les chevaux de troupe ette 
transport, seront renais à,l'armée française, d;apres l'état 
de situation de la place. 

VIII. Son Exc. M. le maréchal"promet avec plaisir de 
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faire donner à tous les malades les m@.mes soins qu'au y. 
malades de l'armée française. 

IX. Il sera donné des charriols pour le transport des 
effets de MM. les officiers. 

Fait en présence du général Sébastiani, du colone l Fit-s 
teau et des officiers supérieurs de la place, 

Memmingen, le 22 vendémiaire an 14 (,,4 octobre.) 
Signés , le général de division SALIGNY i le général 
HORACE SÉBASTIAN-1,; M. FITTEAU, colonel au 3e. 
régiment de dragons j le comte de SPANG EN , gé--
aaéral-major; WOUWERMANS, coloneli le baron de 
LAUER, major et ingénieur, etc. 

Traduction d'une ,Proclamation  de l'Electeur de Bav " e 
aux Bavarois. 

Bavarois! 

Dans un moment où j'étais uniquement occupé de votr@ f 

prospérité, où je ne prévoYais aucun danger, j'ai été for-
-cément séparé'de vous ! 

L'Autriche, pour la conservation de laquelle le généreux 
sang des Bavarois a* coulé si souvent , avait, conçu des 
plans perfides contre vous et contre moi. On demandait, 
avec menace, vos fils , mes braves soldats, pour être 
disséminés dans l'armée autrichienne , et pour combattre 
une puissance qui de tous temps a protégé l'indépendance 
de la Bavière. 
- Ainsi les Bavarois ne deva ien t plus com battre  pour  leur  

Patrie, mais pour des intérêts étrangers : ainsi, jus-qu'au 
nom de 1 armée Bavaroise devait être détru it. 

Mes dévoirs , comme prince et comme père d'un peuple 
fidéle et indépendant, ont dei me porter à repousser des 
propositions aussi déshonorantes pour la Nation , et à 
maintenir, avec fermeté, la neutralité clé mes Etats. 
Je me flattais encore de voir l'espoir de s'accomlilir le 

plus arden t de nies viceux, le repos de la Patrie. Les ne-
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gociations , à ce sujet, n'étaient pas encore rompues, lors-
que l'Autriche, fidèle au systême d'anéantir l'indépendance 
de la Bavière, viola les traités les plus sacrés , fit passer 
l'Inn à son armée, et vous traita comme les habitaǹs ,d'uri 
pays conquis. ;Les réquisitions les plus onéreuses furent 
faites; on vous priva des instrumens les plus nécessaires à 
votre industrie, même de ceux de votre agriculture; vos 
chainpsf furent dévastés"', vos bestiaux enlevës de force; 
ôn vous inonda d'un papier-monnaie déprécié; même un 
grand nombre de vos fils furent contraints de servir sous 
les drapeaux de l'Autriche.  '  , 
Après une invasion aussi perfide, après des outrages 

aussi inouis , il était. de ma dignité , comme prince et 
comme protecteur de la Nation , de prendre les armes , 
et de délivrer la patrie de ses oppresseurs. 
L'Empereur des Français  allié naturel de la Bavière , 

vole à notre secours , avec ses intrépides guerriers , il 
vient pour nous venger ; déjà vos frèreset vos fils com-

battent dans les rangs de_ ces braves , habitués à la vic-
toire , et déjà nous voyons l'aùrore .de notre salut. 
--- Bavarois, qui portez' pàtiemzrient les maux dont vous 
accablent les ennemis de la patrie ; souvenez-vous de 
votre prince , qui connaît vos souffrances , qui les par-

iage , et qui ne peut _supportér� l'idée d'être séparé de 
vous (lue dans la persuasion qu'en conservant sa liberté 
individuelle , il s'est assuré , les moyens d'agir avec une 
indépendance absolue , pour ses chers et fidèles sujets. 
Notre bonne cause est sous la protection -d'un Dieu 

juste, et d'une armée courageuse commandée par un héros 

invincible. 
Que le mot de ralliement de chaque Bavarois, soit pour 

son prince -et pour la patrie. 

f1 -"T  , le i o octobre a So5.  r  -t 

Signé, mAx. Josrrx, Tlecteur. 
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LFTTn1,, du Maréchal de (Empire Massena , Général en 
chef de l'Armée d'Ilalie , à AI. le Maréchal (le l'Empire 

Berthier;,,.M'inislre de la Guerre. 

Au quartier-général de Alpo, le 26 vendémiaire 
an 14, à minuit. 

J'ai eu l'honneur de vous prévenir, M. le maréchal , 
qu'après ►'expiration -du terme convenu, avec le prince 
Charles, je saisirais le moment d'agir, avec vigueur. J'ai 
attaqué ce matin à quatre heures, le pont du Vieux-Château 
de Vérone, et j'ai passé l'Ad.ige. Je m'empresse de vous 
rendre compte du résultat de la journée. 
J'avais réuni l'armée à Zevio et dans les environs, de 

manière à pouvoir me porter par-tout où l'ennemi aurait 
pu tenter un passage. Cette concentration de troupes ins-
pirait des &aintes sur,mon véritable projet. Une fausse 
attaque était ordonnée sur-ma droite , et il était ordonné'à 
ma gauche de faire des démonstrations hostiles; mon but 
était de donner le change à l'ennemi par ces divers mAuve-. 
mens , et le succès a rempli mon attente. La première opé 
ration a été de renverser le mur qui barrait le milieu du 
pont; il s'est écroulé par l'effet• d'un .artifice hardiment dis- 
posé. Les deux coupures que les Autrichie.ns a�,aicnt faites ; 
ont été rendues praticables à l'aide de planches et de. ma-
driers, et sur-le-champ 24 compagnies de voltigeurs, prises 
dans les divisions Gardanne et. Duhesme , se sont élancées 
de l'autre côté 'du fleuve, sous la protection du«canon du 
Vieux-Château .. ils ont été bientôt suivis de •la première 
division toute entière, commandée par le général ûardanne. 
L'ennemi défendait en force le passage; et nous opposait 
une vive résistance ; il a été culbuté et poursuivi jusques 
sur les hauteurs. Des,renforts envoyés par le prince Charles 
arrivaient de toutes parts ; on s'est battu avec opiniâtreté 
.depuis quatre heures (lui matin jusqu'à six du soir. Les Au-

trichiens ne nous cédaient du lerrein ,qu'ap"ès l'avoir forte-

ment disputé ÿ nous les avons enfin 'chassés de toutes les 
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positions, et nous avons détruit leurs retranchemens. Sept 
pièces de canon et.dix-huit caissôns sont le fruit de cette, 
journée; nous leur av ôris  fait 14  à iSo.o  prisonniers:.  ils  

ont laissé rzoo hommes sur le champ de bataille, et ils ont 
eu un grand nombre de blessés. De notre côté il n'a péri, 
que très-peu de combattans; nous avons 3oo blessés, et 
l'on ne compte presque pas de blessures dangereuses. 
Je dois des éloges particuliers à d'activité et à la conduite, 

courageuse du général Lacombe-Saint- Michet , comman-
dant l'artillerie, et du général Chasselôup, commandant 'le 
génie. J'ai eu beaucoup à me louer du général Gardanne,: 
qui dirigeait la première division, etdu•général' Dûhesme,, 
qui a combattu à la tête d'une de ses brigades formant la 
réserve. Les divers corps présens à l'action, officiers et 
soldats, se sont généralement bien montrés, et je me pro-
pose de vous _faire un rapport détaillé.à cet égard. Je ne 
différerai pas cependant à rendre justice au zèle et à l'a bonne 
volonté de M. Merges ; I'on de vôs aides-de-camp, qui n'a. 
pas quitté mes côtés péndant toute l'action. 
J'ai fàit travailler de suite à une tète�d'e pont- el'l'e est en 

ce moment solidement établie. J'aurai soin de vous faire 
part des suites de cette journée-et des avantages que, j'es-
père en retirer. Veuillez présenter à S. M. l'Empereur èt 
Roi ce premier gage de l'a valeur de son armée d'Italie,, et 
lui renouveller l'assurance respectueuse de notre dévoue-
ment à l'exécution de ses desseins. 
J'ai l'honneur de vous saluer,-  ̀

M ASSENA.. 
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P,EIziFmE BULLETIN DE LA GRANDE-AnmÉ.E. 

Haag, le 6 Brumaire an 14. 

Le corps d'arraiée dû maréchal Bernadotte est parti dé 
Munich le q. Brumaire. Il est arrivé le 5 à Wasserburg, 
sur l'Inn , et est allé coucher à Altenmarkt : six arches 
du pont étaient br£ulées. Le comte Manucci, colonel de 
l'armée bavaroise s'était porté de Roth à Rosenheim. Il 
avait trouvé également le •pont brûlé.et l'ennemi de l'autre 
côté. Après une vive canonade , l'ennemi céda la rive 
droite. Plusieurs bataillons français et bavarois passèrent 
l'Inn, et le 6 à midi lûn et l'autre pont étaient entière= 
ment rétablis; les colonels du génie Moris et Soinis ont 
anis la plus grande activité à la. réparation desdits ponts; 
l'ennemi a été vivement poursuivi dès qu'on a pu passer 
on a fait à son arrière-garde 5o prisonniers. 
Le maréchal Davoust avec son corps d'armée est parti 

de Iireysing le 4, et s'est trouvé le 5 à Muhtdorf; len--
neini a défendu la rive droitè où il avait établi des bat-
teries très avantageusement situées. Le pont était tellement 
détruit qu'on a eu de la peine à le rétablir. Le 6 à midi ; 
une grande partie du corps du maréchal Davoust était 
passée. 
Le prince Murat rfait passer une brigade de cavalerie 

sur le pont de Mullidorf, a fait rétablir les ponts d'Œting 
et de Marekhl , et les a passés avec une partie de sa ré-
server L'Empereur s'est porté de sa personne à Haag. 
Le corps d'armée du mâréchal Soult est bivouaqué en 

avent de Haag ; le corps du _général Marmont couche ce 
soir à Wihsbiburg; celui du maréchal Ney à Landsberg ;% 
celui du maréchal Lannes sur la route de Landshut à 6 
Braunau; tous les renseignemens que l'on a sur l'ennemi 
portent que l'armée russe marche en retraite.  -
I1 a beaucoup plu toute la journée ; tout le pays situé 

entre. User et l'Inn n'offre qu'ùne forêt continue de sapins, 
pays fort ingrat. L'armée a eu beauëoup à se louer du zèle 
et de l'empressement des habitans de Munich à lui fournir 
les subsistances qui lui- étaient nécessaires. 
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D EUxI mur B ULLETIN DE L ARMÉE D'ITALIE. 

>.  Du 7 brumaire an 14. 

Le général 'en chef a fait attaquer l'ennemi ce matin 
vers les cinq heures.  , 

Pendant qu'à sa gauche la division du général Seras 
Passait l'Adige à. Polo, èt qu'à sa droite celle du général 
Verdier rWinceuvrait depuis Roncô Jusqu'à Albaro , les di-
,visions des généraux Gardanne et Duhesme se déployant 
cri avant du pont du vieux château de Véronne,, attaquèrent 
les hauteurs du Val-Pantena et tournèrent le- château de 
San-Felice ; profitant alors de leur position , le général en 
chef força les Autrichiens à évacuer Véronnette. Les pa-
lissades du pont neuf furent aussitôt abattues ; la division 
des chasseurs à cheval aux ordres du général Espagne, 
celle des grenadiers aux ordres du général I'artouneaux, 
la réserve de cavalerie commandée par le général Monnet 
et la division du général Molitor traversèrent Véronnt te 
et se portèrent sur la grande ro►iie de Saint-Michel où 
tes Autrichiens nous opposèrent ale l'infanterie et de la ca-
valerie protégées -(par plusieurs pièces de canon : il fut or-
donné diverses charges dé. cavalerie qui furent vivement 
exécutées et que soutenaien t les grena diers  de la division 
Molitor: dans l'une de ces charges l'escadron des guides 
fit mettre bas les armes à 5oo fantassins : l'ennemi a été 
culbuté, chassé du village de Saint-Michel' et jusqu'au-delà 
de Saint-Marlin. Nous avons pris position à Vago.  # 
Seize cents prisonniers et deux pièces de canon sont le 

résultat de. la journée. Les_ Autrichiens ont laissé beaucoup 
de monde sur le champ de bataille. Notre. perte est de 
quelques hommes; nous comptons, à-peu-près cent blessés. 
..L'armée va poursuivre ses avantages. 
Les divisions , Jes différens corps ont manoeuvré avec 

précision, et le général en chef se loue "de l'ardeur_et de 
l'audace que les troupes ont montrées dans l'attaque : il leur 
a rendu auprès de S.'M._1'Einpereur et Roi , le témoignage 
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qu'elles brûlent dû désir d'imiter les exemples cle la Grande-
Armée, et de mériter d'avoir part aux nobles récompenses 
que S. M. décerne à leur valeur.  . 
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QUATORZIÈME BULLETIN DE LA G RANDE- ARMÉE. 

De Braunau, le 8 brumaire an 14. 

Le maréchal Bernadotte est arrivé le 8 , à dix heures 
du matin, à Salzbourg. L'électeur .en était parti depuis 
plusieurs jours; un corps de six mille hommes_, qui y 
était, s'était. �reliré. précipitamment la veille. 
Le quartier-général impérial était le 6 à Haag, le 7 à 

Mullidorff, et le 8 à Braunau. 
Le maréchal Davoust a• employé la journée du 7 à faire 

réparer entièrement-le pont de Mulhdorff. 
Le premier régiment de chasseurs a exécuté une belle 

charge sur l'ennemi lui a tué une vingtaine d'hommes, et 
lui a fait plusieurs prisonniers , parmi lesquels s'est trouvé 
un capitaine de 'hussards. 
Dans la journée-du 7, le maréchal Lannes est arrivé 

avec la cavalerie légère au pont de Braunan. Il,était parti 
de Landshut. Le pont était coupé. Il a sur-le-champ fait 
embarquer sur deux bateaux une-soixantaine d'hommes. 
L'ennemi qui , d'ailleurs était poursuivi par la réserve (lu 
prince Murat, a abandonné la ville. L'audace des chasseurs 
du r3e a contribué à précipiter sà retraite.  ' ' 
La mésintelligence entre les Russes et les .Autrichiens 

commence à s'appercevoir. Les,Russes pillent tout. Les 
officiers les _ plus instruits d'entr'eûx comprennent bien que 
là guerre qu'ils font est impolitique, puisqu'ils n'ont rien 
à gagner contre les Français que la nature n'a pas placés 
pour être leurs ennemis. 
Braunau , comme il se trouve , peut être considéré 

comme une dés plus belles et des plus utiles acquisitions 
de -l'armée, Cette place est entourée d'une enceinte bas-
tionnéJavec pont-levis, demi-lune et fossés plein d'eau. Il 
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y a de no mbreux magasins .cVartlllerie« et tous en bon éta u 
mais ce qui paraîtra difficile à croire , c'est qu'elle est par-
faitement approvisionnée. On y a trouvé quarante 'mille 
rations de pain prêtes à être distribuées., plus de 'mille 
sacs de farine ; l'artillerie de -la place consiste en 45 pièces 
de canon avec double affût de rechange , en mortiers ap-
provisionnés de plus de 40 mille boulets et obusiers.. Les 
Russes y ont laissé une centaine de milliers de poudre, 
une grande quan tité de cartouches  , du  plomb  , un  millier , 

de fusils , et tout l'approvisionnement nécessaire pour sou• 
tenir un grand siège. 

L'Empereur a nommé le général Lauriston , qui arrive 
de Cadix , gouverneur de cette place, où. il a établi le 
dépôt du quartier-général de l'armée. 

.QUINZIFME BULLETIN DE LA GRANDE- Aal1IÉ't. 

Braunau , le g brumaire an 14. 

Plusieurs déserteurs Russes sont déjà arrivés , entre 
autres un sergent-major natif de Moscou, homme de quel-
que intelligence. On s'imagine bien que tout le monde l'a 
questionné. Il a dit que l'armée Russe était dans des dis-
positions bien différentes pour les Français que_ dans la 
dernière guerre : qué les prisonniers qui étaient revenus 
de France s'en étaient beaucoup loués ; qu 'il y en  ava it 
six dans sa compagn ie qui, au moment du départ de Po-
logne, avaient été envoyés plus loin ; que si on avait laissé 
dans les régimens tous les hommes revenus de France, il 
n'y avait pas de doute qu'ils n'eussent tous déserté ; que 
les Russes étaient fâchés de se battre pour les Allemands 
qu'ils n'aiment pas , et qu'ils avaient une haute idée de la 
valeur française. On lui a demandé s'ils aimaient l'Empe-
reur Alexandre. Il a répondu qu'ils étaient ti-op misérables 
pour lui porter de l'attachement : que tes soldats aimaient 
mieux 'l'Empereur Paul , mais que la noblesse préférait 
l'Empereur Alexandre i que les Russes , en général , étaient 
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contens d'être sortis, de chez eux , parce quïls vivaient 
mieux et étaient mieux payés; qu'ils désiraient tous ne 
pas retourner en Russie, et qu'ils_ préféraient s'établir dans 
d'autres climats à retourner soûs la verge d'une aussi 
rude discipline ;:_qu'ils savaient que les Autrichiens avaient 
perdu toutes leurs batailles , et ne faisaient que pleurer. 
Le prince Murat s est mis à la poursuite de l'ennemi. 

Ila rencontré l'arrière-garde des Autrichiens, forte de six 
mille hommes , sur la route de' Merobach ;, l'appercevoir 
et la charger n'a été qu'une même chose pour sa cavalerie. 
Cette arrière-garde a été disséminée sur les hauteurs de 
Ried. La cavalerie ennemie s'est alors ralliée pour pro-
téger le passage de l'infanterie par un défilé. Mais le 
premier régiment de chasseurs et la 'division de dragons 
du général Beaumont l'ont culbïztée , et se sont jetés avice 
l'infanterie ennemie dans le défilé. La fusillade a été assez 
vi,ye ; mais l'obscurité de la nuit a sauvé cette division 
ennemie ; une partie s'est éparpillée dans les bois; il n'a 
été fait que cinq cents prisonniers. L'avant-garde du corps 
du prince Murat a pris position à Haag. Le colonel 
Montbrun , du i`  de chasseurs, s'est couvert de gloire. 
Le 8e régiment de dragons a soutenu sa vieille réputa-
tion. Un maréchal-de-logis de ce régiment ayant eu le 
poignet emporté 'dit devant_ lë:-prince, au moment où il 
passait : Je regretté ma main , , parce qu'elle ne pourra 

plus servir notre brave Empereur. "L'Empereur ,"en ap-
prenant ce"trait, a dit : « Je reconnais bien là les sen-
» timens du 8e. Qu'on donne., à. ce maréchal-de-logis une 
» place avantageuse, et selon son état, dans le palais de 
» Versailles. >,  

Les habitans Ce Braunau, selon lusage, avaient porté 
dans leurs maisons une grande partie des magasins de la 
place. Une proclamation a tout .fait rapporter. Il .y a à 
présent ,un millier de sacs de fariné  une grande quan-
tité d'avoine , des 'magasins d'artillerie de toute espèce , 
une très-belle manutention et soixante mille rations de 
pain, dont nous avions grand besoin : une partie a été 
distribuée au corps du maréchal Soult. 
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di Le maréchal Bernadotte est arrivé à Salzbourg. L'en-
nemi s'e'st retiré sur la route de _Carinthie et de Wiels. 
Un régiment d'infanterie voulait tenir au village de Hall,em; 
il a dû se retirer sur le village de Colling �-où le maréchal 
espérait que le général Kellermann parviendrait à lui coaper 
la retraite et à l'enlever. 
Les habitans assurent que, dans son inquiétude., l'Em-

pereur d'Allemagne s'était porté jusgdà Wels , où il avait 
appris le désastre de son armée. Il y avait appris aussi 

les clameurs de ses peuples de Bohême et d'Autriche 
contre les Russeŝ qui pillent et violent d'une manière si 
effrénée; qu'on désirait l'arrivée des Français pour les dé-
livrer de ces singuliers alliés. 
Le maréchal Dav) ust, mvec son corps d'armée, a pris 

position :entre Ried et Iiââg. Tous les antres corps d'armée 
sont en'grand mouvement ; mais le temps est affreux : il 
est tombé un demi-pied de neige; ce qui a rendu les che. 
mins -détestables-. 
Le ministre secrétaire-d'État Maret a'joint l'Empereur 

à Braunau. 
L'Electeur de Bavière est de retour à Munich; il a été 

reçu avec le plus grand enthousiasme par le peuple de sa 
capitale. 
Plusieurs. malles dex ont été interceptées : les 

lettres les plus récentes .,étaient du 18 octobre. On com-
mençait à y avoir des ..nouvelles de l'affaire de Wertingen: 
elles y avaient répandu la consternation. tes vivres y 
étaient d'une cherté à laquelle on ne pouvait atteindre. 

La famine menaçait̀ Vienne. Cependant la récolte a été 
abondante; mais la dépréciation dù fapiermonnaie et des 
assignats qui perdaiént plus de 40  pour gent, avaient porté 
tout au plus haut prix. Le sentiment de la chute du •papier-

monnaie .autrichien était"dans tous les esprits. 
Le c ltivateur ne voulait plus =échanger ses denrées 

contre un papier de nulle valeur. Il n'est pas un homme 

en Atlernàgne qui rie considère les Anglais comme lesaii-
teurs de la gue.çre , et les Empereurs François et Alexandre 
comme victimes de leurs intrigues. Il n'est personne qui na 
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dise : il n'y aura point de paix tant que les olygarques gou-
verneront l'Angleterrej, et les 'olygarques gouverneront tant 
que Georges respirera.. Aussi le règne*du prince de Galles 
est-il désiré comme le terme de celui des olygarques , qui, 
dans tous les pays , sont égoïstes et insensibles aux mal-
heurà-du Monde. 
L'Empereur Alexandre était attendu à Vienne; mais il 

a pris un autre parti : on assure qu'il s'est rendu à Berlin. 

T RoIsIE ME BULLETIN DE L' AR MÉE D'ITALIE. 

Au quartier-général de Vâgo , le 8 brumaire au 14. 

Après l'affaire du 7 , l'armée avait pris position à Vago, 
deux milles en deçà de Caldiero. Le 3 , à deux heures après 
midi, elle attaqua l'ennemi sur toute la ligne. La division. 
Molitor formant la gauche commença l'action ;, celle du gé-
néral Gardanne attaqua auxcentre ; et celle 'du g ne'i-al 
Duhesme à la droite. Ces diverses attaques furent bien exé-
culées et heureusement conduites. Le millage de Caldiero 
fat emporté aux cris de,-vivs l'Empereur! et ;l'ennemi fut x 
poursuiv jusques sur les- hauteurs.  
A quatre heures etdemie , le prince-Charles fit avancer 

sa réserve forte de z4 bataillons de_ grenadiers et de plu-
sieurs régimens. La bataille devint, alors plus vive. ' Les 
troupes de Sa Majesté déployèrent leur intrépidité_ ordi-
naire: la cavalerie-chargea plusieurs fois, et toujours avec 
succès ; des bataillons de grenadiers de la réserve don 
lièrent en même temps , et la bayonnette décida du sorte 
de la journée. L'ènnemi avait t'ait jouer plus de. trente 
pièces,, d'artillerie qui garnissaient ses retranchemens_ 
Malgré l'a charnement̀-dà sa résistancè , il a été culbuté 
et poursuivi ,jusqu'aux pieds des redoutes- au delà de 
Caldiero,  ! 
Nous avons fait 35oo prisonniers ; le champ de bataille 

est jonché d'Autrichiens; le nombre de leurs morts et de 
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leurs blessés égale au moins celui de leurs prisonniers. Le 
prince Charles a fait demander une trève pour enterrer les 
morts. 
Notre perte est très-peu considérable en comparaison 

de celle, de l'ennemi.  . . 
Le maréchal général en chef applaudit à la valéur et 

au dévouement de l'armée; il fera connaître particulière-
ment les belles actions qui ont signalé la journée , et 
mettra sous les yeux de S. iS A'impereur et Roi les noms 
des braves à qui l'honneur en est dû. 

., 
QUATRIEII.E BULLETIN DE L'ARIbIÉE D'ITALIE. 

d 

Au quartier général de Montebello, le ii brumaire an 14. 
.Après la bataille du 8 , par l'effet de la position de Far-

inée en avant de Caldiero, et par sùite des mouvemens or-
donnés le 7 à la division Seras, une colonne ennemie forte 
de 5000 hommes commandés par un brigadier , fut sépa 
rée du corps du général,Rosemberg, et se trouva coupée 
de manière à ne pouvoir remonter dans les vallées ni rejoin-
dre son armée:, Le général en Chef, instruit qu'elle "tait 
portée le i o sur les hauteurs de Saint-Léonard, envoya un 
de ses aides-de-camp pour la sommer de mettre bas les 

 ̀armes. L'officier- général Hillinger, qui la commandait, 
s'appercevant qu'il n'avait pas de troupes devant lui, mani- } 
-festa l'intention de combattre. 
Le 22 e régiment d'infanterie légère, conduit par son 

colonel Goguet, eut ordre de se porter de suite en avant 
de Veronnette; l'ennemi fit un mouvement sur lui , et le 
força de prend re position. sous le château de San-Félice.Le 
général en chef se porta bientôt ','sur les lieux, et fit mar-
cher quatre bataillons de grenadiers pour cerner entière-
-nient l'ennemi; le général Charpentier,_ chef de l'état-Ina-
jor, chargé de ces dispositions, les exécuta avec préci-
sion , de concert avec le général Solignac. 
Il fut fait alois une nouvelle sommation à l'ennemi, qui 

sentit 
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sentit qu'il fallait se résoudre à mettre bas les armes. Une 
capitulation signée par l'officier-général commandant la 
colonne ennemie , et par le général Solignac , nous a livré 
5000 prisonniers avec armes et bagages , \70 officiers  
brigadier, un major, un colonel, Èa' chevaux, etc., etc. 
Leprince Charles, de son côté,> voyant qu'une colonne 

de son armée avait été coupée, et craignant d'être tourné 
dans sa'position, -s'occupa d'efTectâer sa retraite. On fut 
instruit qu'il avait fait quelques mouvemens dans la nuit ; 
dès la pointe du jour , de fôries reconnaissances furent 
poussées sur la ligne; la, division des chasseurs à cheval , 
conrmandéC par le général Espagne , et lés voltigeurs de 
la division Gardanne, se mirent à la poursuite des Autri-
chiens , qui furent harcelés toute la, journée, et auxquels 
on fit 600 prisonniers. 
Nous occupons aujourd'hui Montebello ; demain l'armée 

continue sa marche. 

Copie d'une capitulation entre M. le Général Soligizac', com-
mandant un corps de grenadiers de l'Armée Impériale et. 
Royale de Sa Majesté l'Empereur •des Frànçâis, d'une 
-°pari, et M. le Brigadier-.Gétaéral Hillinger, commanda, 
un' corps de troupes de S. M. L et R. l'Empereur d'AI.7 
lemagne, d'autre part. 

Arta Ier. Les trôupes autrichiennes , commandées par. 
M. legénéral Hillinger, restent prisonnières de guerre aux 
conditions suivantes : 
II. M.le"général Hillinger, ainsi que toA les.officiere-

sous ses ordres, conserveront leurs épées, chevaux et t 
bagages; ils rentreront en Autriche sur ,leur parole d'hon- . 
rieur de ne, pas servir contre la France,ou. ses alliés jusqu'à 
leur parfait échange. 

III. Les soldats mettront bas lés armes avant d'entrer, 
dans Véronne: ils conserveront leur butin. 
IV. Tous les blessés autrichiens qui 'se trouvent dans,_ 

les environs de Payano et Grazzario, seront transportés de 
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suite dans les hôpitaux militaires de l'armée française, 
pour y être traités convenablement. r 
Les troupes de S. M. l'Empereur d'Allemagne s'étant 

battues avec la plus grande intrépidité, et n'ayant capitulé 
qu'au moment où elles ont été complètement cernées , l'ar-
mée française fera pour elles tout ce que l'orï doit à la 
bravoure militaire.  ' 

Fait double à Cara-Albertini, le z novembre 1805 (LI 
brumaire An 14). 

Signé, HILLINGER, général-major. 

( Suivent les autres signatures des officiers supérieurs. ) 

SEIZIEIVIE BULLETIN DE LA GR1iNDE-ARIYIÉE. 

De Ried, le ii brumaire an 1111 

Le prince Murat a.continué sa marche en poursuivant 
l'ennemi l'épée dans les reins , et est arrivé te 9-en avant 
dë Lambach. Les généraux autrichiens, voyant que leurs 
troupes ne pouvaient plus tenir , ont fait avancer .8 batail-
lons russes pour protéger leur retraité. Le 17 e régiment 
d'infanterie de ligne, le ier  de chassegrs et le 8e de dra-
gons chargèrent les Russes avec impétuosité, et , après une 
vive fusillade ; les mirent en désordre et les menèrent jus-
qu'à Lambach. On â fait.5oo prisonniers parmi lesquels 
une centaine de. Russes. 
Le Io au m4tin, le prince Murat mande que le général 

Waller, avec sa division de cavalerie, q pris possession 
de Wels. La division de dragons du général Beaumont, 
et la première division du corps d'armée du maréchal Da-
voust, commandéé̀par'le général Bissôn; ont pris posi-
lion à Lambach. Le pont sur la Traun était coupé; le 
maréchal Davoust ÿ'a fait' substituer-pn pont de bateaux. 
L'ennemi a voulu défendre la rivë' gauche. Le colonel Val-
terre,, du 30' régiment,, s'est ieté un des premiers dans un 
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bateau et -a passé la rivière. Le général Bismn , faisant 
ses dispositions de passâgë, a re-çu une balle dans le bras. 
Une autre division du corps du maréchal Davo,ûst, ,est 

en avant de Lairibàch sur le chemin de Stey,er. Le reste de 
son corps d'armée est _sur les hauteurs de Lambach. 
Le maréchal Soult-arrivera ce soir à Wels. 
Le maréchal Lannes arrivera ce soir à Lintz. 
Le général Marmont est en manche pour .tourner la po-

sitiôn de la rivière de !'Enns. 
i. 

Le prince Nlurat se. loue du colonel Conroux, com-
mandant du r 7e régiment d'infan'terie de ligne. Les troupes 
ne sauraient montrer dans aucune circonstance. plus d'im-
pétuosité et de courage. 
Au moment de son' arrivée ' 'Salzbourg, le maréchal 

Bernadotte avait détaché le - général, Kellermann à la, tête 
de son avant-garde, pour poursuivre une colonne enne 
mie qui se retirait par le chemin de la Carinthie. Elle s'é-

tait mise à couvert derrière le. fort ,de Passling, dans le 
défilé de Colling. Quelle quàe forte que fût sa position, les 
carabiniers du 2.7e régiment d'infanterie légère l'attaquèrent. 
avec impétuosité. Le général Wei-lé fit tourner le fort par 
,le capitai.nellampobane , par des chemins presqu'imprati-
cables. Cinq cents hommes, dont trois officiers, ont été 
faits prisonniers. La colonne ennemie, forte -de trois„mille 
hommes , a été éparpillée dans les. sommités. On »Y a trouvé 
une si grande quantité d'armes , qu'on espère ramasser en-
core beaucoup de prisonniers. Le g'énéraI� Kellermann 

donne des éloges- à la conduite chu chef de batailIon Bar-
bès-Latour. Le général Wexlé a eu son habit. criblé de 
balles. 
Nos avant-postes mandent ;de Wç1s que l'Empereur. 

d'Allemagne y est arrivé le 25 octobre; qu'il y a appris 
'le sort de son armée d'Ulm', et qu'il s'est convaincù par ses 
propres yeux des ravages affreux que lës Russes fient par-
tout , et (le l'extrême mécontentement de ses peuples. On 
assure qu'il- est.retourieë à1V.ienne sans -.descendre de 
voiture. 

La terre est couverte dé nèige i les pluies ont cessé i le 
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froid' a pris le dessus; il est_ assez vif; ce n'est pas un 
commencement de novembre, mais un mois de janvier. 
Ge temps plus sec, a l'avantage d'être plus sain�et plus fà-
' vorable à Id marche. 

DIS=SEPTIEME BULLETIN DE LA G RANDE-A RMÉE. 

Lambach, le iz briimaire an 14. 

Aujourd'hui 12, le maréchal Davoust a ses avant-postes 
près de Steyer. Le général Milhaud , avec la réserve de 
cavalerie aux ordres du' prince 'Marat; est entré à Lintz 
le zo. Le maréchal Lannes y est arrivé le 12 avec son 
corps d'armée.-On a"trouvé à Lintz des magasins consi-
dérables dont on n'a pas encore. l'inventaire, beaucoup de 
malades dans les hôpitaux , parmi lesquels une centaine de 
Russes. 'On a fait des prisonniers, dont cinquante Russes. 
Au combat de Lambach , il s'est trouvé deux pièces 

de "canon russes parmi celles qui ont été prises. Un gé-
néral russe et un colonel de hussards autrichiens ont été 
tués.  Y 
La blessure que le général Bisson , commandant lai pre-

mière division -du corps d'armée du maréchal Davoust, a 
'reçue au bras, est assez sérieuse poùr l'empêcher de servir 
tout le reste de, la campagne. Il n'y .a cependant aucun 
danger. L'Empereur a donné au général Caffarelli le com-
,mandement de cette division. 
Depuis le-passage de l'Inn , on a fait quinze à dix-huit 

cents prisonniers  tant Autrichiens que�Russes, sans y 
"comprendre les malades.< 

Le corps d'armée du général Marmont est parti de Lam-
bach le 12 à midi.  r 
L'Empereur a établi son quartier-général à Lambach, 

où l'on croit qu'il passera toute la nuit du Iz.. 
La saison continué à être rigoureuse i la terre est couver le 

d̀e neige«; le temps est très-froid. 'K 
e 



on a trouvé,à Lam bach des magasins de-sel,l*our'plu-
sieurs millions. On a trouvé dans la caisse dé .Lintz plu-
sieurs centalnès de milliers de florins. 
Les Russes _ont tout dévasté à Wels, à.Làmbach et dans 

tous les villagés environnans. Il 'y 'a des villages oû ils ont 
tué huit ou , dix paysans. ,3 .  _, 
,L'agitation et le désordre sont extrémes à Vienne. Oa 

dit que l'Empereur_ d'Autriche ëst établi au couvent ,des. 
Bénédictins de Molk; Il paraît que le reste du mois de 
novembre verra des événemens majeurs et d'une grande 

importance.. 
M. Lezay , ministre de France à Salzbourg  a eu une 

audience de l'Empereur, au moment où S. M. partàit de 
Braunau. li'n'avait pas cessé jusqu'alors de résider. à Salz-

bourg.;  , 
On n'à point£de4nouvelles de .M. de Larochefoùcànld 

onde croit toujours à Vienne,.,-Au moment -où l'armée au-
tiichienne'passa l'Inn, il dé anda dés passeports qu'on lui' 
refusa.  ., 

lrs russes. 

_:CINQUIElYIE BULLETIN DE L'ARItiIÉE D�l•T�1LIS.� -t 

i4g 
Du 14, brumaire.;  .� 

Aprés quelgaés heures de repos à' Montebello; l'armée' 
poursuivit l'ennemi sur Vicence. Les portes de la ville 
avaient été murées; on lé sommai dé l'évacuer̀; sa repànw 
fut négative. Un sentiment d'humanité avait dicté la som-
mation du général en chef; il_fallut bien forcer le passage, 
et diriger du canon et des àusiers 'contre les portes , et 
malheureusement 'contre la�vill Î-mème Nous̀ ÿ.entrâmes 
à la pointe du jour La précipitation avec laquelle la retraite 
de l'erinémi s'opéra lui fit-abàiïdonner mille blessés, et laisser 
quelques restes de magasins à-notre, disposition.H Dans la 
journée nous lui avons fait 800 p̀risonniers..-, 
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Les Aûtrichiens s'étaient retirés par le chémin de Bas-
sano. L'ar'inéé les y suivif__'11éi entama contimtéllement leur 
arrière-garde. A l'embranch-ém' ërit'des robles de Bassano 
ét de Treviso ,̀ils se dirigèrén't vers cette dér'niëré v̀ille , 
én 1)r̀ûlant derrière eux le pont qûi se lr�avé sur lé torrent 
prés de la-Palu. Arrivés au village de Saint Pietre in Gu; 
nous le trouvâmes occr pé par un corps dé' troupes , qui 
fut chargé vigoureusement. Le village, ftit e'nle'vé àpres un 
combat qui nous valut encore 600 prisonniers ̀et fine pièce 
de canon:  
Nous marchâmes vers la Brenta. L'avant-gtird̀é, arriva 

au moment ofiTennemi ièntâ t̀dé dèfrüirë'lé pbrrt. Il r'en-
gage'a d'un  e'"rive à l'autre ûne forte canôiii adé ;'épié la ûuit 
séide fit cesser:'  ° 

L'arrivée bivouaqua sur la rive droite. A quatre heures 
du matin , je fis passer à g.ué plûsieurs régiméns d̀e câvâlérie 
avec lés̀ v'olligeùr's en croupe ; pendant ju'ôi réparait" le 
pont. L'ârnïée défila bientôt , et nous arrivâmes 'à Citadella 
assez à temps pour enlever les derniers postes ale l'ennemi. 
A cinq héûres du soir-, nous entrions dies G;"I'stëlfranco , 
et nos chasseurs occupaient déjà en avant Salratrunda et 

Albaredo. Le général en chef sentit la-nécessité d'accorder 
quelques heures aux besoins. dé l'armée. 
Dans ricitrê�ivarche'depuis Montebello, nous avôns fait 

plus de i 800 prisonniers. 
La division de droite s'est dirigée sur'Padoue , oit elle 

arrive aujourd'hui ; celle de gauche s'est portée par, les 
seiïe'c'o'rriurii "sur Bassiano ; qu'elle- ocëupera 'demain. 
L'aimée' ri a c é vers' la Piave. 

âSi 

Dix-lm'  BULLETIN DIy LA -Ci - ARMÉE. �. 

I i,ftZ, le 14 brumaire an 14, 

r.é prrricé Murat né ,perd pâs l'énnemi dévire: L'ennemì 
avait laissé dans Ebérsbérg "3 ou -4ô0̀'hoM' 'àià pour re 
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tarder le passage de la Traun ; mais les dragons du gé-
néral Walter se jetèrent dans des, bâteaux , et , sous la 
protection de l'artillerie , _attaquèrent avec impétuosité la 
ville. Le lieutenant Villaudet , du i 3e regimenf de -dragons,, 
a passé le premier clans une petite barque. 
Le général Walter , après avoir passé le pont sur là 

Traun , se porta sur Enns. La brigade due général Milhaud 
rencontra l'ennemì au village d'A"ste-ti, -le culbuta , le pour-
suivit jusques dans Enns , et lui fit- zoo prisotinièrs=dont 
5o hussards russes. Vingt hussards russes ont été tués-
L'arrière-garde des -troupes autrichiennes , soutenue par là 
cavalerie russe, a été par-tout culbutée'.:--ni l'une ni'l'aütre 

n'ont tenu à aucune charge. Les 22e et i6e de•chàsseurs 
et leurs colonels „L'atour - Maubourg et Durosnel , ont 
montré la.plus grande intrépidité. L'aide-de,camp du prince 
Murat. Tlahault, a eu une balte dans le bras.  }� 
Dans la journée du 13, nous avons passé l'Enns ;-et 

aujoùrd'hui le prince Murat est à la poursuite de l'ennemi. 
Le maréchal Davoust est arrivé te 12 'à Steyer; le 13 dans 
la journée, il s'est emparé de la ville, et a fait-2oo"pri- . 
sonîliers : l'éiinémi 'pâraissait vouloir s'y défendre=: Là divi-
-sion de dragons du général Beaumont a soutenu sa répu-
tation. L'aide-de=camp dû général Beaumont. a été tué. 
L'un et l'autre des ponts sur fDi nns sont parfaitement ,ré- 

Au combat de Lambach, le colonel autrichien de Graffen 
et le colonel russeKoloffkin ont̀été tués. 

L'Empereur- d'Autriche ,̀ arrivé à Lin , a "reçu dés 

plainteede la=régence sur_la mauvaise conduite des Russés,, 

qui ne se sont' pas- contentés de' piller , mais encore ont 
âssommé à coups de bâton les paysans ; ce qui avait rendu 
déserts un grand̀ n6mbre de�villages..L'Etnpereur a paru 
très-affligé de Cës excès , et afdit qu'il ne pouvait , répondre 
des troupes russes comme des siennes ; qu'il fallait souffrir 

patiemmment ; ce giii n'a pas consolé les habsin 
et une M' On a trouvé à lintz beaucoup cté magasins ,   

grande quantité de draps et de capottesrdans les manufac-
L 

Mures'ininéi'iales.  {il Y.  .�̀ 
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�• 'Le général-Deroi ; à là tête d'un corps de .Bavarois , a, 
rencontré „à Lovers l'avant-garde d'une colonne - de cinq 
régi mensF autrichiens venant d'Italie, l'a complettement 
J�aitue, lui a fait 400 prisonniers et pris 3 pièces de canon. 
les Bavarois se sont. battus avec la plus grande opiniâtreté 
et avec une extrême. bravoure."Le général Deroi lui-même 
a été blessé, d'un coup de pistolet. 

Ces petits combats donnent lieu à,un grand nombre de 
traits de çourage-deklahpart des officiers particuliers. Le 
anajor-général s'occupe d'une relation détaillée où chacun 

aua a -la para de.gloire 'qu'aura méritée son courage:- 

L'Enns pent être considéré gomme la dernière'ligne qui 
défénd les approches de Vienne. On prétend que l'ennemi 
veut tenir et se retrancher derrière les hautenrs de Saint- 
'Hyppolite, à dix liéùés de Vienne Notre avant-garde y 
sera demain. 

Ix-EBITVIEME BITLLETIÉ.-DE LA GRANDE-ARMÉE. 

Lintz, le i5 brumaire an 14. 

Le combat de Lovers a été_ très-brillant pour les Ba-
varois. Les Autrichiens occupaient au-delà dè Lovers_un 
défilé presqu'inaccessible', flanqué à droite.et à gauche par 
des montagnes à• pic.. Le-couronnement-'était couvert, de 
chasseurs tyroliens qui en connaissaient tous les sentiers; 
trois forts, en maçonnerie fermant les, montagnes , -: en rén- 
dent l'accès presque impossible. Après unë vive résistancé, 
les-Bavarois culbutèrent tout=, firent 600 prisonniers , pri-
rent deux pièces de canon et s'emparèrent de tous.,leg forts. 
Mais à'l'attaque du dernier,,le lieutenant-général Deroi ; 
commandant en chef l'armée bavaroise, fut blessé d'un coup 
de pistolet. Les Bavarois ont eu I2'ôfiiciérs tués oii,blessés, 
5o soldats tués et 25o blessés. La conduite dü lieutenant- 
général Deroi mérite les plus grands éloges  c'est un_ vieil 
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officier plein d'honneur , extrêmement attaché à l'Électeur, 
dont il est l'ami.  u 
Tous les momens ont été tellement occupés, rque l'Em-

pereur n'a pu encore passer en revue l'armée bavaroise, ni 

connaître les braves qui la composérit. 
Lc prince Murat , après la prise d'Enns , poursuivit de 

nouveau l'ennemi. L'armée russe avait pris position'sur les 
hauteurs •d'Amsietten ; le prince Murat l'a attaquée avec 
les grenadiers du général' Oudinot', le combat a été assez 
opiniâtre. Les Russes ont été dépostés de toutes leurs po-
sitions, ont laissé 400 morts sur lé champ de bataille et" 
15 o prisonniers. Le prince Murat se loue, particulièrement, 
du général Oudinot i son aide-de=camp Lagrange a été 

blessé.  
Le maréchal pavoust, au passage, de.l'Enns à-Steyer, 

se loue spécialement de la conduite du général Heudelet ; 
.qui commande, sonravant-garde: -Il a continué sa marche, 

et s'este porté à Wshidofl'en.r,, -
Toutes les lettres interceptées portent que les meubles._ 

de la Cour sont déjà erribarqués -sur, le Danube , èt qu'on 
s'attend à Vienne .à_la prochaine :arrivée, des Français. 

.  �  _  l-j!�'-  .. ì.�  Gai.  ?-✓i:.. 

vINGTIEME B ULLETIN DE .LA-_GRANDE-ABMÉE. 

i. 
sJti .̀B.�tJ 

Le combat d'Anïstètten a'fait beaucoup. hiânneur'a Ià 
4,-;. e 

cavaierié,,'et part ûtie►éinent aûx'S .'et Io . regtmens de 
hussards , et aux" g, enàdiers'̀'à& lâ "Îdivision du général' 

Oudinot.  v 
Les Russes ônt depuis accéléré léùr retraite � ils'oiC 

en vain coupé lés ponts sur l'Ips qui ont étéiprompte-
ment.rétablis, et le prince Murat est arrivé̀lusqû'auprès 
de l'abbaye, de Molk.,-
Une reconnaissance s'est portée sur ,la =Bohême Mous= 

Liptz',+lei6 brumaire àn.li4. 
P 
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avons pris des magasins très-considérables, soit à Freys-
tadt , soit à Matthausen. 
'Le maréchal Mortier , avec-un corps d'armée, manoeuvre 
sur la rive gauche du Danube. 
Une députation'du Sénat vient d'arriver à Lintz. L'E-

lectéür de Bavière y est' attendu dàns dèux heures. 

Lintz;I  i' brumaire an 14. 

L'Electeur dè Bavière et le prince électoral sont arrivés 
hier -soir à rLintz. Le -lieutenant-général comte de'Giulay , 
érrvoyé par, l'Emperéur 4 d'Autriche , y ̀est arrivé dans la 
nÙ t.-I1 a eu une très-longue,conférence avec l'Empereur. 
On ignore l'objet de sa mission. 
On a €âit au cômbat d'Amstetteri 'i8oô'prisônniers, dont 

► '0 Russes.  1  . 
Le prince Murat a étâbli�-son quartier-général â l'abbaye 

de Molk. Ses avant-postes sont sur Saint-Polten ( Saint- 

Dans̀la journéé du "i7;'le général Marmont .s'est dirigé 
sur Léoben: Arrivé 'â' Weyer , ilf a renëontré Ïe régiment 
de Giulay , l'a chargé et lui a fait 400 prisonniers dont 
un colonel et plusieurs officiers. Il a_ poursuivi sa route. 
Toutes les colonnes dé l'armée sont en grande manoeuvre. 

MM. les sénateurs,Colaud,-Sainte-Suzanne, Monge et 
'Garnier-Laboissiére,+députés pour porter une adresse du 
Sénat-Conservateur, à S. M. l'Emper E�ur et. Roi,-se -sont 
rendus au quartier-général  ils sont a►rivé§ à Lintzy ca-
pitale de la IiautesAut'riche , letf17, brumaire.  +; . 
La, députation ayant été introduite fié ̀même jour auprès, 

de S M , M.. Monge a -pairle en ces termes :,}«  

�  q}, . i•i  dŸ' ÿ}̀»..à4 2e  s?  
'. 

Pénétré d'admiration au récit des iért�éillé's opéfées 
par Wsénie dè ;V. M. I et R. ,• ��w -# -_= 
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» Frappé de la manière éclatante dont V. M. I. et R. 
vient de rgtirer la Frânce, plus, glorieuse que jamais, du 
danger dans lequel l'Europe-presqu'êntière se flattait de 
l'avoir tout-à-coup:: précipitée ; 
» Profondément sensible aux marques honorables de 

bienveillance yûe V. av _1. et R. a bien voulu lui donner 
sur le 'champ de bataillé; et au7rnoment même de son 
triomphe ; 
» Le Sénat ; •présidé par S. A. I. le grand-électeur rincé 

Joseph ; S. Â. I: lé connétable princelouis étant en seancé, 
àins 'què. S. A. S: morséigneur l'arclü-chancelier dè l'Em-
pire , et en présence des ministres ;  r 

-  _! -. rte! - r-..  , 

-Nôti§ sa chârgés'dè porter à V. M. I. et R. l'hommage 
de sa haute admiration, de sa vive reconnaissance , et.de 

tout son amour. » 

M. Monge a ensuite fait lectnré de l'adresse délibérée-

par lé Sénat, dans la séance du i  brumaire. 

NôTâ. ( Yôy'èz cette adresse et les autres pièces â la suite des 
.tr.sixième et septième, bulletins de, la Grande-Armée. 

Après cette lecture , M. -Monge aY repris la parole èn 

ces termes 
;y-yh 

 ̀S I R E , '  
:;. 

e. 

Si éliacùn dé"s inèmbrés dit̀ Sénat ;éîit pu suivre le 

mouvement de son '-côeùr , ils sèrâierit'tous â Linb- 
» Nous ,} à qui üne fâveûr -si gnàCéè du Sénat  rmet 

tl̀apli òchër-de lai 'pêr: oônne 'sacrée de V: M. I: éf R. , ét 
de voi"r polir â nsi�dire, jaillir de-léùr source lés r̀ayons 
dê'sâ"gloirë iïoüs supplions V-.-M. d'accueillir avec bonté 
le�fïibût dé rioiée prôforid respect; de hoti6 inviolable fidé-

lité , et lêé notré _dévôüement s'an§ bornés. 
� Sire ,,' V M A.. et R. âccomplira cërtàinemént ses haùfes 

destinées. Pùissë=t-éllé'parèourir en entier le siècle�pquel 
èlle tlonne tant d̀'éclat, et qui lui sera tede'vàblë' du nom 
illustré qu'il récèvra7.de la postérité-!  - 
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V INGT-UNIEME BULLETIN DE LA -G RANDE- ARMfr, 

Molk le. ig brumaire an 14. 

Le 16 brumaire, le corps d'armée du maréchal Dâvoûst 
se dirigea de Steyer sur Nardhotlèn_, iMarienzell et Lilien-
fèld. Par ce mouvement, il débôrclait entièrement la gauche 
-de l'armée ennemie.,,,qu'on supposait devoir tenir sur ,les 
hauteurs de Saint-Hypohte; eUde Lilienfeld il'se.diri eait 
-sur Vienne par un grand chemin, d,e roulage qui. y con_ duit 
directement.  
Le 17 , l'avant-garde de-ce maréchal étant encore à plu: 

sieurs lieue, de> Mdrienaeli' rencontra, lë corps du général 
Meerfeldt qui marchait pour se porter sur Neudstadt et 
couvrir Vienne de ce côté. Le général- de brigade✓Heu-
delet, commandant l'avant-garde du maréchal Davoust, at-
taqua l'ennemi avec la plus �,rande vigueur, -le init en dé-
route, et lé poursuivit̀l'espace'de cinq .lieues..� 
Le résultat, de ce combat de Marienzeli a été la, prise de. 

trois drapeaux., de seize pièces de• canon et de qu'aire 
mille prisonniers, parmi lesquels se trouvent les colonels 
des 'régimens Joseph de Colloréd& et de •Deutschmeisler, 
et cinq majors. 
Le 13. régiment d'infanterie léere et 'le Io8e. régi-

ment de ligue se sont parfaitement comportés. =_ 
Le 18 au matin, le prince Murat est, arrivé,.à;Saini-

Hypolite. Il,.a„dirigé le général de brigade de dragons 
-Sébastiani sur vienne. Toute la-cour, et,les,grands sont 
partis de cette capitale. On avait déjà annoncé aux Vivant; 
postes que l'Empereur se préparait à quitter Vienne.: 
L'armée russe'a effectué sa retraite à Krems en repassant 

.le Danube , craignant, sans• douté de , voir ses communi-
cations avec la Moravie coupées par le mouvement qu'a 
fait le maréchal Mortier;'sur la rive gauche du .Danube. 
Le général Marmont, doit avoir dépassé;Léohe.n..,�.. 
L'abbaye de- Molk, où -est logé l'Empereur, est .une 

des plus belles de l'Europe 4 Il n'y , a en _ Franèe• ni eu 
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Italie aucun couvent ,ni abbaye qu'on puisse lui comparer. 
Elle est dans une position forte et domine -le Danube. 
C'était un des principaux postes clés Romains , qui s'ap-
pelait la Maison de fer , bâtie par l'Empereur Commode. 

Les caves et les selliers de l'abbaye se sont trouvés 
remplis de très-bon vin de Hongrie , ce qui a été d'un 
très-grand secours à l'armée, qui depuis long-temps en 
manquait  mais nous voilà dans le pays du vin; il y en 
a beaucoup dans les èn_virons de Vienne. 

L'Empereur a ordonné qu'on mût une sauve-garde par-
ticulière au château de Lustchloss̀, petite. maison de cam-
pagne de l'Empereur d'Autriche , qui se Louve sur la rive 
gauche du Danube. 

Les avenues de Vienne , de ce côté, ne ressemblent 
pas aux avenues des grandes capitales. De Lintz à Vienne 
il n'y a qu'une 'seule chaussée, un grand nombre de ,ri-
vières , telles que l'Ips, l'Esla}ph, la Molk , la Trasen , etc., 
n'ont que de mauvais ponts en bois. Le pays _est couvert 
de forêts de sapins ; à chaque pas des positions inexpu-
gnablés où l'ennëmi a en vain essayé de tenir. Il a tou-
jours eu à craindre dé se voir débordé et tourné par les 
colonnes qui manoeuvraient au-delà de ses flancs. 

Depuis l'Inn.jusqu'ici, le Danube est superbe ; ses points- 
de-vue,sont pittoresques.; sa navigation , en descendant, 
rapide et facile. X _ 
Toutes les . lettres interceptées ne parlent que de l'ef-

froyable chaos dont Vienne offre le spectacle. La guerre 
a été entreprise parle cabinet autrichien contre l'avis de 
tous les princes à làfamille impériale. Mais Collorédo, 
mené par sa femme qui , française ,' rançaise , porte à sa patrie la 
haine la plus envenimée ; Cobentzel accoutumé à tremblet 
au seul nom d'un Russe , dans la persuasion oii il est que 
tout doit fléchir devant e_ux; et chez qui , d'ailleurs , it 
est possible que; les agens de l'Angleterre aient , trouvé 
moyen. de s'introduire; et enfin ce misérable Mack, qui 
avait déjà joué un si grand rôle pour le -renouvellement 
de la seconde côalition, voilà les influences qui ont été,. 
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plus fortes que celles de tous les hommes sages et de tous 
les membres de la famille, impériale. 
Il n'est pas jusqu'au dernier bourgeois , au dernier of-

ficier subaite rne qui ne sente que cette guerre n'est avan-
tageuse que pùur les Anglais; que l'un ne s'est battu que 
pour eux ; qu'ils sont les artisans du malheur de l'Europe, 
comme par leur monopole ils sont les auteurs de la cherté 
excessive des denrées. 

i 

NOTA. Le TournaZ de Paris du 27 et le. Moniteur du 28 bru-
maire ont publié la traduction de quelques lettres interceptées 
par les avant-postes de-la Grande-Armée : elles font connaître 
l'esprit public qui régnait soit dans la capitale de, l'Autriche, 
soit dans les campagnes de ce malheureux pays , et nous re-
gardons comme _essentiel de les rapporter ici. 

Carldstadt, 23 octobre. 

Nous avons été maltraités ici et tourmentés par la marche 
des troupes. Tout est désolation sur leur passage. Ils ont 
pillé par -tout ; ils ont battu les hommes , maltraité les 
femmes , tué les bestiaux. Ils ont aussi volé tous les che-
vaux. On dit que lés Autrichiens leur en ont repris; mais e 

ce n'est pas pour les rendre. On n'a pas moyen d'ense-
mencer les terres. Comment vivrons-nous l'année pro-
chaine ? Est-ce l'Empereur de Russie qui, nous enverra  â 

d   du pain?  t  e 

Signé , H.  P 

x.  i  11 

Ried , le-2b octobre. .  n 

Toute notre armée est dispersée ;les ennemis arrivent  p 
,èle tous les côtés. On croit ;que les Russes les arrêteront;  d 
je n'y compte pas, et-je fais mes paquets, Plût -à Dieu 
quq_je les eusse faits avant l'arrivée de ces hommes sau-� 
images , qu'on a appelés à notre secours, pour nous dévorer:  C 
Its .ont tout pillé, comme s'ils ne devaient jamais repasser 
ici, et voilà qu'ils sont chassés de Braunau, et qu'ils viennent 
prendre position à Lâmbach, Ils ne peuvent plus fâire.d'autre  fi 

m 
il 
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mal à ce malheureux pays que de brûler les maisons , car 
il n'y reste pas un habitant. 

e 
t 
s 

a 

Signé , P. 

Enns, 28 octobre, 

Je rie puis m'empêçher de vous faire cônnaître notre 
position actuelle._ Beaucoup de fâmillés ont pris la fuite, 
lorsqu'elles ont vu que les Russes et les Impériaux chassés 
par les Français , revenaient ici. Bientôt nous serons fou,-
réduits à la mendicité. L'Empereur est arrivé ici ce matin 
de-bonne heure. Le président de Lintz y était dès hier. 
L'Empereur s'est promené avec lui une demi-journée dans 
le jardin du château d'Auersperg. Il a été de nouveau à 
Lintz . on dit qu'il va à l'armée. Les Russes ont 3000 
charriots avec eux. La troupe ne peut marcher à cause 
de cette quantité de voitures. Ils jettent une grande con-
fusion parmi les troupes impériales. 

signé, C. 

vienne, 28 octobre. 

Vous savez sans doute que notre armée d'Allèmagne 
est entièrement anéantie. Mack qui est prisonnier , et l'ar-
chiduc Ferdinand sont ici. L'Empereur est parti hier pour 
l'armée , qui a dû se retirer. de ce côté-ci de l'Enns. On 
doit publier aujourd'hui la levée en masse. On a été 
chercher en toute hâte en Italie l'archiduc Charles, pour 
prendre, à ce qu'on présume , le commandement de l'ar-
mée d'Allemagne. On a envoyé l'archiduc Antoine en qua-
lité d'envoyé extraordinaire à Berlin. Malheureusement 
nous ne pou1vons-nous servir encore des Russes qui n'ont 
pas de :punitions aveç eux. Voir où. nous avons été ré.-
duits en un mois de temps. 

Signé, F. 

3 

-Circulaire aux autorités supérieures de la Haute-Autriche, élo: 

Comme l'on n'a_ pas encore fourni les trois huitièmes de 
foin nécessaires pour l'apprpvision-âé41ent de l'armée, l'op 
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enjoint par la présente , à chaque autorité supérieure qui 
est dans l'obligation de fii'e des livraisons , d'envoyer-sur-
le-champ au magasin d imstetten , non-seulement les trois 
huitièmes de foin déjà ordonnés , mais aussi le reste de la, 
totalité en foin , c'est-à-dire les huit huitièmes. L'on doit 
aussi livrer au même magasin, et sur-le-champ, la réqui-
sition faite en avoine , qui d'après la patente qui a paru cette 
année, contient un et un quart de plus que l'année passée; 
en conséquence l'on doit livrer sur-le-champ , et avec tous 
les efforts que comportent les forces humaines, lion-seu-
lement le troisième d'avoine déjà demandé, mais aussi les 
deux autres troisièmes. Non-seulement l'on rend chaque 
autorité supérieure responsable de l'exécution de cette 
mesure , sous peine de i co ducats , mais aussi l'on rend 
responsable individuellement chaque employé supérieur, 
sous peine d'être appréhendé au corps. 
Du cercle de S. Poelten, le 28 octobre i8o5. 

CHARLES , baron DE W ERNER, Cap. du Cercle. 

Vienne, 29 octobre 1803; 

L'aspect des choses est bien triste à Vienne; car il faut 
que lâ bourgeoisie monte la garde. On fait marcher aussi 
tous les hommes. Tous les étrangers ont ordre de quitter 
Vienne dans huit jours , et les Etats héréditaires dans dix 
jours. Aucun charriot ne peut s'éloigner de Vienne sans un 
passeport de la haute police. Tous les habitans sont ap-
pelés pour la défense de la patrie. En un mot, il semblerait 
déjà que l'ennemi est près de nous. On ne voit ici aucun 
jeune homme dans les rues; tous craignent d'être pris par 
les militaires. Ton frère ne sort plus du tout de la maison, 
pour la même raison , et fous les autres jeunes gens en font 
autant. 
Celui qui a le malheur de ne pas avoir d'ouvrage est bien 

sûr de devenir soldat ; car on arrête tous ceux qui sont dans. 
ce cas dans toutes les rues. Ton passeport ne te garântira 
pas pour .l'avenir; car tous ceux qui ,peuvent porter les 
armes sont obligés de les prendre. Il n'y a que la prudence 
et la retraite qui puissent te sauver. 

�Véinzel 
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Weinzeil, le 29 octobre. 

Je n'oublierai jamais le- mois d'octobre de cette année. 
Représentez-vous ma position , seul dans une fériné , à me 
disputer avec les Russes pour leur dérober quélques débris. 
Dans huit jours il passera encore ici -i i,000 Cosaques, et 
malgré tout cela nous aurons du désavantage dans cette 
guerre, puisque le commencement en est si malheureux, 
et que nous ne paraissons pas avoir un seul .général habile. 
Les Musses, quoique nos alliés, commettent de plus grands 
désordres . que ne le feraient les Français dans une ville 
prise d'àssàut; tellement *que lea paysans préféreraient de 
voir les Français venir déloger les, Russes. Il n'y a que 
Dieo gùl'puis"se nous tirer de' cef labyrinthe. On dit que la 
cour de Vienne emballe déjà ses meilleurs effets. Il est 
triste de voir arriver tous les jours des femmes , des enfans, 
et ce qu'.iW possèdent de meilleur. 

Signé W. 

A  i '  vienne, le 30- octobre. 

-. La levée' en .masse est placardée par-tout.-J-6 suis en 
peine de savoir comment tu auras pu échàpper'âu grand 
recrutement actuel; j'espêre que tu te seras sauvé au mi-
lieu de ce désordre. Personne ne sait de quel'côté donner 
de la tête. On ne pense qu'à s'enfuir. -La"�Monnaïe-et le 
Mont-dë=Piété sont déjà emballés. ; _; 

-Sigilé R. 

Mathausen 1 lé b.  ctblire. 

L'Empereur était à Enns le r 3. ,Aujourd'hui et hier il•s'est 
retiré par Mathausen: Tout ce qui appartient au ,civil, et 
qui peut se retirer, ne manque pas de le faire. Nous avons 
tant de soldats de' toute espèce, qu'il est impossible de les 
loger. Tous les environs sont absolument épuisés. Nous 
attendons journellement l'ennemi, il y a à Wels- et à Enns 
l'ordre de livrer bataille. Nous sommes tous dans la plus 
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grande inquiétude. La nuit passée j'ai eu 59 hommes à loger; 
j'en ai aujourd'hui 32 ; voilà comme cela est toujours: l'Em-
pereur nous a mis dans une véritable misère. 
Je pense que dans trois semaines les Français ̀seront 

près clé Vienne. Hier , six compagnies de pionniers ont 
été envoyées à Enns pour y faire des retranchemens. Le 
conseil de guerre.et _l'Empereur restent toujours à Enns. 

Sig; 2é N   

P. S. On attend les Français à Lintz dans deux-Gjours. 
Les pontons viennent d'être transportés, sur le Danube. 
Toute la Haute-Autriche sera entièrement ruinée; nous ne 
quittons nos habits ni jour ni nuit. Si seulement il n'y avait 
pas de Russes! on préfère'appeler l'ennemi. Les meilleures 
maisons bourgeoises sont vides. Les Russes ont tout pillé, 

Scheverberg ,'sans date. 

Les autorités nous ont fait savoir que ceux qui veulent 
s'enfuir doivent se tenir' prêts , et que notre armée va 
prendre poste sur l'Enns , afin d'y combattre l'ennemi. Si 
nous perdons la bataille, cela sera terrible pour nous. Les 
Russes font�des marches très-fortes : ils sont horriblement 
grossiers;- ils ont déjà assommé des paysans et des conduc-
teurs d'attelage ; lés gens ne peuvent leur donner assez, et 
sont tourmentés. Plusieurs ont déjà quitté leurs maisons 
les seigneurs et les riches emballent déjà tout et s'en fuien t. 
Que ' deviendront ;Grand Dieu! les pauvres  et-les fortunes  

médiocres? et moi, qui ai une femme et quatre enfans ! Il 
n'y a pas d'argent, et dans ce malheureux temps on ne 
peut rien gagner. Beaucoup de gens n'ont encore pu la-
bourer leurs champs , et ce qui a été cultivé ne produira 
rien à cause des pluies et,du froid.  U ' -

L'aîle gauche de notre principale armée"a°été, dit-on, 
anéantie. 

ligné S..., 

Mathausen , près id'Enns, 3o'octob e. 

Dieu sait situ recevras ina'fettre et ce que je devien-
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drai : car nous allons toujours çà et là , et ne savonsrierï 
de positif. Le 25 , je suis arrivé à Voglabrûck ; tout le 
monde songeaiLà fuir. On-courait pêle-mêle en gémis-
sant, et en nommant notre Empereur l'auteur des maux 
qui nous menacent. Le 26, je n'ai pu aller que jusqu'à, 
Lambach, parce qu'on ne pouvait avoir de chevaux, i 
cause des Russes qui se reli"raient avec tous leurs dépôts. 
Ces êtres non-civilisés sont un véritable fléau pour tous 

les pays , et aussi dévorans que les sauterelles d'Egyple. 
Ils sont violens; .indociles et inexorables sur tout ce-gir'ü 
peut satisfaire leur instinct sauvage. Le z7 , je- me suis: 
rendu avec peinè à Wels. J'y ai trouvé 10,000 de ces 
habilans clé la Tauride, et de plus , la personne' si à 
plaindre de.notre monarque. Il était pâle et'défait; il s'eus 
allait à Brauriau. Dans huit jours, l'Empereur Alexandre 
doit arriver. Le z8-, notre bataillon partit pour Li'ntz, et 
aujourd'hui il a été placé ici en cordon pour couvrir mo-
mentanément la rive gauche du Danube. On est dans 
l'attente clé ce qui se passera à la suite ' de ceci. 'On pré-

tend que toute la réserve -de l'armée entrera'èn campa= 
gne, mais�Je ne le crois pas.  è 

Signé, P.' 

Enns, le 3i,octobre. 
. •'ti�sfd :.  -..  �.rsL 

Aujourd'hui les Russes reviennent ici. Voilà déjà qu'ils 
traversent la ville; demain il- en arrivera d'autres. J'ignore 
on cette armée_ se-logera. On en parle bien diversement. 
Quelques-uns croient qu'ils retournent en Bohême ; d'au-
tres pensent,_ qu'ils vont prendre -une position dans ._la,' 
Basse-Autriche , et..., qu'ils-attendent leur Empereur. Nousl-
somrnes..,toujours ,.;enfermés. Nôûs =n'osons paraître 1sur 
notre�.porfe,,ni ouvrir;nàtre fenêtre. Avec ces précau-
tions , nous n'avons pas encore essuyé de mauvais traite 
mens ; mais, hélas ; nous voyons ce que 'souffrent nos ' 
voisins. 

L'ordre de la régence =est de donner à chaque Russe 
une livre et demie de viande, quatre livres de pain, douze 
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pommes-de-terre , des quenelles , une cruche de lièré, 
j1s n'ont. pas-sitôt clîné qu'ils veulent qu'on leur donne leur 
souper; ils demandent ensuite leur déjeûner du lendemain, 
Quand ils sont rassasiés, ils assomment leurs malheureux 
hôtes Il y a telle pauvre famille qui en a vingt à loger;  
d'autres en ont. jusqu'à quatre-vingt.  >, 
Excusez ia.confusion de cette lettre; .dans ta presse et 

l'horrible situation où se trouvent les habitans de cette 
ville, tout le monde a perdu la.,,tête , et c'est notre Em-
pereur qui a amené ce fléau sur nous ! , 

s igné  E. 

N°..5490. —Circulaire du -Cercle, i»apérzal el:royal. Disirici 
d'Ober Wiener-TYald, en Basse- Aulriche. 

Les livraisons du pain_ en nature devenant toujours plus 
pressantes, les autorités supérieures, sonf requises très-sé-
rieusement, et\exhortées,instamment par tout ce que com-
mandent l'honneur , ,le devoir , et tout :ce qui est sacré, 
de rassembler tous leurs moyens pour ,faire fournir sur-le-  qi 
champ Id quantité de pain.-prescrite dans lÈ§ magasins  a 
désignés ; de même , on doit-avoir soin sur-le-champ que  bl; 
dans tous Ales endroits on transporte du grain dans les  m 
moulins, et,qu'on en—presse la mouture très-exactement; 
de'plus, on doit prendre le même soin pour que l'avoine  at 
soit- fournie avec autant de promptitudé, et- én 6utre toutes  ça 
les autorités ôbligées,de fournir, doivent faire' livrer au-  fa. 

~' tant de foin, ,qu'il en ,a: été démandé par la''circulâire no.  gÉ 
5.470, le faire botteler sur-le-champ et le faire transporter  re 
dans les mêmes magasins où ont été portées les-premières  p� 
livraisons. Je_ ne puis recommander aux autorités supé=  di 
rieures, et à ceux qui doivent -opérecle's livraigons,44rap  at 
de zèle et d'activité , et: lëur--dire d'avoir à cour "le bien  ta 
du service, puisque c'est de l'activité de cés secours'que  Sa 
dépend la réussite des opérations-de l'armée:<.=.:- di 
Au Cercle impérial et royal de la Basse-Autriche, à 

Saint-Poelten , le I er. nôve'Inbre I dos.  re 
CHARLES,=baron de_ WrRNFF,, cap. elce'Cet-cle.  di 
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Vienne , le 4 novembre. 
eur 

lin,  - Toutes les maisons un peu riches ont fait depuis plu-
eux  sieurs jours leurs préparatifs pour se retirer en Hongrie. 
er i  C'est déjà un passage continuel sur la route de Presbourg. 

Il n'y a rien, de plus injuste que le recrutement général 
et  qui s'y fait , sans avoir égard à l'âge ni à la condition. 
4le  Les obligations de la banque ne sont plus payées. Toutes 
lm-  les affaires de commerce sont suspendues. Toute l'ar= 

genterie des églises a été emballée. 

signé , F. 

rici 

.SIxIEME BULLETIN DE L'ARMÉE D'ITALIE. 

lus 

sé- Au quartier-général de Passinano, le 22 brumaire an 14. 
m-

é; L'armée, dans sa marche sur la Piave, n'a rencontré 
le-  que de faibles, obstacles. De la Piave au Tagliamento, elle 
gins  a vu fuir devant elle quelques corps de cavalerie , qui sem- 
:lue  blaient l'observer, mais dont la retraité était calculée de 
les  manière à éviter tout engagement. 
lit;  C'est au Tagliamento que l'ennemi parut vouloir nous 
ine  attendre. 11 avait réuni sur la rive gauche six régimens.de 
(tes  cavalerie et quatre régimens d'infanterie, et sa contenance 
au-  faisait présumer qu'il défendrait vivement le._passage. Le 
no.  général en chef n'avait eu d'abord que le dessein de faire 
'ter  reconnaitré la position par �de_ la cavalerie. Le général Es-
res  pagne commandant la division des chasseurs à cheval , les 

pé'  dragons aux ordres du général Mermet, et les cuirassiers 
.op  aux ordres du général Pully, s'étaient portés sur le fleuve-, 
ien  tandis que les divisions Dubesme et Seras marchaient sur 
lue  Saint-Vitto, celles des généranx Molitor et Gardanne se 

dirigeaient sur Valvasone. 
'  Le général Espagne avait reçu l'ordre , de pousser des 

reconnaissances : le z r , à six heures du matin, un esea-
dron- qu'il avait: fait passer, fut chargé par un régiment de 

1 
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cavalerie autrichienne. Il soutint l'attaque avec intrépidité, 
et donna le temps au général Espagne de se porter aux 
devant de l'ennemi , qui bientôt fut repoussé et mis en 
fuite. Notre artillerie cependant s'étant mise en position, 
la canonnade commença d'une rive à l'autre ; elle fut très-
.vive, et se prolongea toute la journée. L'ennemi avait placé 
3o pièces de canon derrière une digue; nous n'en avions 
:due I,o, et nos artilleurs conservèrent yleur supériorité or. 
dinaire. Les divisions- d'infanterie arrivèrent -vers le soir: 
le général en chef, satisfait des avantages qu'il avait ob. 
tenus, et qwi lui en assuraient de nouveaux , ne vou lut pas  
clé suite effectuer le passage; il se contenta de faire ses 
dispositions' pour le lendemain , persuadé qu'il pourrait 
porter des coups plus décisifs. Les divisions étaient réunies 
aux points indiqués à Saint-Vitlo et à Valvasone : c'est sur 
ces deux points qu'elles devaient passer le fleuve, tourner  
et couper l'ennemi. Le prince Charles craignit sans doute 
l'exécution de ce' plan; il'ne jugea pas devoir attendre le 
jour dans sa position, et dès minuit il était en retraite sur 
le chemin de Palma-Nova. L'armée pàssa le Tagliamento 
avec le regret de n'avoir plus d'ennemis à combattre ; et 
ce fut alors qu'elle'connut mieux encore tous les résultats 
de la journée de la veille; ►a rive gauche du fleuve était 
couverte d'hommes et de chevaux, qui avaient péri par 
l'effet de notre artilleriez L'armée continue sa marche;'l'es-
poir de rencontrer et de combattre l'ennemi, ajoute à son 
impatiente ardeur—Elle apprend tout ce que fait la' Grande-
Armée, et le désir de seconder ses mouvemenss , et de 
répondre à la confiance de l'Empereur, l'agitéet l'aiguil-
lonne sans cesse..'  t 

L'avant-garde enlève t chaque jour des prisonniers qui 
vont grossir le nombre de ceux que-nous avons déjà faits. 
Le temps est constamment favorable; ôn travaille à réparer 
les ponts de la Piave et du Tagliamento. 
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VINGT•DEU%IEDIE BULLETIN DE LA GRANDE-Armfr. 

A Saint-Polten, le 22 brumaire an 14.+ 

Le maréchal Davoust a poursuivi ses succès. Tout le 
corps de Meerfeld est détruit. Ce général s'est sauvé avec 
une centaine de hullans. 
Le général Marmont est à Léoben. Il y a fait i oo hommes 

de cavalerie prisonniers. 
Le prince Murat était depuis- trois jours à une demi-

lieue de Vienne. Toutes les troupes autrichiennes avaient 
évacué cette ville. La garde nationale y faisait le service 
elle était animée d'un très-bon esprit. 
Aujourd'hui , z2 brumaire, les troupes françaises ont 

fait leur entrée dans cette capitale. 
Les Russes se sont refusés à toutes les tentatives que 

l'on a faites pour les engager à livrer bataille sur les hau-
teursJde Saint-Polten ( Saint-Hypolite ). Ils ont passé le 
Danube à Kre.ms , et aussitôt après leur passage , brûlé le 
,pont qui était très-beau.-
Le .2o , à la ,pointe du jour, le maréchal Mortier , à la 

tête de six bataillons , s'est porté sur Stein ; il croyait y 
trouver une arrière-garde, mais toute l'armée russe y était 
encore, ses bagages n'ayant pas filé; a-lors s'est engagé le 
combat de Diérnstein, à jamais mémorable dans les annales 
militaires. Depuis six heures du matin jusqu'à quatre heu-
res de l'après-midi , ces quatre mille braves firent tête à 
l'armée russe , et mirent, en déroute tout ce qui leur fut 
opposé. 
Maitres du village de Loiben, ils croyaient la journée 

finie; mais l'ennemi., irrité d'avoir perdu dix drapeaux , 
six pièces de canon , neuf cents hommes faits prisonniers , 
et deux mille hommes tués , avait fait diriger deux colonnes 
par des gorges difficiles , pour tourner les Français. Aussi-
tôt que le maréchal Mortier s'aperçut de cette manoeuvre , 
il marcha droit aux troupes qui l'avaient tourné , et se fit 
jour au travers des lignes de l'ennemi, dans l'instant même 
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où le ye régiment. d'infanterie légère et le 32' d'infanterie, 
de ligne, ayant chargé un autre corps russe, avaient mis 
ce corps en déroute, après lui avoir pris deux drapeaux 
et quatre cents hommes. 
Cette journée a été une journée de massacre. Des mon-

ceaux de cadavres couvraient un champ de bataille étroit; 
plus de quatre mille Russes ont été tués ou blessés : treize 
cents ont été faits prisonniers; parmi ces derniers se trou-
vent deux colonels. 
De notre côté ,' la perle a été considérable. Le 4e et 

le y P d'infanterie légère ont le plus souffert. Les colonels-
du 100e et du ro3P ont été légèrement blessés. Le colonel 
Nattier, du 4e régiment de dragons ,"a'été trié. S. M. 
l'avait choisi' pour'-un de ses écuyers. C'était un officier̀ 
d'une grande valeur. Malgré les difficultés du terrein , il 
était parvenu à faire, contre une colonne russe,une charge 
très-brillante, niais il fit atteint d'une balle, et trouva la 
mors dâns la mêlée. 
Il paraît que les Russes se retirent à grandes journées. 
L'Eiripereur d'Allemagne, l'Impératrice, le Ministère et 

la cour ,sont à Bru-na en Moravie. Tous les grands ont 
quitté Vienne. Toute la bourgeoisie y 'est restée. On at-
tend à Briinn l'Empereur Alexandre' à son retôur de 
Berlin.  - 
Le général comte de Giulay a fait plusieurs voyages , 

porteur de lettres des Empereurs de France et d'A.11e= 
magne. L'Empereur d'Allemagne se résoudra sans doute 
à la paix, lorsqu'il aura-obtenu l'assentiment de l'Empereur 
de Russie. 
En attendant, 4e mécontentement des peuples est'Iex-

trême. On.dit à Vienne_et dans toutes les .provinces de la' 
7' Wlonarchie autrichienne, que l'on , est mal gouverné; que 
pour le seul intérêt, de l'Angleterre ,"on a été entraîné dans 
une guerre injuste et désastreuse; que l'on a inondé l'Al- 
lernagne de barbares mille fois plus à craindre que tons 
les fléaux réunis; ,que les finances sont. dans le plus grand 
désordre ; que la fortune publique et les fortunes parti 
culières sônt. ruinées par l'existence cl'un papier-monnaie 
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qui. perd 5o pour zoo; qu'on avait: assez de -maux â répa-
rer, pour qu'on ne dût pas y ajouter encore tous les._ mal-
heurs de la guerre. " 
Les. Hongrois se plaignent d'un gouvernement illibéral ; 

qui ne fait rien polir leur industrie , et se montre constam-
ment jaloux de leurs priviléges et inquiet de leur esprit 

national.  • 
En Hongrie comme en Autriche , â Vienne comme dans 

les autres gilles, on est persuadé que l'Empereur Napoléon 
a voulu la pa ix, qu'il est l'ami de "toutes les nations et 

de toutes lis grandes idées.  r 
Les Anglais sont tes perpétuels objets des .imprécations 

de tous les sujets de l'Empereur d'Allemagne, et de la 
haine la plus universelle. N'est-il pas temps enfin que les 
princes écoutent là voix de leurs ,peuples, et qu'ils s'arra-
chent à la fatale influence de l'olygarchie anglaise.  -- ' 
Depuis le passage de l'Inn , la Grandë-Armée a fait, 

dans lès différentes affaires d'avant-garde, et clans !es di-
versés rencontres qui ont eu lieu , environ dix mille prï- 

sonniers.  
Si l'armée russe. avait voulu attendre les Français, elle 

était perdue. Plusieurs corps d'armée la poursuivent vi-

vement. 

. Les deux proclarnatiôzzs don,�7a tz•aduction suit , ont été 
publiées à 'Vienne le Io et le 11 de ce mois. 

A VIS. 

D'après un• décret de son excellence le commissaire de 
la cour, établi''dan's la Basse - Autriche , on -prévient le 

public 
Que pour la conservation du 

l'intérieur, il a été arrêté qu'un 
geois armés , pour être toujours 
compris les nobles et employés 
de l'académie des beaux-arts et 

repôs et de l'ordre dans. 
certain nombre de bour-
entretenu s au complet ,l y 
ainsi que des membres 
autres individus, s'ils ont 
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les moyens nécessaires pour se mettre en état de paraître 
sous les armes , doivent étre prêts à se porter où le besoin 
l'exigera. 

Les places d'armes sont , dans Ies faubourgs 
Léopoldstadt , place des Carmélites. 
Landstras�e, place des Augustins. 
;Vieder, place Saint-Paul. 
Mariahulf, place de Marialiulf. 
Saint -Ulric, place de ta Cour. 
Josephstadt, places des Piaristes. 
Altergasse , à la fin du jardin de Eichtenstéïn. 
Ilossau , près la fontaine Eichtenstein. 
Dans la ville 

Aubit%is-Viertel , place de l'Université. 
Narlitner-Viertel, place Saint-Etienne. 
Vicner-Viertel , place du Bourg. 
Schottens-Viertel, à la Cour. 

Lorsque l'appel d'assemblée se fera, on sonnera deux 
fois de la trompette à .chaque place d'assemblée. 
La bourgeoisie se rendra à son poste, en prenant les 

armes et y attendra de nouveaux ordres. 

Il est défendu sous des peines tiès-sévères à toute autre 
personne que la bourgeoisie armée de paraître sur les places 
lorsque la trompette sonnera. Celui qui contreviendras 
cette défense sera arrêté par les patrouilles et livré à la 
police. 

�  M 

On a, au reste , pris des mesures pour que, les citoyens 
pauvres et malades qui n'ont pas les mayens d'existence 
soient reçus clans l'hopital civil, pour y être soignés jusqu'à 
leur parfait rétablissement. 
Braves habitans 'de Vienne,, vous ne méconnaîtrez pas 

la sagesse des mesures que le bien de la patrie exige. 
L̀e magistrat concourra à leur exécution avec les sen-

timens qui l'ont toujours animé et que vous lui connaissez. 
Nous attendons tout des habitans de cette résidence qui se 
sont distingués dans toutes les circonstances. 
A Vienne, le io novembre. 

Le Yice-Bourguenzaître: 
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P UBLICAT ION-

Sa Majesté Impériale qui, d'après la promesse qu'elle 
en avait faite aux respectables Etats de Hongrie, a daigné 
clore elle-même la diète, a été empêchée par les circons.-
lances intervenues depuis , clé retourner à Vienne avant 
d'aller à Brünn , où elle s'était antérieurement déterminée 
de se rendre. Mais en attendant il serait possible que les 
troupes impériales françaises entrassent dans Vienne : l'ex-
périence a prouvé qu'elles observent une discipline sé-
vère, et qu'elles allégeront les horreurs de la guerre, le 
plus qu'il sera possible. Par contre l'on exige que le peuple 
se tienne en repos, qu'il se tienne dans l'ordre et qu'il se 
conduise décemment. Je le recommandé à un chacun ; et 
bien loin que Sa Majesté , notre souverain:-, trouvât agréable 
un zèle déplacé \qui pourrait compromettre la vie et les 
propriétés des citoyens , elle punirait sévèrement le moindre 
désordre , vu qu'elle n'a renoncé à la défense de sa rési-
dence, que par une sollicitude gracieuse pour les habitans. 
Vienne, le z i novembre 1805. 

RODOLPHE, Comte de Tl'r-bna, 
Commissaire de la Cour. 

4VINGT-TROIsiFDiE BULLETIN DE LA GRANDE- AninÉE. 

Du Château de Schoenbrunn, le 23 brumaire an x4. 

Au combat de Diernslein, 0' 4 mille Français attaqués 
élans la journée du ao, par 25 à 3o mille Russes, ont gardé 
leur position, tué à l'ennemi 3 à 4 mille hommes , enlevé 
des drapeaux et fait 13oo prisonniers, les 4' et 9e  régimens 
d'infanterie légère, et les iooe et 321 régimens d'infanterie 
de ligne se sont couverts de gloire. Lé général Gazân y a 
montré beaucoup de,valeur ete-de conduite. Les Russes: 
le lendemain du combat ont évacué KI'ems et quitté le 

E 
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Danube, en nous laissant i 5oò de leurs prisonniers clans 
le plus absolu dénuement. On a trouvé dans leurs ambu-
lances beaucoup 'd'hommes qui avaient été blessés , et qui 
étaient morts dans.la nuit. 
L'intention des Russes paraissait être d'attendr̀e à Krems 

des renforts et de se maintenir sur le Danube. 
Le combat de Diernste.in a déconcerté leurs projets. Ils 

ont vu par ce qu'avaientrvfait q.000 Français, ce qui leur 
arriverait à forces" égales. 
Le maréchal Mortier s'est mis à leur poursuite ; pen-

dant que. d'autres corps d'armée passent le Danube sur le 
pont de Vienne pour les déborder par la droite , le corps 
dû maréchal Bernadotte est en marche pour lës déborder 
par la gauche. 
Hier zz , à dix heures du matin , le prince Murat tra-

versa Vienne. A la pointe du jôur , une colonne de ca-
valerie s'est portée sur te pont du Danube , et à passé ,. 
après différens pourparlers avec des généraux autrichiens.. 
Les artificiers ennemis charg és de brûler le pon t,. l'essayè-
rent plusieurs fois , et 'ne purent y réussir. 
Le maréchal Lannes , et le général Bertrand ; aide-de-

camp de l'Empereur , ont passé le porït les premiers. Les 
troupes ne se sont point arrêtées dans 'Vienne, et ont con- 
tinué leur marche pour suivre leur,.direction. 
Le prince Murat a établi son quartier-général dans. la 

maison du duc Albert: Le due-Albert a fait beaucoup de 
bien à la ville. Plusieurs quartiers manquaient d'eau, il en 
a- fait venir à ses frais et a dépensé des sommes notables 
pour cet objet. 
Ci-joint l'état de l'artillerie et des munitions trouvées dans 

Vienne. La maison d'Autriche ,-n'a pas d'autre fonderie ni 
d'autre arsenal que Vienne. Les Autrichiens _n'ont pas eu: 
le temps d'évacuer au-delà du cinquième ou du quart de 
leur artillerie et d'un matériel considérable. Nous avons des 
'munitions pour faire quatre campagnes et renouveler quatre 
fois nos équipages d'artillerie ,,,si nous les perdions. Nous, 
avons aussi des approvisionnemens de siège pour arme; = 
grand ,nombre de places. 
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L'Empereur s'est établi au palais dé Scliôenbrulin. Il 
s'est rendu aujourd'hui à Vienne à deux heures du matin. 
Il a passé le reste de la nuit à visiter les avant-postes sur 
la rive gauche du. Danube , ainsi que les positions, et à 
s'assurer si le service se faisait convenablement. Ìl était 
rentré à Schoenbrunn -a la petite pointe du four. 
Le temps est devenu très-beau. La fournée est une des 

plus belles de !'hiver, quoique froide. Lé commerce et toutes 
les transactions vont à Vienne"comme à l'ordinaire ; les 
habitans sont -pleins de confiance et très-tranquilles -chez 
eux. La population de cette ville est de,z5o,000 ames. On 
ne l'estime pas diminuée de io,00ô personnes par l'absence 
de la cour et des grands seigneurs. 
L'Empereur a reçu à midi M. de Wrbna, qui se trouve 

àla tête de l'administration de toute l'Autriche.  a_ 
Le•côrps-d'ar'niéè dît maréchal'Soult'à7eavérsé Vienne 

aujourd'huì à héuf heures du matin: Celui du' maréchal' 
Davoust la travèrs'e'en ce mômenf. ' 
Le général Marmont a eu à Léobemdifférens petits avaii-

tages d'avant-postes. 
L'armée. Bavaroise reçoit fous les jours un grand ac-

croissement.  w< 
L',Empereur  vient_ de ,faire, à, l'Électeur, de, nouveaux 

pi•ésgns. Il lui a .donn& i5",000.fusils pris dans l'arsenal 
de Vienne;, ,et. lpi.a,fait rendre toute l'artillerie que dans 
différentes circonstances l'Autriche avait prise dans les Etats 

t� de Bavière. 'y 
La ville de Kuffstein a capitulé entre les mains du colonel 

Pônrpeï. .. . . .   ̂

.e g&néral'Mithâûd -a'pâûssé'rénnémi sûr ia route de 
Briinn• jùsqù'à VôlkersdorH: Anjôuid'lâui à midi iVavait fait 
six cefits pri°sdniiiérs ét'pris iiri paie'dé   élûaranie pièces de 
danon 'attelées. 
Lé maréchal̀I;annés est arrive à,deuX heure§ après-midi 

à Stokerâü II 'y, 'à-,trouve, un magasin immense d'habille-,: _  i-  ç e 
mens, huit mille paires �̀dà sou_liers et de bottines, et du 
clrap'pôur faire des capoltés â toute "l'armée. 

arfêté'sur̀!e"Danube"plusieurs bateaux qui 



( 25 4 ) 
descendaient le fléuve, et qui étaient chargés d'artillerie ; 
de cuir et d'effets d'habillemens. 

Relevé de l'Inventaire genéral des bouches à feu 
etarnzes existantes dans cé moment-k Tlienne 
ciu grand arsenal. 

Caiaons de campagne: 

De  3.  2 
De 12.    

De divers calibres et états de différentes nations..,   8z 

Canons de siège, en bronze. 

De I2   

De 24 

Obusiers en bronze. 
�_ 

70 
Io(j 

I00 

( Par .livre, .on _veut diré que le boulet en pierre peserait 
10 livres. ) 

. De zo livres..  ,  - 68 
De 12.  _   .. 
De 2o.   

* Mortiers en bronze. 

De 3o.  _  .►. ;.�. �9 
r'Cr• 1:  w yA_ r �Y.IY  R s.TI. 

De Ioo.  

Fusils de nouveau modèle, garnis en suivre  33 3o6 
Iden%Nde vieux modèle, a baguettes çj,lindti iqués. 15,986 
Idem,̀ de remparts, de paysans et 'de diverses 

Carabines de hussards ou -ilrâ o—à ̀: '..  
OJ 



i 

Le 

( 255 •)  _ 

Pistolets d'officiers, de hussards et autres.  23,000 
Carabines carabinées     2,000 
Cuirasses en fer.  _   8,000 
Quantité de canons de fusils et de carabines, et pièces 

de rechange et moulures de platines. 
Bôis de carabines et de pistolets. ...  . :  26;000 
Pelles rondes et carrées.   50,000 
Pioches.  25,000 
Pierres à fusils ou à pistolets.  . 18>000,00o 

Plomb.. �en 
en balles de divers calibies... .  1,700  Su int. 

saumon   426 id. 
Fer en barre.   i,800 id.' 
Poudre hors de la ville.  600,000 id. 
Cartouches confectionnées   6,oco,000 

Canons de campagne de métal.  F: 

D'une livre,     100 
De 3.   à84. 
De 6.   zq0  

De 12   1411 

De 18   37; 
De 4....,  L   
De 8   

De 7  

Obusiers. 

4 
r.: a 

2 1 

Del io.   53 

De  
•  1 

Canons de fer. 

De 12.. ...  , 

- Mortiers. 

De-6:   145 de nouveau modèle. 
De 6.   96 de vieux modèle. • . 

x 
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Affuts de différens calibres.  ..  350 
Bombes de différens calibres.   i 6o,000 
Obus de différeiis calibres. :  52,000 
Boulets de différens calibres.    600,000 

État des pièces de canon qui étaient parquées sur la 
rive gauche. 

$o pièces,de canon. 
Zoo caissons de différens calibres: 
Les pièces.et caissons chargés, approvisionnés et prêts 

a partir. 

-  
É T A T -M. A J -O R  G É N É R A L. 

Au quartier-général impérial à Vienne î' 16 23 brumaire au if. 

O R•D• R -E  D• U  3 O U R:' 

L'Empereur, témoigne .sa satisfaction .au 4e. régiment 
d'infanterie, légère ,,au;rooe, de. ligne ,.au,9e. d'infanterie 
légère, au 32e. de ligne pour l'intrépidité qu'ils ont mon-
trée au combat, de, Diernsteim,- OÙ leur ,fermeté à con-
server la, position ,qu'ils occupaient „a. foncé l'ennemi à 
quitter celle qu'il avait sur le.Danube.  _ 
Sa Majesté témoigne sa satisfaction au rie. régiment de 

ligne et au 3oe., qui, au combat de Lambach, ont tenu 
tête à f'arrièie-garde russe, l'ont entamée et lui-ont fait' 
q-0 0 .prisonniers. 
L'Empereur témoigne également sa satisfaction aux gre-

nadiers d'Oüdinot, qui, au combat d'Amstetten, ont re-
poussé de sès belles et fo'r'midables positions les corps russes 
et autrichiens, et ont fait 1500 prisonniers, dont 600 

S M.,'est satisfâite'des zef, 'r61 ét"2z e. régimens de 
chasseurs ; 9e. et ro'. régimens de hussards , pour leur 
bonne conduite dans toutes les charges qui ont eu lieu de-
pûis l'Inn jusqu'àux portes de- Vienne ;° et- pour 'les 800 
prisonniers russes faits-à Stein.  

e 
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d 
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Le prince Murat, 'le maréchal Lannes; la réserve de 
cavalerie avec leurs corps d'armée, sont entrés à Vienne le 
22 , se sont emparés le même jour du pont sur le Danube, 
ont empêché qu'il ne .fût brûlé, l'ont passé sur-le-champ, et 
se sont riais à la poursuite de l'arméë russe. 
Nous avons trouvé dans Vienne plus de 2,000 pièces 

de canon 5 une salle d'armes garnies de Ioo,000 fusils ; des 
munitions de toutes espèces i enfin de quoi former l'équi-
page de campagne de trois ou quatre armées. 
Le peuple de Vienne a paru voir l'armée avec amitié. 
L'Empereur ordonne que l'on porte le plus grand res-

pect aux propriétés, et que l'on ait les plus grands égards 
pour le peuple de cette capitale, qui a vu avec peine la 
guerre injuste qu'on a Faite', et qui nous témoigne, par sa, 
conduite, autant d'amitié qu'il montre de haine contre-les 
Russes, peuple qui, par ses habitudes et ses moeurs bar-
bares, doit inspirer le même sentiment à toutes les nations 
policées. 

Le Major-Général, Maréchal BERTRIER. 

VINGT-Qr7ATRIÈME BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE. 

Aù palais de Scbænbrunn, le 24 brumaire an 14. 

Au combat; de Diernstein, le général-major autrichien 
..Smith , qui dirigeait les mouvem ens des Russes,  a > té tué, 
ainsi que deux généraux russes. • Il paraît que le- colonel 
Wattier n'est pas mort, mais que son cheval ayant été 
blessé dans une charge, il a été lait prisonnier. Cettènou-
velle a causé la plus grande satisfaction à l'Empereur, -qui 
fâit un cas particulier de cet officier. 
Une colonne de 4,000 hommes d'infanterie autrichienne 

et un régiment de cuirassiers ont traversé nos postes, qui 
les ont laissé passer sur un Faux bruit de suspension d'armes 
qui avait été répandu dans notre armée. On reconnaît à cette 
extrême facilité le caractère du Français , -qui, brave dans 

17 
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la mêlée, est d'une générosité souvent irréfléchie hors de 
l'action. 
Le général Milhaud , commandant l'avint-garde du 

corps du maréchal Davoust , a pris r 9 r pièces de canon 
;avec fous les caissons' d'approvisionnemens 'et qoo hommes. 
Ainsi la presque totalité de l'artillerie de la monarchie au-
trichienne est en notre pouvoir. 
Le palais de Scheenbrunn , dans lequel l'Empereur est 

logé , a été bâti par Marie-Thérèse, dont le portrait se 
trouve dans presque tous les appartemens. 
Dans le cabinet où travaille l'Empereur, est une statue 

de marbre qui représente cette Souveraine. L'Empereur 
en la voyant , a dit due si cette grande Reine vivait- en-
core, elle ne se laisserait pas conduire par les intrigues 
d'une femme telle que Mm'. de Cplloredo. Constamment 
environnée, comme elle le fut toujours , clés grands de 
son pays , elle aurait connu la volonté de son peuple; 
elle n'aurait pasefait ravager ses provinces par les Cosa. 
ques et. les Moscovites; elle n'aurait pas eonsulté , pour 
se résoudre à faire la guerre à, la France , un courtisan 
comme ce_Cobentzl , qui, trop éclairé sur les intrigues de 
la cour , craint de désobéir à une femme étrangère , in-
vestie du funeste crédit dont: elle abase. ! un scribe comme 
ce Collembach ; un homme enfin aussi universellement 
haï que Lamberty. Elle n'aurait pas• donné le commande-
ment de son armée à des hommes _tels que Mack , dési-
gnés-, non =par la volonté du S'oùverain, non par la con-
fiance de la Nation, mais par l'Angleterre et la Russie. 
C'est en effet une chose remarquable que cette unanimité 
d'opinion dans une. Nation toute entière contre les déter-
minations de la Cour; les citoyens de toutes les classes, 
tous les hommes éclairés , tous lés princes mêmes se sont 
opposés à la guerre. On dit ,que le prince Charles, au 
moment de partir pour l'armée d'Italie , écrivit encore à 
l'Emper'enr pour lui représenter l'imprudence de sa ré-
solution , et lai prédire la destruction de la monarchiv-
L'éiecteur de Saltzbourg , les archiducs, les grands , tin- 
cent le même langage. Toù,t le Contiacnt doit s'alili èr 
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de ce que l'empereur d'Allemagne, qui ve-ut le bien , qui 
voit mieux que ses ministres , et qui , sous beaucoup de 
rapports -serait- un grand, prince , ait une telle défiance.-
de lui-même , et vive si constamment isolé. Il appren-
drait dès grands de l'Empire , qui l'estiment, à s'appré-
cier lui-même, mais aucun d'eux, mais aucun des hommes 
considérables qui jugent et chérissent lés intérêts de la 
patrie , n'approchent jamais ,de son intérieur. Cet isole= 
ment dont on accuse l'influence dé_ l'impératrice  est la 
causè de la haine que. la nation a conçue contre cette 
princesse. Tant que cet ordre de choses suhsistera, L'Em-' 
pereur ne connaîtra jamais le voeu de son peuple, et sera 
toujours le jouet des subalternes que l'Angleterre corrompt., 
et qui le circonviennent de peur qu'il ne -soit éclairé. Il 
n'y a qu'une voix à Vienne comme à -Paris :-lés. malheurs 
du Continent sont le funeste ouvrage des Anglais. 
Toutes les colonnes de l'armée sont en grande marche et 

se trouvent déjà en Moravie et à plusieurs journées au-
delà du Danube. Unë patrouillé, dè- cavalerie est déjà par-
venue jusqu'aux portes de Presbourg, capitale de la-Haute-
Hongrie: Elle a intercepté le tourier clé Venise au monient 
on i1- cherchait à entrer dans' cette ville. Les dépêches de 
ce courrier ont appris que l'armée du prince Charles se 
relire en grande hâte_, dans l'espoir d'arriver à temps pour 
secourir Vienne. " '  -
Le général Marmont mande que le corps qui s'était 

avancé jusqu'à Œdembourg par la vallée 'de la il7uerli , 
a évacué cette contrée après avoir coupé̀tousles poàts, 
précaution qui l'a m is à l'abri d'une.-vive 'poursuite. -, 
Le nombre des prisonniers que fait l'armée s'accroît à 

chaque instant.  Y _  - ..  e 1 _11 
S. M. a donné audience 'aujourd'hui à M. le général-

majàr -batavç Bruce., beau-frère du .grand--pensionnaire, 
venu pour féliciter l'Empereur de la• part de LL. HH. PP. 
les États de Hollande. 
L'Empereur n'a encore reçu "aucune de autorités de 

Vienne; mais seulement une députation de la ville qui , 
le jour de son arrivée, est venué-à sa rencon1t7re à Siga►,ts, 

s 
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Kirschen. tlie était' composée du prince de 'Sinzendorf, 
du prélat de Seidenstetlen, du comte de Veterani, du baron 
de Kees , du bourguemestre de la ville, M. de Wchebben, 
et du général Bourgeois , du corps de génie:  -
- S. M, les =a accueillis avec beaucoup de bonté', -et leur 
a dit qu'ils pouvaient assurer, le peuple de Vienne de sa 
protection. 
Le général de division Clarke est nommé gouverneur. 

général de la Haute et de la Basse-Autriche. 
Le conseiller•d'état Daru en est nommé intendant-gé-

néral. 

s  Au palais de Schœnbrunn, le 24 brumaïre an 14. 

NAPOLÉON., EMPEREÛR DES FRANÇAIS ET ROI D'ITALIL 

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit 

TI T R E  P R E MI E R. 

rDu Gouvernement et de fAdministration de l'flutriche. 

Art. le'. Il y aura un gouverneur-général et un inten-
'dant•général de la province d'Autriche. 
II. Il y aura un commandant et un intendant pour 

chaque cercle, ce qui fera cinq commandans et inlen-
dans pour la Haute-Autriche , et quatre pour la Basse-
Autriche. 

T I T R E i I. 

'Du Gouverneur et de l'Intend«nt-génét•al. 

III. Le gouverneur-général et l'intendant-gén'ràlyrési• 

défient à Vienne. 
IV. Le gouverneur-général sera chargé de tout ce qui 

est'relatif à la police. 
V. L'intendant-général sera chargé de tout ce -qui est 

relatif à l'administration. -Les commissaires des guerres et 
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inspecteurs aux revues employés pour les finances et 
pour les besoins de l'armée,. seront sous ses ordres. 
VI. La gendarmerie , la troupe du pays qui en tient 

lieu, les régences , les capitaines des cercles , les bour-
guemestres , seront sous les ordres du gouverneur et der 
l'intendant-général. , 
VII. Le premier soin du gouverneur et de l'intendant-

général sera de faire arrêter les traîneurs, et de mettre 
un terme aux désordres qui ont lieu sur les derribres da 
l'armée. 
VIII. Le gouverneur et l'intendant-général pourront 

travailler avec nous. 
IX. Le général de division Clarke est nommé gouver-

neur-général de l'Autriche. 
X. Le conseiller-d'État Daru est nommé intendant=g� 

néral..  - 

TI T RE  IL L 

.&es Commandans et Intendans des Cercles. 

°.XI. -Les commandans et intendans de chaque cercle 
résideront dans le cher-lieu actuel du cercle. 
XII. Les commandans des cercles correspondront avec 

le gouverneur-général, et seront sous ses ordres. ' 
Ils̀ correspondront également avec l'état-major-général-
XIII. Les intendans des cerclés correspondront avec 

l'intendant-général., 'et seront sous ses ordres. 

TI T R E  IV.. 

XIV. Le major-général nous présentera demain les côm-_ 
mandans de tous les cercles. Il nous présentera en même-
temps les intendans qui seront choisis parmi les inspec-
teurs ou sous-inspecteurs aux revues. 
XV. A mesure que la Styrie, la Carinthie et la Car-

niole seront occupées, il leur sera donné des commandans 
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pet intendans d'e cercles qui correspondront avec le Goica , 
vernéur'et l'Intendant-général de l'Autriche. 

é,, NAPOLÉON. 

Par l'Emper.eur,. 
îe  .Le Secrélaire-clÉlat, signa, Il. B. MARET. 

VINGT-cINQUIÈmF BULLETIN DE LA G P ANDE- ARMÉE. 

1 

Schœnbrunn� le 25 brumaire an iL 

Le prince Murat et le corps du maréchal Lannes ont 
'Yencontré hier l'armée musse à Hollabrunn. Une charge de 
cavalerie a eu lieu ; mais l'ennemi a aussi-tôt abandonné 
lé "téirein en laissant cent voitui-eî d'équipages attelées. 
L'ennemi ayant été joint, et les dispositions d'attaque 

étant faites , un parlementaire autrichien s'est avancé et 
a demandé qu'il -fiât' permis aux' triupes de l'Empereur 
d'Allemagne de se séparer des Musses. Sa demande lui 
a été accordée., 
Peu de temps après , M. le baron de 'Wintzingerode, 

aide-de: camp-génél.al de S: M. l'Empereur de toutes les 
Russies ,'s'est présenté aux avant-postes, et'a,demândé a 
.capituler pour l'armée rosse. Le prince Murat a crii devoir 
y consentir; mais l'Empereur na pas,-pu approuver. cette 
capitulation. Il pârt au moment même pour se rendre aux 
Vivant-postes. 
L'Empereur n'a pas .pu donner son approbation, parce 

que cette câpitulation est une espèce de---traite  
de 'fVintzingerode,_n'a pas justi�é des pouvoirs de l'Em-
pereur de Russié: Cépendant S: M.;-tout en faisant mar-

cher son armée, a déclaré que l'Empereur Alexandre se 
-trouvant dans �te voisinâge;-si ce prince -ral fie la conven-
tion -,-elle est prête' -à 1à ratifier également. 
Le-général Vialannes, commandant ►a cavalerie du ma-

réchal Davoust, est entré à Presbourg. M. lé général coant, 
dl ,PaW a ëcrit ilne lettré à laquelle le maréchal Da-VOUS 
a répondu . 1es Lieux lettres sont ci-jointes. •_ 

1 

1 

1 
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Un corps de 3,000 Autrichiens s'était retranché dans 
la position de Waldermiinchen, au débouché de la Bohême. 
Le général Baraguay-d'Hil lier s , à la tete de trois batail-
lons de dragons à pied, a marché. cor;tre ce corps, qui 
s'est hâté d'abandonner sa position. 
Le général Baraguay-d'Hilliers était le z8 à Treinitz en 

Bohême ; il espérait entamer ce -corps. 
Le maréchal Ney avait eu la mission de s'emparer du. 

Tyrol : il s'en est acquitté avec sonintelligence et son 
intrépidité accoutumées. Il a fait tourner les forts de Sshar-
nitz et de. Neustark, et s'en est emparé de vive force. Il 
a pris dans cette affairt dix-huit cents hommes, un dra-
peau et seize pièces de canon de campagne attelées. 
'Le 16 , à cinq heures après-midi, il a fait son entrée 
à Inspruck; il y a trouvé un arsenal rempli-d'une artillerie 
considérable , seize mille fusils et une, immense quantité 
de poudre. Le même jour' il est entré à Hall, oû il a aussi 
pris de très-grands et très-riches magasins , dont on n'a 
pas encore l'inventaire. L'archiduc Jean , qui commandait 
en Tyrol , s'est échappé par Luchsthal. Il, a chargé un 
colonel de remettre tous les magasins aux Français , et 
de recommander 'à leur générosité, douze cents malades 

qui sont à Inspruck.  
A tous ces trophées de gloire, est venu se joindre une 

scène qui a touché l'aine de tous les :.soldats. Pendant la 
guerre dernière,'le 761 régimenCde ligne avait perdu deux 
drâpeaux dans les Grisons; cette perte était depuis long-
temps pour ce corps le motif d'une affliction profonde. Ces 
braves savaient que l'Europe n'avait point oublié leur 
malheur, quoiqu'on ne pût en accuser leur courage. Ces 
drapeaux, sujets d'un si noble regret, se sont trouvés 
dans l'arsenal d'Inspruck; un officielles a reconnus; tous 
les soldats sont accourus aussitôt. Lorsque Îe maréchal 
Nèy les leur a fait ren-dre avec pompe, des larmes coulaient 
des yeux de tous les vieux soldats. Les jeunes conscrits 
étaientfiers d'avoir servi à reprendre ces enseignes enle-
vées à leurs aînés par les vicissitudes de la guerre.-L'Em-
-pereur a ordonné que cette scène touchante soit consacrée 
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par un tableau. Le soldat fiançais a pour ses drapeaux ❑n 
sentiment qui tient de la tendresse. Ils sont l'objet de son 
culte, comme un présent reçu des mains d'une maîtresse. 
Le général Klein a,fait une incursion en Bohême avec 

sa division de dragons. Il a vu par-tout les Russes en hor-
reur -_ les dévastations qu'ils commettent font frémir. L'ir-
ruption-de ces- barbares appelés par le Gouvernement lui-
même, a presqu'éteint dans le cceur des sujets de l'Au-
triche toute. affection pour leur prince, «Nous et les Fran-
çais , disent les Allemands , nous sommes, lés fils des 

m Romains ; les Ruses sont les enfans_ des Tartares. Nous 
m aimons mieux mille fois voir les• Français armés contre 
• nous, que des alliés tels que les Russes. » A Vienne , le 
seul nom d'un Russe inspirait la terreur. Ces hordes de 
sauvages ne se contentent pas de piller pour leur subsis-
tance; ils, enlèvent,, ils détruisent tout. Un malheureux 
paysan qui ne. possède dans sa chaumière que ses vêtemens, 
en est dépôüillé par eux. Un homme riche qui occupe un 
palais , ne peut espérer de les assouvir par ses richesses: 
ils, le dépouiltent ,et 'le laissent n•ud sous s.es lambris dé-
vastés. 

Sans Cloute, c'est pour la, dernière fois que les Gouver- 
tremens européens appelleront de.si funestes secours. S'ils 
•étaient cdpables de le vouloir encore ; ils auraient à payer 
cesall ésdusouléveanent deleurpropre nation.D'ici à cent 
ans , il ne sera en Autriche, au pouvoir d'aucun prince 
d'introduire des Russes dans ses Etats. Ce n'est pas qu'il 
'n'y ait dans ces armées un grand nombre d'officiers dont " 
l'éducation a été soignée, dont les moeurs sont 6uces et 
l'esprit éclairé. Ce qu'on dit d'une armée s'entend toujours 
de l'instinct naturel de la, .masse qu,i Ja compose.  

Capïlulatiora proposée par fArnie'e Russe:. 

Il a été convenu entre M. le général de division Belliard, 
chef de l'état-major-général,-et d'après l'autorisation de 
S. A. S..-le prince Murat. grand.amiral, maréchal, d'Empire 
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et lieutenant de Sa Majesté l'Empereur des Français et Roï 
d'Italie;  1 

Et M. le baron de Winizingerode, aide-de-camp général 
de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, d'après son au-
torisation, et général-major de l'armée; 
Il y aura armistice entre le corps d'armée aux ordres de 

S.A. S. le prince Murat, et l'armée russe commandée par 
le général en chef comte de Kutuzof, du moment de la, si-
gnature des présentes conditions. 
L'armée russe quittera l'Allemagne et se mettra de suite 

en marche par la route qu'elle a prise pour s'y rendre, et 
par journées ,d'étape. Alors le prince Murat consent à sus-
pendre sa marche sur la Moravie. 
Les présentes conditions ne pourront être exécutées 

qu'après la ratification de S. M. l'Empereur Napoléon; et, 
en attendant, l'armée russe et le corps d'armée du prince 
resteront dans les positions qu'ils occupent maintenant. 
Dans le cas de non acceptation de la part de l'Empereur , 
on se préviendra quatre heures avant de rompre l'ar-
mistice. 
Fait à Hollabrunn , le 24  brumaire an 14 ( 15  no-

vembre' i 8o5  
Signé, AUG. BELLIARD , Général de division, Chef 

d'état-major-général. 
W IxTZIxGEnoDE, Aide-de-camp général. 

Lettre du Général Comte de Palfy. 

Général,  

Son A. R., l'Archiduc palatin, en sa qualité de chef su-
prême du militaire et du civil en Hongrie, a chargé le 
soussigné de déclarer que S. A. R. a fait établir le long de 
la frontière occidentale de ce royaume, un cordon de gardes 
non militaires , soutenu par de très-petits détachemens de 
cavalerie composés d'invalides et de recrues, dans la seule 
vue d'arrêter les maraudeurs de l'armée autrichienne , qui 
pourraient s'y présenter; et qu'ainsi -il n'est nullement 
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question d'aucune sorte d'ho'stilité , lesdits détachement 
ayant' l'ordre de se retirer dès que les troupes françaises, 
s'approcheront de_ la frontière. 
Ainsi, dans la circonstance on ces faibles détachemens, 

qu'on ne peut regarder uniquement que comme des piquets 
d'avertissement, se replieront à l'approche de l'armée.frau. 
çaise, S. A. R. a ordonné d'avance aux maisons des inva. 
lides, à celles d'éducation, aux: officiers pensionnés , aux 
individus employés aux bureaux de.comptabilité des régi-
mens et aux hôpitaux militaires de rester en place, per. 
cuadé que le général ou comuiandanf des troupes françaises 
ne leur refusera pas les sauve-gardes nécessaires, et qu'il 
voudra bien donner ses".ordres pour que les colonnes et 
détachemens de l'armée française qui entreront en Hongrie, 
n'y commettent aucun excès, attendu qu'aucune sorte dOp-
position ne sera faite aux troupes françaises, et qu'en con-
séquence de cette déclaration, le soussigné aurait plusieurs 
objets très-intéress'ans à traiter avec le général ou com-
mandant des troupes françaises. 
Il le prie de lui assigner un rendez-vous sur parole, sur 

un bateau au milieu du Danube. 
Il attend en conséquence sa réponse, et ---a l'honneur 

d'être son très-humble serviteur ; _ - 

- -LÉOPOLD., Comte PALFFY , 

Général-Jlajor et C̀onzinat2dant à Presbourg. 

Presbourg, le 

Réponse du Maréchal Davoust , au général tondue 
de Pa ey. 

Monsieur le général,' • +  ; 

J'ai mis sous les yeux de S..M.:la lettre que vous avez 
adressée au commandant de. ma-,cavalerie légère-; S. -M. m'a 
chargé de,.faire•connaîlre_par votre canal, à S: A. R. l'Ar-
chiduc palatin, qu'elle étrit prête,à considérer comme neu-
Ire la Nation Hongroise , à interdire. à son armée l'entrée 
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des frontières de Hongrie, si de son côté S. A. R. l'Archi-
duc palatin et la Nation. hongroise voulaient retirer leurs 
troupes, ne faire, aucune insurrection, continuer.à appro. 
visionner Vienne, et enfin conclure entre la Nation hon-
groise et S. A. R. l'Archiduc palatin et S. M. l'Empereur 
'des Francais, une convention tendante à maintenir l'har-
monie entre les deux pays. J'ai l'autorisation de laisser 
passer tout officier que S. A. R. l'Archiduc palatin voudrait 
envoyer auprès de mon -Souverain,  pour traiter d'après 
ces bases. Je me trouverai, heureux par-là de faire une 
chose agréable à vos compatriotes, et d'assurer le bien-
être et le repos d'une Nation si estimable à tant, de titres 
que la Nation hongroise. 
J'ai l'honneur d'être, 
Monsieur le général, 

Votre très humble serviteur , 
Le Maréchal d'Empire , l'un des Colonels-généraux de 

la -garde de S. M. l'Empereur et Roi. 
Signé, L. Dn  vovsT.  

r 

r 

Z 
a 

SEPTiE.�IE BULLETIN DE L'ARMÉE D'ITALIE. 

Au quartier-général de Gorizia, 
x�  le 26 brumaire an 14. 

L'ennemi, en,nous abandonnant les rives du Taglia-
mento avait dirigé sa retraite, sur Palma-Nova. Il ne cher-
cha point à défendre cette place, qu'il aurait pu tenir avec 
-avantage , et ce ne fut qu'à plusieurs milles de là, que'nons 
rencontrâmes ses derniers -postes. Il s'engagea quelques 
affaires de peu d'intérêt , qui nous valurent cependant pua 
certain nombre, de.prisonniers. 
Le .24 , l'armée se forma en deux colonnes , et se porta 

sur l'Isonzo. L'avant-garde, aux ordres du général Espagne, 
entra deux heures avant la nuit dans Gradisca , où les 
Autrichiens n'opposèrent qu'une-faible résistance. Les chas-
seurs à cheval remontèrent alors la ,rivé droite, du"fleuve 
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ponr se porter sur Gorizia , et la division Seras s'éVablib 
en. même-temps à Sagrado sur la rive gauche. 
Le lendemain les divisions Molitor, Gardanne et Par- 

tonneaux longèrent ha rive droite de l'Isonzo d'ans le des-
sein de le passer au-dessous de Gorizia, inais l'équipage 
(le pont n'étant point encore arrivé-, le passage ne put s'ef-
fectu'er sur ce point.._ 
Les divisions Seras et Duhesme marchaient de leur côté 

sur Rubia et Savogna. Leurs avant-postes talonnaient l'en-
nemi. lI y eut un engagement à la suite duquel, sa cava 
lerie se replia dans le plus grand désordre; son artillerie 
ne nous échappa qu'à ta- faveur de la nuit ; nous (avions 
poussé jusques sous les murs de. Gorizia.  . 
.Le général en chef f t ses dispositions pour une attaque 

générale dans la matinée du z6; les Autrichiens ne "vou-
lurent pas s'y exposer. Ils, avaientprofité de la nuit même 
pour précipiter leur retraite. Le général Espagne les suit 
avec de la cavalerie et de l'infanterie. légèce...Il •a l'ordre 
ide les chasser devant lui jusqu'à Leibach.. 

L'armée a pris position en avant (le l'Isonzo; trois cents. 
nouveaux prisonniers sont conduits sur ses, derrières, et 
l'on en voit à chaque instant arriver d'autres. Les magasins, 
établis à Udinèetà Palma-Nova sont tombés en nos mains.. 
Le général en chef-se loue de l'activité soutenue de. 

l'armée.; elle surmonte avec courage et gaieté les. fatigues, 
et les privations inévitables d'une marche aussi rapide. C'est, 
un témoignage qu'il se plaît à, lui rendre auprès de S. M. 
l'Empereur et Roi_ 

Nota. La lettre suivante , imprimée• dans le ff&niteur du 7 fril 
maire, nous a paru d'un intérêt assez majeur pour mériter d'être 
réunie aux pièces officielles. 

Fienize , le il Novembre z $05. 
i:y': 

Le 15 octobre, il a été tenu une conférence -de' guerre 
sur les rapports quì arrivent 'par le Tyrol , de l'armée au-
trichienné.dans l'Empiré ;--et'geû ne furent rien moins que. 
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Le feld-maréchal de Collorédo , portant le premier la, 
parole , déclara que le désastre qui venait d'arriver,à l'ar-
niée , n'avait pas d'exemple dans _les, annales dl la monar-
chie; qu'il ,ne s'agissait pas tant de la perte qui pouvait 
peut-être .être réparée, que de la honte qui était ineffaçable, 
et dont un grand corps ide l'armée s'était couvert en met-
tant bas les armes, son commandant en chef et nombre 
de généraux à sa tête, et n'osant pas même tenter de se 
frayer un passage à travers l'armée -ennemie. Il ajouta que 
le général qui avait amené ce corps à ce point , méritait 
d'être ,pendu sur une place publique de Vienne.' 
Le résultat de la conférence fut qu'il fallait mettre en 

oeuvre tous les moyens qu'on pouvait rassembler pour ré-
sister' aux progrès de l'ennemi jusqu'à l'arrivée des Russes, 
qui forcent leur marche de façon que sur toute leur route, 
dans une circonférencé de plusieurs lieues, toutes les bêtes 
de trait sont abfmées à ne pouvoir plus servir. , 
Le soir du même jour arriva le colonel Bianch► , adju-

dant de l'archiduc Ferdinand, qûi avait quitté ce prince- 
à Anspach. Il apporta tous les détails de la malheureuse. 
affaire qui anéantit une armée à l'Autriche ; et comme le 
bruit s'en répandit lüenlôt dans la ville , malgré,;le solii -

du. Gouvernement de les cacher , la consternation devint 
bientôt-générale , et ne fut interrompue que par l'indigna-
tion que le public fit éclater contre les ministres qui avaient 
commencé la guerre sans se pourvoir fies moyens pour 
la bien faire , et contre. le général Maek , qui avait livré 
sottement et par pure vanité de braves troupes_ à ,leur 
perte et au déshonneur. 
Quoiqu'il n'y eût pas une aine qui ne prît part à cet 

événement ,_personne cependant n'en parut , plus souffrir 
que S. M. I. Son chagrin fut si vif, qu'il lui fut impossible 
de le cacher plus long-temps. L'Empereur éclata , et se  
plaignit de 'ce que plus il faisait d'efforts pour rendre son 
xègne tranquille , moins il en venait -Ti bouc; et lorsque. les 
personnes, auprès desquelles il venait d'épancher son coeur, r 
essayèrent de le consoler par l'espoir d'un long repos, qui 
ne pôurrait,manquer de succéder à cette agitation cruelle,,, 
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il répondit d'un ton plaintif qu'il n'aurait de repos que lors-
qu'on le porterait mort chez les Capucins. 

Le général Mach ayant demandé un conseil de guerre 
pour lui faire, son procès , S. M. lui répondit d'abord que 
cela n'était pas nécessaire ; et sur ce que le général insista, 
elle lui dit qu'elle lui accorderait sa dëmande , et qu'en 
attendant il n'avait qu'à se retirer dans un endroit où il 
serait à b'abri des questions des curieux. Ii choisit, en 
conséquence, la forteresse de Briinn, 'où il se trouve avec 
son adjudant, le capitaine tebzeltern. Les généraux Span 
et Werneck ont été arrêtés depuis , et confinés également 
dans des forteresses. C'est ce dernier particulièrement sur 
lequel le général Mach veut se décharger de la perte-de la 
bataille d'Ulm. 

Ceux des partisans de M. Mach qui prétendent avoir 
le mémoire qu'il a fait remettre à S. M. I. pour se disculper, 
assurent qu'il s'est pleinement justifié, et que la bataille a 
été perdue par trahison. 

Ses antagonistes au contraire lui reprochent d'avoir cher-
ché, par des menées sourdes, à écarter l'archiduc Charles 
du commandement de l'armée d'Allemagne pour s'y faire 
nommer, et à ses partisans,-de s'être servis,, pour y réussir, 
de moyens si bas , qu'ils osèrent le calomnier auprès de 
S. M. I., de manquer de patriotisme , pour  ne  pas dire de 
fidélité. 

Cependant  quoiqu'il puisse être vrai que le général 
Mach ait brigué le commandement de l'armée pour figurer 
sous les yeux de son maître, et que ses partisans se soient 
servis, pour le pousser, des moyens blâmables dont on 
les accuse; il est néanmoin's sîic et certain, que ce n'est 
pas tant l'Empereur qui l'a-nommé que la Russie et l'An-
gleterre, auxquelles il avait laissé le choix parmi tous ses 
généraux. 
Quant à l'éloignements de l'archiduc Charles du côm- 

mandement de l'armée d'Allemagnë , c'est la Russie'qui a 
protesté contre sa nomination, par un ressentimént qu'elle 
a conservé contre lui depuis la bataillé que ales Russes ont 
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perdue en Suisse sous le'gén- éral Korsakof, dont elle lui 
attribue la cause. 
La personne la moins effrayée, de la catastrophe de_ 

l'armée. autrichienne , c'est le ministre de cabinet , étant 
persuadé que les Autrichiens ne peuvent pas succomber , 
puisqu'ils défendent une bonne cause, qu'ils ont de la re-
ligion, et que Dieu est avec eux. L'on dit qu'il a redoublé 
depuis cette_ époque ses exercices journaliers de piété, et 
qu'il est de l'avis qu'il faut faire une résistance vigoureuse 
à l'ennemi , et tout risquera 
Il est question d'un armement général dans"les provinces 

allemandes de l'Autriche, et nommément d'une insurrection 
à cheval à l'exemple-de celle de la Hongrie; mais je doute 
qu'èlle"s'organise , les magasins étant absolument vides , 
ainsi que les arsenaux, et les succès des Français avec 
leurs alliés étant trop rapides pour" lui laisser le temps de 
se former. 

L'on prétend que Kutuzoravait déclaré qu'il n'osait livrer 
bataille qu'aux environs de la montagne de Ried , à quelques 
lieues d'ici. 

En attendant, on amis en réquisition tous les chevaux 
de trait , sans excepter même les chevaux de carrosses, et 
l'on étourdissait le public de proclamations. Je prends la 
liberté de joindre ici celles qui sont parvenues à ma con-
naissance, et dont il y a quelques-unes,qui sont bien ridi-
cules. Telle est , par exemple , celle qui enjoint de faire 
des provisions pour un mois pour nourrir les troupes qui 
vont passer aux environs de Vienne, tandis qû'il faut se 
battre à coups de coude pour emporter les jours du marché, 
une livre de farine. Telle est encore la proclamation contre 
les accapareurs de la petite monnaie , tandis qu'il n'y a que 
très-peu de personnes qui en ont une quantité suffisante 
pour payer tes petites ditFérences du trafic journalier. 
L'on espère que S. M. l'Empereur étant allé le zq oc-

tobre au quartier-général de l'armée à_Bràunau, où il doit 
trouver l'archiduc Charles , il est question d'un armistice. , 
lequel sera: facilité par la considération, dont jouit l'archiduc 
auprès�de S.̀ M. l'Empereur des Français. Il est vrai qu'elle 

t� 
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ne demandera pas de petits sacrifices pour l'accorder , ni 
de légères sûretés pour s'y fer ; mais la Terme-Ferme de 
,Venise , objet de politique de la France, étant abandonnée 

espar là retraite de l'armée autrichienne, dont on parle ici 
depuis deux jours, les Français n'ont qu'à s'en saisir pour. 
pouvoir disposer de toute la Hongrie et de ses apparte-
nances. 
Si donc l'Empereur d'Autriche ajoutait à l'évacuation du 

pays ci-devant Vénitien celle du Tyrol qui sera- bientôt 
cerné de tout côté, et qu'il fasse faire halte aux colonnes 
russes , il n'y a pas de raison pour que l'Empereur des 
Français n'accorde pas à S. M. autrichienne le temps qu'il 
faut pour parler avec ses alliés , et pour se tirer d'affaire 
de leur gré et consentement. ' . 
S'il est vrai que le prince Murat a pénétré en Bohême, 

où il trouvera plus de partisans -que par-tout ailleurs , la 
Bohême était le foyer de toutes les sectes politiques et 
religieuses , .les alliés de l'Autriche sentiront eux-mêmes la 
nécessité de prêter , le plus tôt possible , les -mains à un 
accommodement définitif. 
Le public ne goûte .pas la continuation della guerre, et 

comme il n'en augure que mal  il ne dissimule pas son 
mécontentement contre le gouvernement , et son indiffé-
rence s'il devait en changer.  t-
,Cet esprit de mécontentement et de, désir d'un nouveau 

gouvernement paraît avoir gagné toutes les classes, et par-
ticulièrement celle des hommes éclairés , et pour peu que 
l'archiduc Charles ou son frère le Palatin de Hongrie, 
voulussent occuper le trône, il n'y a pas de doute qu'ils ne 
trouvassent que des partisans et point d'opposans. 
Tous les frères de l'Empereur ayant toujours mal auguré 

de la guerre, leurs prédictions se trauvant toutes accom-
plies , et les événemens montrant évidemment les fautes 
des ministres , il y a toute probabilité que l'Empereur cé-
dera à leurs instances de f►ire la paix en dépit des insinua-
liôn de l'Angleterre , des promesses de la Russie et de 
l'amitié merveilleuse de la Prusse. 
Le ministre de cabinet du moins a perdu pour le moment 

toute 
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toute influence dans les affaires politiques. S. M. 1. le lui fit 
sentir à l'occasion (le son départ pour le quartier-général à 
Braunau, quand ce ministre l'exhorta de ne pas faire légè-
rement le pas qu'elle voulait risquer, car elle lui répondit 

qu'elle était lasse de se laisser gouverner, et qu'il n'eût pas 
à se mêler d'atlàires ois il n'entendait rien. 

On avait d'abord critiqué l'inaction de l'archiduc Charles 
en Italie; mais on lui rend :justice à présent, et on admire 
sa prudence d'avoir ménagé ses forces pour soutenir Far-
niée du Danube, dont il avait prévu les revers. 
„ Eu effet, pour faire des progrès en Italie , il lui aurait 
fàllu deux armées, l'une pour prendre les forteresses, et 
l'autre pour soutenir les èonquêtes. 

La défaite de l'armée d'Autriche près d'Ulm , n'a pas été 
tout-à-fait imprévue ici. Plusieurs généraux 'l'avaient pré-
dite i et entr'autres le général. ,Troon à la notivelle du pas-
sage de Bernadotte , dit pubiquement et répéta plusieurs 

fois dans les cerclés qu'il fréquentait, qu'on verrait que les-
Français viendraient à Vienne. 
On a ici une étrange manièfe de se consoler_: On pré-

tend que la victoire du 15 octobrèn'est point tant, due au 
génie des généraux français qu'au hasard et à la maladresse 
des �Autriclüens, qui ont perdu la tête et fait faute, sur, 
foute. 
L'archiduc Charles vient de mander , par un courrier, 

qu'il craignait de ne pouvoir plus couvrir lé Tyrol, et il a.' 
demandé des rentflrts. 

On a, en conséquence, ordonné aux réserves des troupes 
des frontières qui étaient demeurées dans leurs cantonne 
mens , de se porter d'abord à l'armée (le l'archiduc, et' pa-._ 
reil ordre fut donné ' aux troupes dé l'insurrection qui se 
trouvent à partéè: de le, joindre. 
L'archiduc, Palatin s'était "proposé , si S: M. I. s'était 

sauvée en Hongrie, de lui demander carte blanche; de 
l'engager à renvoyer tous ses ministres autrichiens, et de 
les remplacer par ceux de la Hongrie : d'abandonner les pro-
vinces âllpmandes à leur soit ;- de se concentrer. en Hon-

grie iode mettre sous les armes 3oo mille hommes � de se 
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porter avec eux sur. les frontières, et de demander la paix 
à l'Empereur Napoléon. Dans le cas où il l'aurait accordée 
à des ct,.ilditioiis acceptables, le Palatin les aurait-fait agréer, 
bon gré' mal gré,, à son frère,; et dans le cas contraire, il 
était décidé à sacrifier toute son armée et sa propre per-
sonne pour défendre l'honneur de sa nation. 

Tout ce beau-projet a été renversé par lé parti que l'Em-
pereur a pris de se relugier à Olmutzavec CImpératice et avec 
les ministres étrangers vies cours qui sont en relation intime, 
et de n'envoyer en Hongrie que les enfans. 

Ce changement a beaucoup diminué l'enthousiasme que 

la ,présence de S. M. I. avait inspiré aux' Hongrois dans 
la dernière diète, et ce zèle qu'on remarque encore en 
eux n'est pas tant l'effet de leur dévouement' pour le"soin 
verain que de la crainte qu'on ne touche s leur constitution. 

Ils ont des idées S̀i extraordinaires sur leur importance 
politiqué dais PEurope, et sur 1es obstacles que l'Empereur 
Napoléon doit rencontrer dans leur constitution , qu'ifs 
s'imaginent que dans ce moment il ne peut avoir d'autres 
vues que de la détruire , pour pouvoir parvenir an bût qu'il 
s'est proposé. 

. Ils sont intimement convaincus qu'aussi long-temps 
qu'elle demeurera intacte, ,l' urope, encouragée par leur 
exemple et par leurs lirincipes, luttera avec succès contre 
la domination française, et qu'elle sera au contraire asservir?, 
du moment où la constitution de la Hongrie sera él anlée. 
L'Empereû , n'ayant pas agréé l'offre d'une in-surrection 

générale, et ayant préféré une armée de bo mille hommes, 
et d'une réserve de 3o mille hommes,soldés et équipés 
-par la Hongrie, le palatin paraît n'être plus animé de la 
même énergie, et la levée va si lenlement, que dans six 
semaines à peine cette armée sera sur pied. Il est même 
probable que le palatin quitte, si S. M. I., par les nouvelles 
mesures qu'elle prend, et qui sont aussi mauvaises que.les 
précédentes, est obligée"de faire une paix déshonorante. Il . 
semble qu'elle. est décidée à continuer la guerre avec les 
armées de la Russie ,,.etkc.e qu'elle pourra rassembler de 
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recrues qui ne veulent "ni ne savent se battre; nais un seul 
échec détruira ces résolutions. 
L'Empereur avait o&rtà l'archiduc Charlés le cornman-

dément (le l'armée du Danube après la bataillé d'Ulm, et 
il avait ajouté que la Rûssie et l'â,nglbtérre désiraié it qu'il 
l'acceptât, pour pouvoir négocier en mêrue temps ta paix 
avec l'Empereur Napoléon, et ol)L nir;̀sini,tr de borines 
conditions, du moins le temps de se renforcer par les'cc-
lonnes russes qui étaient en marche; mais l'arch"iduc a ré= 
pondu qu'il ne. complaît pour rien tous lés sacrifices' qu'il 
pourrait l'aire pour conserver-dés provinces à S. M. , mais 
qu'il ne pouvait se fàire à l'idée de négocier pour les céder. 
IL sein ble "que l'archiduc Charles"jouira, à l'avenir de toute 

la confiance de" S. Rl. L, et le ministre de cabinet mémé 
appelle souvent le .conseiller intime de Easben(-ler à ilës con- 
férences parlieulières ,• ce qui fait t:"éuibler'et̀éii •à-96r- sës 
antagonistes , partisans obscurs des Jésuites, tels̀cjiaé Floc 
et autres. 

On prétend "que c'est- cette clique qui a porté l'Empereur 
â fiir•e partir l'a"rchiduc Charles pouf l'Itatië , bien avant le-
temps, afin (le profiter de son àusence.poin• faire décider 
la guerre, à l'idee de laquelle l'Ernpereur.avait constamn 
ment résisté , "tant que l'archiduc a été près de lai.  r 
La cherté est excessive , les Jnagasins sont vidés; on. 

n'a en circcdirlion que du papier , qui perd robs lés jours 
davantage; si les revers continuent, et['quë lés ùmées franc 

çaises deniandent par has�r{lem es cuntrib>Rtaétts èii margent; �k̀ 
sera impossible" de les paye r, Jîl-lir̀d'ra grue 1 E'Mpereur 
ouvre son, trésôr' parliculie"r, quiiu fuient. pont: le ni i; ;. 
5o millions de florins en ducats. 

Le (Ahanuine de Collambactr avait ilit en plusieûrsrocca.. 
lions , que quand même sônifrère le conseiller d ëiat n'au 
rait rait pour l'Autriche que CI é mettre M. de Mach à la tête 
de l'armée "ce' mérite seuil. était"sj'grând , que la patrie ne 
pourrait jamais lui en térrroigner. a'ss4z sa iecoAnaissance 
Mais depuis la liataille d'TJlin il a bien change de ton, et il 
est aussi extravagant • dan-s--ses critiques qu'il,.l'était dans ses 
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On avait attendu ici, le 5, l'Empereur de Russie, et tous 
'i  les préparatifs étaient faits à la cour pour le recevoir, quand 

un courrier àrrivé chez le prince de Lichtenstein apprit que 
S. M. s'étant subitement trouvée indisposée, avait passé la 
nuit dans son château à Felsberg en Moravie. 
On croit que cette. maladie n'était qu'un prétexte pour 

éviter le spectacle dela tristesse qu'il aurait rencontrée sur 
toutes lesSgures, au milieu de la fausse allégresse qu'on 
aurait voulu lui montrer. Il paraît même que la cour n'avait. 
.pas été prévenue de ce changement, puisqu'aucun dès ap-
prêts pour la réception de S. M. n'avait été contre-mandé. 
L'Empereur est parti le 7 pour Presbourg, d'où il doit 

se rendre à Olmutz; il a déclaré qu'il se mettrait lui-ntême 
à la tête de ses troupes, et il a nommé le 'général Schmith, 
adjudant-général ( i ). L'on dit qu'il a pris cette route, pour 
éviter la rencontre de l'armée russe, qui ne cache pas son 
mécontentement, et accuse même les Autrichiens de l'avoir 
;trahie ét vendue. 
L'Empereur doit avoir couché à Schloshof en partant de. 

Presbourg, et l'on présume qu'il y restera jusqu'à l'arrivée 
du comte de Giulay, qui doit lui apporter la résolution clé 
l'Empereur des Français.  y. 
L'impératrice est .partie pour 0lmutz.dans la nuit du 7 

au 8, avec la princesse aînée et son médecin. 
- Le gouvernement àvait•mis en réquisition, le 29 octobre, 
tous les1ateaux qui se trouvaient sur-le Danube, pour le 
transport d.es.effets de, la cour.et des différentes chancelle-
ries; et il était défenduaux'bàteliers de se charger des effets 
dés particuliers: cependant, le n , il parut une annonce qui 
•̂ prévenait le püblic chié S., M. avait destiné un bateau sur. 
lequel tous les , particuliers pouvaient mettre tous les effets 
d'or et d'argent et leurs. bijoux ; qu'elfe avait nommé, des 
employés surveillans qui étaient chargés de donner des 
reçus de tout ce qu'on leur confierait,- lesquels effets se= 
raient transportés dans un endroit sûr et exactement ren-

(1) on a la dans le vingt-quatrième bulletin,. que le général-major 
Schinith a été tué au combat de Diernsteiu. 
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dus aux propriétaires quand le danger serait nasse. S. M', 
au reste, répond̀ de tout, excepté les accid xis élémen- 
teires majeurs. 
Hier i o , des ordres ont -été .donnés pour mettre hors 

d'état de service tous les bateaux "qui se trouvent encore 
sur le Danube, ce qui a été éxécuté.-" 
On a sauvé avec précaûtion toutes les vieilles voitures 

de la cour - quant à la bibliothèque; on n'a emporté que 
quelques livres des plus;rarés; gü'ôn a entassés comme on 
a pu dans des caisses.  v 
De la galerie , -on n'a emporté que les"pièces les plus 

précieuses:̀  n 
En revanche, on n'a pas laissé je-lé; feuille de toutes les 

paperasses de la comptabilité de laiguerre. 
Le bruit avait couru que le g néral Lamberti avait été 

disgracié; mais cela ne s'est pasconfirmé, puisqu'il a ac-
compagné l'Empereur dans sa voiture. Le public, quine 
l'aime pas, avait accueilli avec plaisir .la nouvelle qui se 
répandit de sa chute. 
Le général Giûlay, .qui -a été envoyé le 7,  à l'Empereur 

Napoléon, pour lui proposér̀un armistice, a été renvoyé; 
S.M.-à répondu gitèco'n'était point à la tête d'uiie armée 
de Zoo mille hommes qu'ôné traitait'd'armistice avec une_ 
armée qui fuyait; cependant il lui a donné une lettre pour 
l'Empereur, d'Autriche, dans laquelle-on espère qu'il aura 
fait des propositions de paix.  _  dr 

-En revenant du'quartier=général, prés de St: Hypolite, 
le comte de Giulay a rencontré, le 8 ,̀ à Sichnardskircheâ, 
la députation des Etat de l'i1 utriche ét de la ville de Vienne, 
qui allaient se rendre auprès d̀e S. M..1'Emp. Napoléon"; 
pour lui.denïander une câeitulation. 
Cette députation était composée dtr prince de Sinzendorf, 

du prélats de_ Seidenstélten ; du comte de Veterani , du 
baron de Kees, du bourguemestre de la ville , de M. Wohl- 
leben, du général Bourgeois du-corps du génie. 
On lui montra les articles qu'elle voulait stipuler; et il 

en fut frappé. 
I1 leur fit comprendre qu'ils ne venaient pas pour trai-
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ter en vainqueuj',s, mais en vaincus , et qu'il frllait soi-
gneusement éviter tout ce qui pourrait irriter l'Empereur 
des Français. Il fit les changemens qu'il crut nécessaires 
audit projet de capitulation, et il ;leur conseilla de ne pas 
Poutrepasser. 

1 

La députation renvoya donc le prince de Sinzendorff à 
ses conunetlans pour demander d'autres pleins=pouvoirs,. 
et le .général Giulay s'interposa auprès clé S. M. l'Empe-
reur Napoléon , pour . leur obtenir ,un armistice de trois 
jours pourr prendre les arrangemens nécessaires. Il fut ac  
corçlé, ►nais pour quarante-liait heures seulement. 
4 Le général Kienmayër a passé ici dans la nuit du g au 
ii o , pour- se rendre à;.0lmulz Comme il a ùr-vi sous les. 
ordres du général Meerfeldt , et qu'on avait, dit que ce 
dernier s'était porté en Stirie pour _attaquer la colonne 
que Bernadotte, y avait dëGichée de son armée pour inquié-
ter celle de l'Archiduc Charles , et pour le forcer à la re- 
traites il-se peut qu'il ait ries rapports. très-irnporlans à 

fâire.à l'Empereur sur la situation de l'armée.de. L'Archiduc 
Charles,—qui ne peuvent guères.être cotasolans , malgré 
toute lq.:;bravoure qu'elle montre. 

Le prince Amssberg , commandant des gardés. du Pa= 
lais, est 'nom_ me commandant. de' la ville de Vienne ad ira 
"1erinz , _ et le princé Jean de. Leiclitenstein  co mmandant 
de l'armée de réserve. d'Autrichè et (là Bohême, qui se 
trouFe sur la rive gauche du _ Danube. L e e vice- président 

des mines-et M onnaies, coiYite de; - orbua ; rsf � nommé 

commissaire-général, ayant pour, aides les députés des 
Flats et conseilles auliques; èomte de Kui-insky:,et baron 
dc Iiillmanusegg e 

L'Empereur a autorisé le magistrat de la ville de Vienne, 
à mettre en circulation Pour un million de flor ins de mon -

haie en billets de confia►ice de, iz ét'zq fi. ;qui serait reni• 
boursé après la guerre. ;x;  
Une escadre française -vient. d'ar river à Anceî.ne:.«Le 

consulautrich;C-n en a donné,la.►uü►velle'au Gouvèrnement. 
de'Iiuire , et celui -ci s'est empressé de 'le mander à la 
chancellerie ale, Hongrie..-

c 
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De la maison clé l'ambassadeur dé. Riissiè;,.le bruita été 

répandu que malgré ta convention de neutralité, il était 

arrivé, des troupes russes à Naples. 
L'E,npereur d'Autriche, en partant le 7 , pour Olmutz , 

a fait annoncer son départ au corps diplomatique, en invi-
tant les ministres d'Espagne, dAngleterrè:� de Suède, de' 
Russie, du St.-Siège, de Naples, de Tdaiiovrè, de Prusse 
et de Saxe', de l'y suivre, et en leur assurant qu'il eait eu 
soin dè leur fournir les chevaux pour le voyage, ,:et de 
leur faire préparer des logemei s aussi commodes que la 
localité et la petite étendue de la ville ,le poàrr(int per-

mettre.  
On avait oublié, en faisant ladite invitation 'le, chargé 

r,l'âffaires de Messe-Cassel. M. Loppel; mais le 9 , on a 
réparé la faute , en-envoyant chez lui-un official  de la chan-
cellerie d'état, qui lui fit , ait nom clé S. M., les offres de 
bouche qu'elle avait fait faire -aux antres élus pâr; écrit, 
par le comte de Cobentzl, On le pressa même de partir, et 

il se mit en route le mêmo jour. 
En notifiant au ministre.de Bade et au chargé d'affaires 

dé WLirteinberg, le ÿdéliart de, l'Émpereur , le' comte de 
Cobentzl ajouta; que toute-communication et rélâtions 0- - 
cielles avec eux cessant, ils pourraient avoir,"qûand ils 
voudraient, leurs passeports pour l'Empire.  " 
Le 'Premier n'en a pas éncoré tiré parti, mais a préféré 

de-rester-ici comme particulier;, pour servir de sauve-
garde au comte de Seilerii, qui a grand'peur' des Français et 

des Bavarois. 
Le ministre de. Sardaigne, impatienté du retard de la 

résolution de S. M.-l'Einpéréur; sur la translation clé sa ré= 
silence, avait demandé des̀passeports pour la Hongrie, lé 
S du courant; c'est pourquoi on les lui délivra avec la 
note qui, exprimait l'invitation de S., M. de la suivre à Ol-

mutz; il a profité de.cette invitation. 
`̀�" La consternation qui s'est emparée, depuis l'a nouvellé 
de la bataille d'Ulm, de tous ceux qui avaient quelque, in- 
iluence dans lés mesures de guerre du Gouvernement, leur 

a tellemeriU tourné la tête , qu'une personne très-à portée 
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kl'en juger, m'a assuré que si l'on prenait un enfant pour-
lui demander des conseils sur ce qu'il y avait à faire dans 
ces conjonctures dangereuses et pressantes , il ne saurait, 
dans son ignorance, donner de plus mauvais avis que ceux 
que le conseil clé guerre: donne à J'Empereu-r , après s'être 
bien cassé la tête. Avec ces arrangemens, ne vaudrait-il 
pasniieux faire la paix telle qu'elle serait. 
Le 8, l'Empereur a donné des vacances extraordinaires 

au conseil aulique de l'Empire, pour trois il-lois, et la chan-
cellerie d'état a été transférée à Olinutz. Le conseil d'état 
de l'Autriche a été, dissous, et le seul conseiller-d'état , 
M. de Stahl , a suivi S. M. en faisant le voyage avec le 
ministre.de cabinet. 

,VINGT-sIxiÉNiE BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE. 
t. 

.  Znaim , le 27 brumaire an 14. 

Lë prince Murat, instruit que. les,généraux russes, im-
médiatement :après la signature,.de. la convention, s'étaien t 
nais en marche avec une portion de leur ariné.e sur Znaim, 
et que tout indiquait que l'autre partie allait la.suivre et 
nous échapper, leur a fait ,connaître que l'Empereur n'â-
vait pas ratifié la convention, et qu'en conséquence il allait 
attaquer. En effet „le prinéë Murat a fait ses  dispos itions ., 
a marché à l'ennemi , et l'a attaqué le 2S , à quatre heures 
après midi, ce qui a donné lieu au combat de. Juntersdorff, 
dans lequel la partie de l'armée russe, qui formait l'arrière-
garde, a été mise en. déroute, a perdu douze pièces de 
canon, cent voitures de, bagages, deux mille. prisonniers 
et deux mille hôinmes restés sur le champ de bataille. Le 
-maréchal Lannes a fait attaquer. l'ennemi de fr"ont, et tan-
dis qu'il le faisait tourner par la gauche par là brigade de 
grenadiers du-général Dupas, le maréchal Soult le faisait 
4burner par la droite par la brigade, du généraléLevasseur 
de la division LegrLd, composée des. 3e et .18e régimens 
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'de ligne. Le général de division Walther a chargé lés 
Russes avec une brigade de dragons, et a fait trois cents 
prisonniers. 
La brigade de grenadiers du général Laptanche-Mortière 

s'est distinguée. Sans la nuit, rien vent échappé. On s'est 
battu à l'arme blanche plusieurs fois. Des bataillons de gré= 
nadiers russes ont montré de_ l'intrépidité :,le général Ou-
dinot a été blessé ; ses deux aides-de-éamp , chefs d'esca-
dron Demangeot et Lamotte , l'ont été à ses côtés. La-
blessure du général .Oudinot l'empêchera de servir pendant 
une quinzaine de jours. En attendant, J'Einpereur voulant 
donner une preuve clé son estime aux grenadiers_, a nommé 
le général Duroc pour les commander. 
L'Empereur a pôrté.son quartier-général à Znaim le 26, 

à trois heures après midi. L'arrière-garde russe a été obli-
gée de laisser ses hôpitaux à Znain ; où�nous avons trouvé 
des magasins de farine et d'avoine assez. considérables. Les 
Russes se sont retirés sur Brünn, et notre avant-garde les 
a poursuivis à mi-chemin; mais l'Empereur instruit que 
l'Emperéur d'Autriche y était , a voulu donner une preuve 
d'égards pour ce prince, et,s'est arrêté la journée du 27. 
Ci-joint la capitulation du fort de Keuffstein, pris'par les 

Bavarois.  
Le généUI Baraguay-d'Hilliers à̀ fait une incursion jus-

qu'à Pilsen en Bohême, et obligé l'ennemi à évacuer ses 
positions. Il a pris quelques magasins, et rempli.le but de 
sa mission. Les dragons à pied ont traversé avec rapidité 
les montagnes couvertes de glace et de sapins, qui- se-
parent la Bohême- de la .Bavière. 
On ne se fait pas d'idée. de l'horreur que les Russes ont 

inspirée en Moravie. En faisant leur retraite, ils brillent les 
plus beaux villages ; ils assomment les paysans. Aussi les 
habitans respirent-ils en les voyant s'éloigner. 'Ils disent_: 
« Nos ennemis sont partis. » Ils ne parlent d'eux 'qu'en se 
servant du terme- cle"-barbares, qûi ont apporté chez eux 
la désolation. Ceci ne s'applique pas aux officiers, qui sont 
en général bien différeras clé léurs soldats, et dont plu-
sieurs sont d'un mérité distingué; mais l'armée a un ins-
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finct sauvage que nous ne connaissons pas dans nos armées 
européennes. 

Lorsqu'on demande aux_ habitans de l'Autriche, de la 
Moravie, de la Pohênne ; "s'ils aiment leur Empereur :nous 
l'aimions, répondent-ils , sMis comment voulez-vous que 
Mous l'aimions encore? il a fait venir les Russes. 

A Vienne ,'-Ie'bruit'avait couru que les. Pusses avaient 
battu l'armée française, et venaient sur Vienne3 ti ie fémmè 
a crié dans la rué : « Les Français sont battùs ; voici le, 

.RusseN! » L'alarme a été générale; la crainte et la stupeur 

ont été clans Vieniie.'Voilà cependant lé résultat (les funes-

ies conseils ,de- Cobentzl, de Colloréilo et (le Laini?érii. 
Aussi ces hommes sotil-ils 'en Horreur à la nation , 'ét I'EnI-

pereur d'Autriche ne pourra reconquérir la confiance et 
l'amour de ses sujets, qu'en les sacrifiant à la haine publi-
que; et un jour piutôt, un jour plus tard, il faudra ]sien 
-qu'il le fasse. y.  , 

�apitulatign conclue entré la brigade f anco-bavaroise com-
'..:mandée par lé général major comte Alezzanelly, et la 
far nisore' de la forteresse de ;uf f teM. 

Art, ler, Demain à dix 
lieurés du matin le château 
cië Kutfstein ,sera remis à̀ la 
�Isrigàde franco = bavarôise 
les postes extérieures et l'en- 
iréèfdù château 'seront oc-
cupés à sept heur,esparladite 
brigade.  1.' - 

II. La garnison de Kuffs-
lein sôrtira avec tous les hon- 
'néursid'e'lâ guerre-'ét toute 
son'-artillerie, de. carnp'agrie , 
sans néanmoins emporter au- 
cünes'munitions, 

Accord(: ; mais pour gyarantie ré-
cipcolue tin bapitaihe des troupes 
liayarpises sera envoyé au château., 
et un capitaine de la garnison se 
-rendra dans la ville.: 

Y. 

tLa- garnison d' là-,place sortira 
avec tous les honi eéurs de la guerre; 
elle conservera les armes ü feu et lés. 
armes lildnches, criais la baïonnette 
sera irise au côté., et les pierres à 
feù ile'sero'nt point â la' batterie. La 
garnison sôrtirà avec'il'eux piéces 
de frais et :deus fourgons sans mu-
nitions 
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III. Les propriétés parti-

culières seront.] uspectées, et 
l'on s'engage â les transporter 
en toute sûreté jus (lu'à l'armée 

autrichienne. 

IV. La'ratificalion des ar-
ticles de la capitulàiion aura 

lieu aujourd'hui d'après les 
lois et ordonnances militaires. 

q...--I�uffstein, le io novembre i8o3. 

Sigizés le chèf d'escadron Caloppin , le colonel du ré-
giment Preysing Bierenger, le major-général et bri-
gadier le confite de Afezianelly le commandant d'ar-
tillerie J. Witzigmann. 

Signés le major baron de Donzzerbel-g, le rtia4or du 4e bd-
tail!on du régiment de Klebach infanterie , Antoine 
comte de. Ifinski. 

Pilous garantissons'le contenu de la câpitulation ci-dessus 

sur notre honneur, et avons signé 
Kaiser , câpitaine  Antoine comte i'i nski , major d 
4e., bataillon ; Jr.: Dunkel , lieutenant d'artillerie s 

Ujlzazzi , major du génie et capitaine. , 

Accordé pour lés propriétés appar-
tenant â la ,garnison. L'on se ré-
serve partie ulièrementtous les plans 
et cartes des forts 'et files environs 
qui ne seront point enlovés de la 
place. 

Accordé: 

Nota. Les pièces ci-jointes ont été présentées â S. M. â Schoenbrunn �, 
le vendredi 24 brumaire, dans l'audienceâccordée au général Bmcc, 
envoyé du Grand-Pensionnaire'dèIiollande. 

LrsCOURs que le général Brueë ~a prononcé en remettant 
à S. Al. l'ÉMrEREUR et Roi., la lettre -'dà Graizd- 
.pensionnaire. 

%,,aSIRE, 
C̀, . 

En remettant à V. M. la, lettre dont .le-Grand - Pen-

sionnairé , mon beau - frère, m'a-,fait l'honneur dé' me 
CJ àrger ',Je  ili'estime heureux d'être auprès de V. M. 
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l'interprète des sentimens qu'ont excités en lui.les éton-
nans succès que viennent d'obtenir les armes de V. M. 
Le Grand-Pensionnaire m'a particulièrement chargé, Sire, 
(le vous exposer qu'ayant été à mê�ie de. voir sous ses 
yeux la politique astucieuse et perfide de l'Angleterre, il 
a été moins surpris peut-être que personne , de voir qua 
ce gouvernement ne se reposerait pas sans avoir encore 
une fois soulevé une, partie de l'Europe contre V. M . et 
ses alliés. Avant son départ de Londres, il savait qu'en 
rompant le{ traité d'Amiens , une guerre_, continentale 
entrait pour beaucoup dans le calcul du ministère bri-
tannique. L'expérience a prouvé,, Sire , -que le Grand. 
Pensionnaire ne s'était point trompé dans"- son attente, 
mais il s'est moins trompé encore dans sa conviction que 
le génie de V. M. saurait se débarrasser des trames our-
dies par une tortueuse pâtique. Le résultat de vos nou-
veaux exploits, nor3-seulement justifie, mais surpasse 
même cette conviction , et V: M. vient-encore de donner 
à l'Europe une preuve éclatante. qu'elle sait touiours trom-
Fer l'espoir et les projets de ses ennemis , et qu'élle réalise 
toujours l'espérance de ses alliés. 
Le Grand-Pensionnaire,- Sire, crie charge de vous prier 

d'agréer ses félicitations -sur tes résultats glorieux de la 
campagne la plus miraculeuse qui ail jamais signalé les 
fastes militaires anciens et modernes. Il vous prie d'agréer 
ses veux pour qu'yne paix prompte et solide, que V. M. 
donnera à l'Europe, soit le fruit de ses vastes concep-
tions, et que V. M., après avoir répandu dans le cmnr 
de ses ennemis lai terreur de ses arines , fasse connaître 
à l'Europe qu'elle sait aussi la maintenir en paix. 
Il m'a enfiǹclrargé,,Siré,'de vous exprimer combien 

la sollicitude paternelle-,qui anime V. NUenvers sa pa-
trie, le pénètre de la 'plus parfaite confiance , qu'à l'épo-
que de cette paix désirée V.,M, réserve à la Balavie des 
destinées que le peu ple le plus loya l et le plus fidèle peut 

attendre .du plus puissant et du plus̀ magnanime allié. 
Le géizéral-major et gouverneur de la Haye. 

signé, J.-J. BRIJc,r 
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SIRE, 

Apr'a tout ce que V. M. avait déjà fait dans la cal. 
rière glorieuse qu'elle a parcourue , il paraissait que rien 
ne devrait plus étonner. Cette idée, Sire , devait m'être 
particulièrement propre à moi ,,qui ai été à même de con-
naître et d'admirer de si près l'étendue de votre génie; 
mais, ce que V. M. vient de faire dans la campagne qui, 
à peine ouverte, paraît être terminée, est encore un nou-
veau prodige par la conception la plus hardie, par la ra-
pidité dans l'emploi des moyens et par l'éclat du dénoue-

men t.  -
J'éprouve un besoin , Sire, de vous exprimer les sen-

timéns de joie , que vos grands exploits ont excités erg 
moi , comme dans ma patrie ; j'y vois de nouveaux 
gârans que V. M. accomplira. le rôle de régulateur des. 
destinées des Nations , et clé bienfaiteur de l'humanité 
en général et de ses alliés en particulier. 
Mon beau-fière 'le général Bruce est chargé d'avoiir_ 

l'honneur de remettre cette lettre à V. M. ; il sera l'inter-
prête. des sentiméns d'admiration, de la plus profonde 
vénération, et ' du plus sincère. attachement â votre per-, 
sonne, et des voeux que je ne cesse de faire, pour que 
V. M. après avoir forcé ses ennemis à accepter une paix 
a laquelle. V. M. saura imprimer le caractère de la sia-, 

bilité , jouisse enfin avec son, auguste famille du doux. 
spectacle du rétablissement du droit des gens opéré par 
ses grânds travaux, de la liberté de la mer, des béné 
dictions de l'humanité,' de l'amour constant de ,ses peu 
ples , et de la reconnaissance de ses -fidèles Alliés. 
Je prie V. M., d'agréer avec bonté l'hommage de mon. 

profond respect. 
SI RE,  

De Votre majesté le bien humble serviteur, 
L̀è G.rand-Peiisionizal7-e de la Rëpublique' .$atave, .. 

Signé, R. J. Sci-TIM zEi.rExxir;cx. 

La Haye, ce i'. novembre. - 
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VINGT-sEPTIEIIIE BULLETIN DE LA GRANrrG-AR117 Ee 

Porlitz, a8 brumaire au 14. 

Depuis le combat de Zuntersdorff', l'ennemi a continué 
sa retraite avec la plus grande précipitation. Le général 
Sébastiani, avec sa brigade de drigons; l'a poursuivi l'épée 
dans les reins. Les immenses plaines de la X1oravie ont 
favorisé sa Poursuite. Le 27 , à la' hauteur de Porlitz , 
il a coupé la retraite à plusieurs corps , et a fait dans la 
journée deux mille Russes prisonniers lie guerre. 
Le prince ld'iurit est entiéAe 27 là trois heures après-

midi , à - Brünn , capitale de la Iloravie  toujours suivant 
l'ennemi:  -

L'ennemi a évacué la ville et la citadelle, qui est un 
très-bon ouvrage,_ capable de. soutenir'lin siège en règle. 
L'Empereur -i mis son quartier-général à Porlitz. 
Le. maréchal- Soult , avec̀ son corps d'ârinée , est à 

Riemsischitz. 

Le maréchal Lannes est en avant cle Porlitz. 
Les Moraves' ont encore plus de'haine pour leiRusses 

et d'amitié pour nous que les habitans de l'Autriche. Le 
pays est su per be et beaucoup  piüs fert ile que  l'Autriche. 

Les Moraves sont étonnés de voir au milieu de leurs lin-
menses plaines les peuplés de t'Ukraine , èlii Kamtschatka, 
de là Grande-Tartarie , et les Normands , les Gascons, 
les- Bretons et les Bourguignons en venir 'av.Y mains et 
s'égorger, sans cependant que leur pays ait rien de coin-
anun, ou qu'il y ait entr'eux aucun intéiêt- politique iin. 
inédiat ; et ils ont assez de bon sens pour dire, dans leur 
mauvais bohémien, que le sang humain est devenu une 
marchandise. dans les mains des Anglais., Un gros férrrier 

,morave disa it dern ièrement  à un of Éïer fr,1inçais, en par-
lant de l' Enfpereur"Joseph 11, que c'était 1'Ïmpereur des 
paysans , et que s'il avait continué à"\' ivre , il tes aurait 
affranchis des droits féodaux qu'ils }paient aux couveras de 
religieuses. 
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Nous avons trouvé à Briinn soixante pièces de canon, 
trois cents milliers (le poudre, une grande qunntilé,ciè. bled 
et de fârine et des magasins d'habillement très-considà_ 
rables. 
L'Empereur d'Allemagne s'est (retiré à. Olmutz. Nos 

postés sont à une marche de cette place. 

1 

VINGT-HUITIEME BUY.LETIN TEE YA GRANDE-A RbIÉE. 

i 

Briinn, ]e 3o brumaire au 14. 

L'Empereur,est entré ,à Briinn le 2§ à dix heures-du 
matin. °̀  x 
Une députation dès Elats de Moravie, à la-têtè•dé la-

quelle se trouvait l'évêque , est. venue à sa rencontre. 
L'Empereur est allé visiter les fortifications et à or donn é 
qu'on armât la citadelle , dans laquelle 'on a; trouvé plus 
de six inille fusils, une grande quantité, de munitions de 
guerre dei toute espèce, et entr'autres quatre cent miliiérs 
de poudre. 
Les Russes avaient réuni toute leur cavalerie qui for-

niait un corps, d'environ six mille hommes, et-voulait dé-
fendre la jonction des routes de Briinn et d'Oimutz. Le 
général Walther les contint toute la journée , et par dif-
férentes t:harges les obligea à abandonner du terrein. Le 
prince Murat fit marcher la clivisiôn de cuirassiers du gé= 
néral d'Hautpoult et quatre escadrons de la Garde" impé-
riale. 
Quoique nos chevaux fiisseat fatigués, l'ennemi fut chargé 

et finis en déroute. Il laissa plus rte deux cents , hommes 
cuirassiers ou dragons d'élite sûr le champ' de bataille. 
Cent chevaux sont restés dans nos mains. 
Le maréchal Bessières , commandant-la ,Garde impé-

riale, a fait, à la tête des quatre escadrons de la Garde, 
une brillante charge , qui a dérouté et culbuté l'ennemiv 
Rien ne contrastait comme le silence de la Garde et des 
cuirassiers et les hurlemens des Russes. 

c. 



2ôô 

Cette cavalerie russe est bien montée, bien équipée, 
elle a montré de l'intrépidité et de la résolution ;• mais les 
hommes ne paraissent pas savoir se servir de leurs sabres; 
et , à cet égard , notre :cavalerie a un grand avantage. Nous 
avons eu quélques hommes tués et une soixantaine de 
blessés , parmi lesquels se trouvent le colonel Durosnel, 
du 16e. de chasseurs , et le colonel Bourdon, du i ie. de 
dragons. , 
L'ennemi s'est retiré de plusieurs lieues. 

( VINGT+-NEUVIEME B ULLETIN DE LA G RANDE- ARMÉE. 

Brünn , le 2 frimaire an i4. 

Le maréchal Ney a fait occuper Brixen , -après avoir 
fait beaucoup de prisonniers à l'ennemi. Il a trouvé dans 
les hôpitaux un grand nombre de malades et blessés au. 
trichiens. Le 26 brumaire il s'est emparé de Clauzen et 
de" Bolzen. 
Le général Jellachick, qui défendait le Voralberg,'était 

Le maréchal Bernadotte occupe Iglau. Ses partis sont 
entrés en Bohême. 
'Le général Wreden , commandant les Bavarois , a pris 

une compagnie d'artillerie autrichienne, cent chevaux de 
troupe , cinquante cuirassiers et plusieurs officiers. 
I.1 s'est emparé d'un magasin considérable d'avoine et 

autres grains et d'un grand nombre de charriots attelés, 
chargés du bagage de plusieurs régimens et officiers au-
trichiens: 
L'adjudant-commandant Maisoin; a fait prisonniers, sur 

la route d'Iglau à Briinn, deux cents hommes clés dragons 
de la Tour et des cuirassiers de Hohenlohe. Il a chargé 
un autre détachement de cieux cents hommes et a fait cent 
cinquante prisonniers. 
Des reconnaissances ont été portées jusqu'à Olmutz. La 

cour, a évacué cette place et s'est retirée en Pologne. 
La 
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La saison commence à devenir rigoureuse. L'armée 

française a pris position. 'Sa tête est appuyée par la,-place 
de Briinn, qui' est très-bonne; et qu'on s'occupe à armer 
et à mettre dans le meilleur état de défense. 

'HUITIÉMÉ BULLETix DE L'ARMÉt D'ITALIE. 

Au quartier-général de Gorizia , le a frimaire an 14r 

L'armée conserve la position qu'elle a prise sûr lâ riee 

:gauche de l'Isonzo. L'avant-garde , aux ordres du général 
Espagne, s'est portée su rVipacco , a 'repoussé les ennemis 
Jusqu'à Gauz ; et dans plusieurs charges , conduites avec 
vigueur, l̀eur a fait une ceriiaine'de prisonniers: La totalité 
de leur cavalerie s'est retirée par la grande route ; une 
partie considérable rle leur infantérie a pris le chemin de 
la vallée d'Idrâ, pour gagner.celle d'Obedeybach. Ginq 
compagnies de voltigeurs poursuivent l'ennemi dans cette 
direction,iandis que nos avant-postes ont déjà poussé des 
reconnaissances sur les rétranchemens de Pr vald, et se. 
dirigent vers Leÿbach. 
Le général en chef-a fait marcher la division Seras sur 

Trieste. Les Autrichiens , à nitre approche , ont évacué 
la place , en y abandonnant trois cents bléssés. Un corps 
de troupes les a suivis sur la route de' Leÿbach ;i et leur.,. 
a enlevé cinquante hommes. 
Deux régimens de dragons ,"soutenus par de l'infante- 

rie , se sont portés à nâtré gauche, sur la Ghiûsa dé Pletz , 
que gardaient ies̀deux régimens d'infanterie Strasola?o et 
Deligné , avec quelque çavâlerie. Tous les postes ont été 
abandonnés le lendemain même de"l'arrivée de nos trou-
pes. Le général de brigade Lacour , qui les commande, 
a reçu Tordre de pénétrer jusqu'à, Villach , et de tenter 
d'ouvrir quelque communication avec la Grande-Armée , 
Bout les mouvemens ont sans doute déterminé la retraite 
de l'ennemi , qui aura craint 'de se vair enveloppé. Il a 

Iy 
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été aussi dirigé un détachement sur Ponteba-Veneta ,mai 
l'ennemi, qui se trouvait en force "n'avait pas osé nous 
attendre. 

Dans ces divers mouvemens, .nous avons fait près de 
quatre cents prisonniers. 
Le général en_ chef a laissé vers Padoue le corps de 

troupes venant de Naples: Il a' joint une des divisions de 
l'armée, la légion corse et le 2e. régiment italien, Le lieu-
tenant-général Gouvion-Saint-Cyr qui commande ces forces 
réunies, observe Chiozza et Brondolo. Il se fient prêt à 
fondre sur les Russes et les Anglais ,'s'ils osaient tenter 
le débarquement dont ils menacent les côtes d'Italie. 

NEUVIEME B ULLETIN DE L'ARMÉE D'ITALIE.. 

Au quartier-général de_ Gorizia, le 5 frimaire, an 14: 

Le général en chef était instruit par 'divers rapports, 
s̀pécialement par une lettre du générât Vial, ambassadeur. 
de S. M. I. et R. à Berne, qu'un corps̀ de l'armée autri-
chienne , qui sé trouvait coupé pa'r suite des manoeuvres de 
la Grande-Ai:mée,,devait .descendrë des montagnes du 
Tyrol.-Il calcula que cëtte coloniie, dâns sa situation, 
chercherait,'soit à traverser la ligné de l'armée por-r arriver 
aux lagunes de Venise, et se réunir, aux troupes qui,oc-
cupent cette place,'sôit à opérer pàr' Filtro et Belluno, 
pour se joindre aux débris de l'srmée du prince Charles 
par Leybach. Dâns la première hÿpothèse, la position de 
l'aîle droite qu'il avait "laissée pour .observer Venise, sous 
les ordres du liëutenânt-général. ' Gôuvion-Saint-Cyr , lui 
répondait que les ennemis ne tenteraient pas impunément 
le passage; dans la seconde hypothèse, il, avait fait occu-
per les deux Ponteba et la Cliiusa-di-Pletz, par̀ plusieurs 
régimens de cavalerie'-et d'infanterie, sous les ordres des 
généraux dë brigade•Lacour et Lançhantin. Quelque direc-
tion que prît la colonnè ennemie, la situation de l'armée 
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sur l'Isonzo permettait de détacher à temps des forces slaf-
fisantes pour la couper; et cependant l'avant-garde conti-
nuait sa marche sur Ley Bach. 
La colonne, forte d'environ sept mille hommes d'infante-

rie, et douze cents chevaux , commandée par le p- iincë de 
Rohan , est venue le 2 frimaire se jeter sur Bassano ; elle 
put aisément enlever le faible détachement de cent cinquante 
liommes qui formait la garnison, et elle se dirigea sur Cas-
tel-Franco. 

Aussitôt que le lieutenant-général Saint-Cyr en eut avis, 
il jugea que le, but de l'ennemi était en eflét de traverser 
notre ligne, dont sans doute il ne connaissait pas la force, 
et il fit des dispositions 'pour le bien recevoir. 
Le générâl en chef, qui avait tout prévu, était tran-

quille de ce côté; mais pour ne rien donner au hasard des 
événemens , il prit des mesures pour fàire arriver à r -na r- 

dies forcées sur la Piave la-division des-grenadiers , com-
mandée par le général Partouneaux, deux brigades des 
divisions Duhesme et'Seras, la division dés cuirassiers et 
une brigade de dragons; les grenadiers devant remonter lai 

Piave par il Bosco del Nlanteàlo , et tourner la position de 
Bassano. La division Gardanne, dirigée én même' teinps 
sur Venzone, devait. renforcer les détachemens 'envoyés 
aux deux'Poritebâ,'-pour couper toute rétrate à l'ennemi, 
dans le cas où il eût déjà pris la route de Belluno et 
de U;- Pieva-di Cadore, pour gagnee-Vilach et rejoindre 
le prince Charles à Leybach. Le général en chef avait laissé 
le reste' des -troupes sur t'Isonzo, sous le commandement 
du général Duhesme, et se portait lui-même 3sur la Piave, 
pour y diriger les mouvemens qu'il avait ordonnés. 
Le lleuteIlant-générale Sâint-Cyr mancéuvrait=pour ré= 

connaître l'ennemi et l'arrêter, il avâit formé une .colonne 
tirée des divisions Régnier,-Lecchi et Verdier : il était lui-
même à Campo San-Pietro avec le régiment polonais 

commandé -par le général' Peyri. Le général Régnier à 

Navale, avait ordre dé marcher, le 3 frimaire , à la pointe 
du jour sur Castel-Franco. L'ennemï arrivé, delà veille, êt 
sentant la difficulté de sa position, prévint l'attaque. il se 

19 
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jeta violemment sur la division Régnier, qui le reçut avec 
la plus gral.de vigueur, et l'eut bientôt culbuté; il revint 
plusieurs fois à la charge,'> et heurta toujours contre le même 

écueil. 
Pendant ce ;temps , le lieutenant--général Saint-Cyr fit 

faire un mouvement au régiment polonais et tourna l'en-
nemi; ce ne fut alors qu'une déroute jusqu'à Castel-Franco, 
où nos troupes arrivèrent aussitôt que les Autrichiens. 
Tout ce qui n'avait pas péri ou qui n'avait pas été pris sur 
le champ -de-bataille , a demandé à capituler. Six mille 
hommes d'infanterie et mille chevaux sont restés en notre 
pouvoir; c'est beaucoup plus que nous ne leur avions op. 
posé de combattans. effectifs; mais ils sentirent que, par 
l'effet nécessaire des dispositions qui les menaçaient de 
toutes parts , leur perte devenait inévitable. Le général 
.prince de Rohan, commandant le corps, plusieurs colonels 
et beaucoup d'officiers sont au rang de nos prisonniers; six 
drapeaux et un étendard , douze pièces de canon, leurs 
caissons et d'immenses bagages sont aussi le résultat de la 
.,victoire. Il a été perdu deux étendards dans la mêlée. Nous 
n'avons à regi tter qu'une centaine d'hommes mis hors de 
combat. Nous avons retrouvé les prisonniers faits sur nous 

à Bassano.  _  1 
Un corps de Croates, qu'on présume avoir fait partie 

d̀e la colonne, est attendu aux débouchés des montagnes. 
il est difficile qu'il nous échappe, d'après les mesures déjà 
prises pour lui faire partager le même _sort.  4_;. 
Le lieutenant-général Gouvion Saint-Cyr e déployé une 

Mgrande habileté dans :les manoeuvres.; it donne lui-même 
de justes éloges à la bravoure et _aux talens du général de 
division, Régnier. Il cite-avec honneur les chefs des i oe et 
56e régimens de ligne ,Je chef de bataillon Clavel , corn-
anandant le bataillon suisse, les chefs de brigade Grabinski 
et de bataillon Bïalowiski et Clopski.  A 
Le général de brigade Lacour est à Vilach;, il pousse 

ses avant-postes sur Clagenfurth , et touche au moment (le 
communiquer avec la Grande-Armée. 
L'avant-garde aux ordres du général Espagne, fait à 
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C11que, pas dé nouveaux prisonniers. Les routes d'Idria et 
de Leybach sont couvertes de chevaux tués , de caissons. 
rompus, et. de milliers de boulets abandonnés... 

T RENTIEMT BUS,LETSN DE LA GRANDE- Ap xÉLr._ 

Austerlitz , le i2 frimaire an i4. 

Le 6 frimaire, l'Empereur, en recevant la communi- 
cation des pleins-pouvoirs de MM. de Stadion et., de Giulay ,, 
offrit préalablement un aimistice , afin ,d'é.pargner W sang; 
si l'on avait"effectivement envie de s'arranger ,et d'en. venihz 

à un accommodement définitif. 
Mais il fut facile à.l'Empereur de, s'appercevoir qu'on. 

avait d'autres projets; et comme l'espoir du succès ne pou-
vait vénir à l'ennémi que du côté de l'armée russe; il con-
jectura aisément que les .2q et 3e armées étaient arrivées 
ou sur le point d'arriver à Olmutz, et que les négociations 
n'étaient plus qu'une ruse de guerre poûr . endormir sa, 
vigilance._ 
Le 7,_  à; neuf heures du matin , une nuée de Cosaques.e 

soutenue par 'la. cavalerie russe , fit plier les avant-postes 
du prince Murat., cerna Vischau et y prit 50 hommes à 
pied du 6e régiment de dragons. Dans la j ' rnée , l'Em-

1. ̀pereur de Russie se rendit à Vischau , et, toute l'armée 
russe prit position derrière cette ville 
L'Empereur ,avait envoyé son aide-&-camp , le général 

Savary, pour.. complimenter l'Empereur de Russie dès qu'il 
avait su ce prince arrivé à l'armée. Le général Savarylre-
vint au moment où. l'Empereur faisait la reconnaissance des 
feux de bivouac ennemis placés à Vischau. Il se loua beau-
coup. du bon accueil , des grâces et dës bons sentimens 
personnels_ clé l'Empereur_ de Russie, et même -du grand 
duc Constantin, qui eut pour lui toute espèce de soins et 

d'attention i, mais il lui fut facile de comprendre par la 
suite des conversations qu'il eut pendant trois jours avec 
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une trentaine de -freluquets , qui , sous différens titres, 
environnent l'Empereur clé Russie , que la présomption , 
l'imprudence et l'inconsidération régneraient dans les dé-
cisions du cabinet militaire , comme elles avaient régné 
dans celles du cabinet politique. 
Une armée ainsi conduite, ne pouvait tarder à faire des 

fautes. Le plan-de ?Empereur fut dès-ce moment de les 
attendre et d'épier l'instant d'en profiter. Il donna sur-le-
champ l'ordre de retraite à son armée , se, retira de.nuit 
comme sil eût essuyé une défaite , prit une bonne position 
à trois lieues en arrière, fit travailler avec beaucoup d'os-
tentation à la fortifier et à y établir des batteries. 
Il fit proposër une entrevue à l'Empereur de Russie, 

qui lui envoya son aide-de-camp, le prince Dolgorouki: 
cet aide-de-camp put,remarquer que tout respirait dans 
la confenancè de l'armée française, la réserve et la timi-
dité. Le placement des grandes-gardes , les fortifications 
que l'on-faisait..en toute hâte, tout laissait voir à l'officier 
russe un armée à demi-battue.  - 
Contre l'usage_ de l'Empereur quine reçoit jamais avec 

tant de circonspection les parlementaires à son quartier-
général, il se rendit lui-même à ses avant-postes. Après 
les premiers cAàn limens, l'officier russe voulut -entamer 
àes questions politiques. Il tranchait sur tout avec une 
impertinence difficile â imaginer : il était dans l'ignorance 
la7plus'absôlue des intérêts de l'Eûrope, et de la situation 
du Continent. C̀était en un mot, uri: jeüne trompette de 
l'Angleterre. Il parlait à l'Empereur comme il parle aux 
officiers rossés ;'_que. depuis long-temps il indigne par sa 
hauteur et ses mauvais, procédés. L'Empereur contint 
foùte'son--indignâtion, et ce jeune homme qui a pris une 
véritable inflûence sur l'Empereur Alexandre , retourna 
plein (le l'idée'qûe l'armée française était à lâ veille de sa 
perte. On se èonvaincra de tout ce.qu'a dû souffrir l'Em-
pé eûr , quand on saura que -surlâ fin, de la, conversation , 
ÿl lui-proposa de céder la Belgique et de mettre la couronne 
'de fêp sur la tête de' plus implacables ennemis dela Vrançe. 
Toutes ces différentes démarches remplirent leur effet. Les 
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� uneÎ7 têtes qui dirigent les affaires russes , se livréreht . 
sans mesure à leur présomption- naturelle. Il n'était plus 
question de battre l'armée française, mais de la tourner et 

de la prendre : elle n•'avait tant fait que par la lâcheté des 

Autrichiens. On assuré que plusieurs vieux généraux au-
trichiens qui avaient fait des campagnes contre l'Empereur, 

prévinrent le conseil que ce n'était pas avec cette confiance 
qu'il fallait marcher contre une armée qui comptait tant de 
vieux soldats et d'officiers du premier mérite. Lls disaient 

qu'ils avaient vu l'Empereur réduit à une poignée de monde,. 
dans les circonstances les plus difficiles , ressaisir la vic-
toire par des opérations rapides et imprévues , et détruire 
les armées les plus nombreuses ; que cependant ici on n'a-

vait obtenu aucun � avantage i qu'au -contraire  toutes les 
affaires d'arrière-gardé de la première armée russe avaient 
été.,en faveur de-l'armée française � mais à cela cette jeu-
nesse présomptueuse opposait . la-bravoure-de 80 mille 
Russes , l'enthousiasme que leur inspirait- la présence de 
leur Empereur, le corps d'élite de la garde impériale de 
Rassie , et ce qu'ils n'osaient probablement pas dire , leur.. 

talent dont ils étaient étonnés que les Autrichiens voulussent 

méconnaître la puissance. : 
-Le ia, l'Empereur,, du haut de son bivouac; aperçut,. 
avec une indicible joie. l'armée russe co'mmençant, à deux 

portées de canon de ses avant -postes ; un, mouvement de 
flanc poiir- tourner sa. droite. Il vit alors jusqu'à quel point 
la présomption et l'ignorance de l'art de la guerre avaient 
égaré les conseils de cette brave armée. Il"dit plusieurs fais : 

Avant demain au soir cette armée est à moi:  Cependant 
le sentiment de l'ennemi était bien différent: ìl se présentait 
devant nos grandes gardes à portée de pistolet . il défilait 
par une marche de flanc sur une ligne de quatre 'lieues,-"- en 
prolongeant l'armée française, qui paraissait ne pas oser, 
sortir de sa position: il n'avait qu'une crainte; c'était que 

Parméé fiàneaise ne lui échappât.':On'fit tout pour-çonfir-

me: l'ennemi clans cette idée.-Lè prince Mdràt fit avancer 
un petit corps de cavàterié' dans la2 plaine; mais tout d'un 

Loup il parut étonné des forcés., immenses-de l'ennemi, et 
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rentra à la. liâtes Ainsi, tout tendait à confirmer le général 
russe dans l'opération mal calculée qu'il avait arrêtée. L'Em-
pereur fit mettre à l'ordre la proclamation ci jointe. Le soir, 
il voulut visiter à pied, et incognito tous les bivouacs; mais 
à peine eut-il fait quelques pas qu'il: fut reconnu. I1 serait 
impossible de peindre l'enthousiasme des soldats en le 
voyant. Des fanaux de paille firent mis en un instant au 
haut. de milliers.de perches, et ôo, mille hommes se présen-
tèrent au-devant de l'Empereur en le saluant par des ac-, 
clamations ; les uns pour fêter l'anniversaire de son couron-
nement; les autres disant que l'armée donnerait le lende-
main son bouquet  l'Empereur. Un des plus vieux gre-
nadiers s'approcha de lui et lui dit: a Sire, tu n'auras pas 
» besoin de (exposer. Je te promets, au nom des grena-
» diers de l'armée , que tu n'auras à combattre que des 
» yeux, et.que nous t'amènerons demain les drapeaux-et 
» l'artillerie de l'armée russe pour célébrer l'anniversair de 
» ton couronnement. 

L'Empereur dit en entrant dans son bivouac, qui con-
sistait en une mauvaise cabane de paille sans toit, que lui- 
avaient faite les grenadiers :. Voilà la plus belle soirée de 
» ma vie; mais je regrette de penser que je perdrai bon-
» ° nombre de ces braves gens. Je sens., au mal que cela 
» me-fait , qu'ils sont véritablement mes enfans; et, en 
» vérité, je me reproche quelquefais,•ce sentimeut; car je 
�ô crains qu'il ne finisse par- me rendre inhabile à faire la, 
» .la guerre.» Si. l'ennemi eût pu voir..ce spectacle, il eût 

été épouvanté. Mais l'insensé continuait toujours son mou.̀ 
vement ; et courait à grands pas à sa perle.. 
L'Empereur Et sur-le-champ toutes ses dispositions dè 

bataille... Il ;fit partir le maréchal Davoust en toute hâté , 
pour se rendre au couvent de Raygern ;, il devait, avec 
,une de ses, divisions et une divison de dragons , y contenir 
Faîle gauche de l'ennemi , afiǹqu'au, moment donné elle se 
trouvât toute enveloppée : il donna le commandement de la 
gauche au maréchal Lannes, de la droite au maréchal Soult, 
du centre.au maréchal Bernadotte, et de toute la cavalerie, 

,qu l réunit sur un seul point au. prince . N.lurat. La gauche 
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au maréchal Lannes était appuyée au Santon, position su= 
gerbe que l'Empereur avait fait fortifier, et où il avait fait 
placer dix-huit pièces de canon. Dès la veille il avait con-
fié la garde de cette belle position au dix-septième régiment 
d'infanterie légère , et certes elle ne pouvait être gardée 
par de meilleures troupes. La division du général Suchet 
formait la gauche du maréchal Lannes; celle du général 
Caffarelli formait sa droite, qui était appuyée sur la ca-
valerie - du prince Murat. Celle-ci avait devant-elle les 
hussards et chasseurs sous les ordres du général Keller-
mann, et les divisions de dragons Valther et Beaumont, 
et en réserve les divisions de cuirassiers des généraux 
Nansouty et d'Hautpoult, avec vingt-quatre pièces d'ar- 
tillerie legere. 
Le maréchal Bernadotte, c'est-à-dire le centre, avait 
sa gauche la division du général Rivaud , appuyée à la 
droite du prince Murat, et à sa droite la division du gé-
néral Drouet. 
Le maréchal Soult , qui commandait la droite de l'armée, 
avait à sa gauche la division du général Vandamme , au 
centre la division du général Saint-Hilaire, à sa droite la 
division du général Legrand. z  - 
Le maréchal Davoust était détaché sur la droite du gé-

néral Legrand, qui gardait les débouchés des Étangs, et 
des villages de Sokolüilz et de Celnitz. Il avait avec lui 
la division Friant et les dragons de la,divisiori du général 
Bourcier. La division du général Gudin devait se mettre 
de grand matin en marche de Nicolsburg pour contenir le 
corps ennemi qui aurait pu déborder la droite.  e 
L'Empereur , avec son fidèle compagnon de guerre le 

maréchal Berthier, son-premier aide-de-camp,le colonel-
général Junot et tout son état-major , se trouvait en ré-<, 
serve avec les dix bataillons de sa garde et les dix batait-
Ions de grenadiers du général Oudinot , dont le général= 
Duroc commandait une partie.  - 
Cette réserve était rangée sur deux lignes, en colonnes ÿ 

par bataillon, _à distance de déploiement, ayant dans'1 es 
intervalles 40  pièces de canon, servies par les canonniers 
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de la garde. C'est avec cette réserve que l'Empereur avait 
le projet de se précipiter par-tout où il eût été nécessaire. on, 
peut dire que cette réserve seule valait une armée. 
A une heure du matin l'Empereur monta à cheval pour 

parcourir ses postes , reconnaître les feux des bivouacs de 
l'ennemi , et se taire rendre compte par les grandes gârdes. 
de ce qu'elles avaient pu entendre des mouvemens des 
Fusses. IL'apprit  qu'ils avaient passé la nuit dans l'ivresse 
et des cris tumultueux , et qu'un corps d'infanterie russe 
s'était présenté au village de Sokolnitz, occupé par un ré-
ginrent de la division du général Legrand; qui reçut ordre 
de lé renforcer.  - 

I.e r i, frimaire,. le jour parut enfin. Fie soleil se leva. 
radieux; et cet anniversaire du couronnement de l'Empe-
reur où allait se passer un dés plus beaux faits d'armes du_ 
siècle, fut une des plus belles journées de l'automne. 
Cette bataille, que les soldats s'obstinent à appeler la 

journée des Trois-Empereurs, que d'autres- appellent la 
journée 'de l'Anniversaire, et que l'Empereu► a nommé la 
bataille d'AusterAlz, sera à jamais mémorable dans les fastei, 
de la Grande-Nation. 
L'Empereur, entouré de tous les maréchaux, attendait, 

pour donner ses dermiers ordres, que l'hor.ison frît bien. 
éclairci. Aux premiers rayons du soleil les ordres furent 
donnés, et chaque maréchal'réjoigïiit son, co►=ps au grand: 

L'Empereur dit, en passant sur le front de bandibre de 
plusieurs régimens : « Soldats ,̀il faut finir cette campagne 
» par un coup de tonnerre qui -confonde l'orgueil -clé nos• 
»' ennemis; » et aussitôt les chapeaux au bout des bâÿon-
nettes, et des cris de vive l'Empereur P- ferrent -lë véritable 
signal dut combat. Un instant après la canonnade se.fit en-
tendre à l'extrémité de la droite, que l'avant-garde ennemie 
avait déjà débordée; mais la-rencontre imprévue du ma-
réchal Davoust arrêta l'ennemi tout côurt , et le combat 
s'engagea. ` 

-Le maréchal Soult s'ébranle au même instant, se dirige 
sur les.hau-teurs-du -village, de Pratzen, avec les, divisions: 
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des généraux Vandamme et Saint-Hilaire, et coupe entiè-
rement la droite de l'ennemi , dont * tous les mouvemens 
devinrent incertains. Surprise par une marche de flanc' 
pendant qu'elle fuyait, se croyant attaquante et se voyant 
.attaquée , elle se regarde comme à demi-battue. 
Le prince Murat s'ébranle avec sa cavalerie. La gau-

che commandée par le maréchal Lannes, marche en éche-
lons par'régimens, comme à l'exercice. Une canonnade 
épouvantable' s'engage sur toute la ligne ;,deux cents piè-
ces de canon et près de deux cents mille hommes fai-
saient un bruit affreux ; c'était un véritable combat de 
géants. Il n'y avait pas une heure qu'on se battait , et 
toute •la gauche de ;l'ennemi-était coupée. Sa droite se 
troûvait déjà arrivée à Austerlitz , quartier général des 
deux-Empereurs , • qui durent faire marcher sur-lé-champ 
la garde de l'Empereur de Russie, pour lâcher de réta-
blir la communication du centre avec la gauche. Un ba-
taillon du 4e,  de ligne fit chargé par la gardez impériale 
russe à cheval , et culbuté ; mais l'Empereur n'était pas loin 
il s'aperçut de ce'mouvément; il- ordonna °au maréchal 
Bessières de se porter au secours de sa droite avec ses 
invincibles , et bientôt les-deux-'gardes furent. aux mains. 
Le succès ne pouvait être douteux ; dans-un moment 

la.garde russe fut en déroute. Colonel  artillerie  éten-
dards, tout fut enlevé. Le régiment du grand•duc'Cons-
tantin fut écrasé. ;Lui-même ne dut son salut qu'à la vî- 
tesse de son cheval.  
Des hauteurs d'Austerlitz , les d̀eux Empereurs virent 

la défaite de toute .la garde -russe. Au même moment le 
centre de l'armée, commandé par le maréchal Berri Glotte, 
s'avança ; trois de ses - régimens ' soutinrent une très-belle 
charge de- cavalerie. La gauche, commandée par le ma-
réchal Lannes,'donna trois fois: Toutes les charges furent 
victorieuses. La division dù'gériéra1 Caffarelly s'est- dis-
tinguée. Les divisions de cuirassiers se.sont èinpârées des 
batteries dé l'ennemi. A une heure après-midi la*  victoire 
était décidée;,,elle'n'avait pas été *tin moment douteuse. 
Pas lin homme de la réserve n'avait été nécessaire et 

i& 
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r val! d'onni nulle part. La canonnade ne se soulena,,t 
,glus qu'à notre droite. Le, corps de l'ennemi qui- avait 
.été cerné et chassé de toutes ses hauteurs ,,se trouvait 
dans dn bas -fond et acculé à un lac. L'Empereur s'y 
porta avec vingt pièces de canon. Ce corps fut, chassé 
de position en position,, et l'on. vit un spectacle horrible, 
tel qu'on l'avait vu à. Aboukir , vingt mille hommes se 
jetant dans l'eau et se noyant dans les lacs. ' 
Deux colonnes chacune de 4, mille Russes. , mettent 

bas les armes et se rendent prisonnières;, tout le parc 
de l'ennemi est pris. Les résultats de cette journée sont 
q.o drapeaux. russes, parmi lesquels sont les étendards, 
de la garde impériale ; un nombre considérable de pri-
sonniers.; l'etat-major ne les, connaît pas encore tous. On 
avait déjà la note de 2o. mille, i a ou 15 généraux; an 
moins i 5 mille Russes. tués , restés sur le champ de ba-
taille. Quoiqu'on n'ait pas encore les rapports , on. peut, 
au premier coup-d'oeil, évaluer notre perte à 8co hommes, 

tués et k: i5 ou 16 cents blessés. Cela, n'étonnera pas, 
les militaires qui savent que ce n'est que dans la M-outs 
,qu'on perd des h,omnaes , et nul autre corps que le balai[-
Ion du 4.e. n'a été rompu.. Parmi les blessés sont le gé-
néral Saint - -T-Elaire , qui.., blessé au commencement de 
l'action , est resté tolite la journée sur le champ de ba- 
taille  il s'èst couvet de gloire; lés généraux de division 
Kellermann et Walther, les généraux de brigade Val-
hubert, Thiébaut , Sébastiani , Compan ,̀,, et Rapp , aide-
de-camp-.de l'Empereu.r. C'est ce dernier. qui , en char-
geant à. la tête des grenadiers de la garde , a pris le prince 
Repnin; commandant les chevaliers de la garde impériale 
de Russie._ Quant aux, hommes. qui. se sont distingués , 
c'est toute l'armée qui s'est couverte de gloire. Elle a cons-
tamment chargé aux cris., de vive PEnapereur. � et l'idée 
,de célébrer si glorieusement l'anniv.ersaire du couronne-
ment ânimait encore le soldat. 
L'armée française, quoique nombréûse et. belle, était 

moins nombreuse que l'armée ennemie , qui était forte de 
ic,5 mille hommes., dont 8,o mille Russes et 25 mille Au-
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'tiicliieris. Da 'moitié de nette armée est cléti�uite; le resté 
a été mis en déroute complète et la plias grande partie a 
ïeté ses armes. 
Cette -journée coi-,tera des larmes .�de sang à S�int•Pé-

tersbourg. Puisse-t-elle y faire rejeter avec indignation l'or 
de l'Angleterre; et puisse ce jeune prince, que tant de 

' vertus appelaient à être le père de ses sujets, s'arracher 
à l'influencé dé ces trente freluquets que l'Angleterre solde 
avec art , et dont les impertinences obscurcissent ses in-
tentions , lui font perdre l'amour de ses soldats , et le jet-
tent dans -les opérations les plus erronées. La nature;-
en le douant de si grandes qualités , -l'avait appelé à êtrè 
le consolateur de l'Europe. Des conseils perfides, en le 
rendant l'auxiliaire de l'Angleterre , le placeront dans 
l'histoire au rang des.hommes qui, en perpétuant la guerre 
sur le Continent,. auront consolidé la. tyrannie britannique 
sur les mers et fait ,le màllieur de notre génération. Si; 
la France ne peut arriver à la paix qu'aux conditions 
,que l'aîde-de-camp Dolgorcuki a proposées à l'Empereur, 
et que _,M. de Novozilzof avait été chargé de porter , la 
Russie ne les obtiendrait pas , quand même son armée, 
serait campée sur lés =hauteurs de Montmartre.'-'�_ 
Dans une relation plus-détaillée de c̀ette bataille, l'état 

major fera connaître ce que chaque corps, chaque officier ; 
chaque général ont fait pour illustrer le nom Français et 
donner un témoignage de leur amour à leur Empereur. 
Le I2 , â, la pointe du joùr, le prince Jean de Lichten-

tein, commandant l'armée autrichienne, est venu_trouve.r 
l'Empereur à son quartier-général; établi dans une grange. 
Il "en a eu une longue audience. Cependant nous pour-
suivons nos succès. .L'ennemi s'est retiré sur le chemin' 
d'Austerlitz à Godding Dans cette retraite il prête le flanc; 
l'armée frangaise est déjà sur ses. derrières et le suit l'épée 
dans les reins.  --
Jamais champ de bataille ne fut plus horrible. Du milieu 

de lacs immenses on entend encore les cris. de milliers 
d'hommes qu'on ne peut-secourir. Il faudra trois jours 
pour due tous les blessés ennemis soient. évacués stir 
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Brünn. Le coeur saigne. Puisse tant de sang versé , puis. 
sent tant de malheurs retombe.i: enfin sur les. perfides in. 
sulaires qui en sont la cause ! puissent les lâches olygart 
ques de Londres porter la peine de tant de,maux 

Soldats, 

lL'armée Russe se présente devant vous pour venger 
l'armée Autrichienne d'Ulm. Ce sont ces mêmes bataillons 
que vous avez battus à Hollabrunn , et que depuis vous 
avez constamment poursuivis jusqu'ici. 
Les positions que nous occupons sont formidables , et 

pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me 
présenteront le flanc. 

Soldats, je dirigerai moi-même tous vos bataillons; je 
me tiendrai loin du feu , si avec votre bravoure accou. 
tumée vous portez le 'désordre, et la confusion dans les 
rangs ennemis ; mais si .la victoire était un moment in-
certaine, vous verriez votre Empereur s'exposer aux pre-
miers coups - car la victoire ne saurait hésiter , dans cette 
journée sur - tout où il y va de l'honneur de l'infanterie 
française, qui importe tant à l'honneur de toute la Nation. 
Que sous prétexte d'emmener les blessés on ne dégar-

nisse pas les rangs , et que chacun soit bien pénétré de 
cette pensée, qu'il faut vaincre ces stipendiés de l'Angle-
terre , qui sont animés d'une si grande haine contre notre 
Nation. 
Cette victoire finira notre campagne , et nous pourrons 

reprendre nos quartiers d'hiver , où nous serons joints par 
les nouvelles armées qui se forment en France', et̀ alors 
la paix que je ferai, sera digne de mon peuple, de vous 
et de moi.  -

Signé S NAPorÉoN-. 
Par ordre,  TM_ 

Le major-général de'armée, 
Maréchal BERTHIER̀. _ 
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Austerlitz, le iz frimà re. 

�Soldat-s, 

Je suis content de vous; vous avez,_ à la journée d'Au,s-
Ierlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépi-

dité. Vous avez décoré vos aigles d'aine immortelle gloire. 
Une armée de cent mille hommes commandée par, tes Em-
pereurs de Russie et d'Autriche , a été en moins de quatre 
heures ou coupée ou dispersée; ce "qui â échappé à votre 
lèr, s'est noyé dans les lacs. 
Quarante drapeaux , les étendards de la garde impé-

riale de Russie, cent vingt pièces de canon , vingt géné-
raux, plus de trente mille prisonniers , sont le résultat 
de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie_ tant 
vantée, et en nombre, supérietir , n'a pu résister à votre 
choc, et désormais vous n'avez plus de rivaux à-redouter. 

Ainsi-, en deux mois, cette troisième coalition' a été vaincue 
et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée ; mais , 
comme je l'ai promis a mon peuple, avant de passer le 
-Rhin, je ne ferai qu'une paix qui nous donne des garanties 
et assure des récompenses à nos- alliés. 
Soldats , lorsque le Peuple Français plaça sur ma tête 

la couronne impériale , je me con fiai à vous pour la main-

tenir toujours dans ce haut éclat de gloire qui seul pou-

vait lui donner du prix̀à ires yeux. Mais dans le même 
momënt nos, ennemis pensaient à la détruire et' à l'âvilir 
et cette couronne de fer conquisepar le s̀ang de� tant de 
Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la -tête 

de nos plus cruels ennemis; projets téméraires et insen-
sés que l̀e joûr même de 'l'anniversaire du'èàuronnement 
de votre Empereur, vous avez anéantis et confondus.Vous 

leur -avez appris qu'il est plus facile de nous braver, et 
de nous_menacer•que de nous vaincre. _ ; 
Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer 

le boilhéur -èt-lâ-p'rospérité-de notre patrie sera accompli, 

je vous ramènerai en France. Là vous, serez .l'objet de 

mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple .�*ous res'erta 

,F 
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,avec joie , et il vous suffira de dire - J'étais à la bataille 
d'Austerlitz, potir que l'on  Voilà un .brave 1 

Signé , NAPOLÉON. 

Circulàire â ALÙ. les Evêques -et aux Présidens de 
Consistoire. 

Austerlitz, le 12 frimaire an 14. 

M. l'évéque du diocèse de -  
La victoire éclatante que viennent de remporter nos ar. 
mes sur les armées combinées d'Autriche et de. Russie, 
Oommandées par les Empereurs de Russie et d'Autriche, 
en personne, est une preuve visible de la protection de 
Dieu, et,demande  qu'il soit rendu dans tolite rétéhdue de 
notre Empire de solennelles actions. de graces. 
Nous espérons que'des succès aussi marquans que ceux 

que nous avons obtenus à la journée d'Austerlitz , porte-
ront enfin nos ennemis à éloigner d'eux les conseils per• 
fides de l'Angleterre ,Mséul moyen qui puisse ramener la 
paix sur le Continent. 
Au reçu de la présente , vous voudrez donc bien, selon 

l'usage, chanter un Te Deuna, auquel notre intention est 
que toutes les autorités constituées et notre peuple assis-

tent.. Cette lettre n'étant pas à une autre fin , nous prions 
D  ieu _qu'il vous ait en sa sainte garde.' 

Signé, N APOLÉON. 
 ̀Par-l'Empereur,, 

_"Le ,Ministre Secrétaire - d'État , H. B. M ARET. 

T RF.I M.È i B ULLETIN (̀ b S.) DE' LA G RANDÈ-ARmÊÈ-

Austerlitz, le i2. frimaire an 14. 

En cé moment arrive au quartier-général la"capitulation 
envoyée par le maréchal Augereau, du corps d'armée au-

trichienne, 

i 
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Irichienne , commandé 'par le général Jellaeliie. L'Empe-
reur eût pi-Héré que l'on eût gai-clé les prisonniers en 
France, cela eût il dû occasionner quelques jours de blocus 
de plus; car l'expèlience a pruu%,é que , renvoyés en Au-
triche , les.; soldats servent incontinent après. 

Le général Wreci'en, com'iûlandant t̀es Bavarois , a eu 
difPi-frites Ntlàires en Bohême contre l'archiàt j Fè,îdinand. 
Ii a yw Igues centaines de prisouniers. 

Le prince de Roh n , à la lête d'un corps de six mille 
hommes , qui avait été. coupé par le, maréchal Ney et par 
le naréclial Augereau, s'est jeté sur 'Trenl.e, a passé la < 
gorge (le Iiutiacio , et ténlé de pénétrer à Venise . 7l a 

été battu par le général Saint-C�r, qui l'a fait ,prisonnier._ 
avec ses six mille hommes (i). 

Capitulalion de ZArmée Autrichienne , commandée par lè 
Lieulenanl- Gétaéral Jeltachich. 

Le général de division Maurice Mathieu , grand officier 
& la Légion d'honneur , commandant la seconde division, 
du 7e,  corps (le la Gratide-Arméé , autorisé par M. le 
maréchal d'Empire Augereau, général en chef d❑ 7e, corps 
de la Grande Armée; et M. l,e général-major WolfFshel, 
au service de S. M. I. et R. l Empereur d'Allemagne , au— 
torisé par M. le géaiéra;l Jeltachieh ,-commandant en chef, 
le corps d'armée Avitrichiènne dans le Voralberg , sont , 
convenus des articles suivans 

ART. 1". Le corps d'armée aux ordres de, M.• le lieu— 
tenai)t- général - Je] la( hieh sera pi.isonnier de' guerre'sür1̀ 
parole. Cecor.ps défilera avec tous lés honneurs de la guerre; 
il lnelrra bas les armes et sera conduit en Bohême ,.aux 

avant-,postes .de l'armée Autrichienne.  _ 
IL Les yfriciers garderont leurs armes, chevaux et ba- 

gagès.  ..  r 

On a vu plus haut les détails de cette action. Note di, Rè-
dacteur. 
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M. Tous.les chevaux de troupes, les armes, toute l'ar-, 
tillerie , toutes- les munitions et magasins militaires , tont. 
ce qui n'est pas propriété particulière sera remis à l'arm ée 
Fràncaisé'. 

L'armée Française prendra possession de tout le 
Voralberg , dé; Feldkrch', Rudentz , et de leur territoire 
jusqu'à L̀4rl'embeig. 
V. Les trois bàiaillons du régiment-de Biéaulieu_sont 

compris dans la présente capitulation , Si le 23 brumaire 
( 14 nôveinbre), à sept heures  du;soir, ils n'ont pas joint 
le corps du prince de Rohan, et s'ils sont sur Larlem} erg. 
VI = Tous les Il officiers et toutes les troupes du - corps 

d'armée de M. le lieutenant-générai Jellachich donneront 
leur parole d'honneur dei ne point servir pendant un an, 
à compter de la date de la présente capitulation, contre 
les troupes de S. M. l'Empereur des Français et Roi d'I-
talie , ou:ûontre ses alliés.  } 
VII. Les. malades qui resteront clans les hôpitaux français, 

seront traités avec tous les égards et tous les soins prescrits 
par l'humanité, et seront renvoyés après leur guérison_, se 
trouvant compris dans l'art. VI.  
VIII. Le corps d'armée-Autrichienne sera conduit en 

Bohême par la route de Lindau , Tettuang, $iberach , 
Gunzbourg , Amberg et' Retz ; il marchera'-sur trois co-
lonnes , fera les journées ordina ires de trou pes , et sera 
traité , pour lés logemens , vivres et fourragés comme les 
regiinens--français. 
IX. Les troupes Autrichiennes seront pendant leur mar-

che 5 pour leur police et disc ipline, sous  les or dres de leurs 
officiers, qui seront responsables" de tous--les dégâts qui 
pourraient être commis , ét elles seront conduites paï une 
escorte française. 
X. Un officier d'état-major d'artillerie et dé génie, un 

inspecteur aux revues et ❑n commissaire des guerres 
prendront possession dés arsenaux et magasins de Fe1d-
kirch, demain 24 brumaire ( i5 novembre) à,midi, et il 
ÿ-s̀Pra envoyé un bataillon' 
dxI. Le côrps d'armée autrichienne défilera après-demain;, 
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aS brumaire ( IG novembre ), à-•huit heures dti mâtin 
devant -l'armée française, ciéposera :ensuite ses armes, et 
fera la remise de ses drapeaux. 

Fait doublé à 'Dornbern', le 23 brumaire an ,iq' (14 
novembre i8o5  

.Signé , le général de division M AuRIc7 ilMATHIEu. r 

Le général-major Ÿ��viFrÇgEz. 

Approuvé par moi maréchal d'Empire.-., 

Slg7té , A u G EÏÈ EAU. 

JELL.ACIiICII, F. M. L. 

Austerlitz , le 14 frimaire an iL 
eue;: z 

L'Erpereur est parti hier d'Ausierlitz; et est allé à ses 
avant- postes„près<de Saruschitz , et s'est-là placé à-sùil ,bi- 
votiac. L'Empereur d'Allemagne n'a pas tardé à arriver; 
Ces deiix, monarçlues ont eu une entrevue clui a-duré deux-
heures. L'Empereur d'Allemagne- n'a pas dissimûlé  tant w. 
de sapart,yué-,Oe la part de l'Empereur de Rassie, tout le 
mépris yue;aeur:,inspirail la-obilduite de l'Angleterre. « Ce 
sont des mâreltagds , a-t-il répété',, qni rnettènt•• en feu le 
:Continent- pour ;s'assures, le cgminerce du,Monde.,-
Ces, deux' Princes sont,-cont-enus d'un armistice_-et;des 

principales. conditions de la pais- 'qui sera negociéQ et ter-
,minée sous ',peu:,, de .jours.  

E'Etnpeüêtlr: d'Allemagne a fart, également connaître -à 
d'Empereur",.y.uè.l.'Em.'perPur de.,Russie-(lemandait•à.faire 
sa paix s.epiréè:; qui l abandonnait entièrement,les affaires 
cle-.t'AnglétFrre-.et n'y l enadplus aucun intéret  :: . 
"L'Einpé"redr.d'Allemagne répéta plusieurs fois. dans là 

eonversatign.: s Il n'y. a:,,poiut de doute , dans sa-,.{ueretie 
avec l'Angleterre ,_la France.a raison. )î-Jk�demanda aussi 
Me _crève., pour les, restes de l'armée -.Russe. L'Em-'ereux 
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lui fit., observer que l'armée Russe était cernée , que pas 
un homme ne pouvait .échapper ;. «,mais , ajouta-t-il, je 
désire faire une chose agréable, à l'Empereur Alexandre; 

jeTlaissêrai passer l'armée Russe , j'arrêterai la marche de 
.mes colonnes ; mais Votre Majesté me promet que l'armée 
Russe retournera en Russie , évacuera l'Allemagne et la 
Pologne autrichienne et. prussienne ». — « C'est l'intention 
de l'Empereur Alexandre , a répondu l'Empereur d'Alle-
magne,; jè puis vous l'assurer : d'ailleurs , dans la nuit. vous 

pourrez vous en convaincre par.vos propres officiers �. 
On assure que l'Empereur a, dit à l'Empereur d'Alle-

magne , en le faisant approcher tu feu de son bivouac : 
« Je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis 
deux mois ». L'Empereur d'Allemagne a répondu en riant: 
«Vous tirez si _bon parti de cette habitation , qu'elle doit 

vous plaire ».,C'est du moins ce que l'on croit avoir en-
tendu. La nombreuse suite des deux princes n'était pas 
assez élôignée , pôur qu'elle ne pût entendre plusieurs 

choses. -- -
L'Empereur a accompagné l'Empereur d'Allemagne à sa 

voiture , et s'est fait présenter les deux princes de Lich-
tenstein et le général prince'de Schwarzenberg. Après cela 
il - est revenu coucher à Austerlitz. 
On recueille tous les' renseignemens pour faire une belle 

description de la bataille d'Austerlitz. Uri.-grand nombre 
d'ingénieurs lèvent le plan du champ de. bataille. La perte 

des Russes a été immense : les généraux Kütuzow et Bux-
howden ont été blessés ; dix ou douze. généraux' ont été 
tués; plusieurs aides-de camp de l'Empereur-,de Russie et 
un grand nombre d'officiers de distinction ont été tués. Ce 
n'est pas cent vingt pièces' de canon 'qu'on a pris, mais 
cent cinquante. Les colonnes ennemies qui =se jetèrent dans 
les.lacs furent favorisées par la' glace ; mais la canonnade 
-la rompit, et des colonnes entières se noyèrent. Le soir de 
la journée et pendant plusieurs heures de la-nuit, l'Empe-
reur.a•parcouru 'te champ de bataille•ët fait enlever les 
.blessés : spectacle horrible s'il en fut jamais! L'Empereur; 
monté sur. des chevaux très-vites,->passait avec la rapidité 
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de l'éclair, et rien n'était plus touchant que de voir ces 
braves gens le reconnaître sur-le-champ; les uns oubliaient 
leurs souffrances et disaient : Au moins la victoire est-elle 
bien assurée? Les autres : je souffre depuis huit heures, et 
depuis le commencement de la bataille je suis abandonné , 
mais j'ai bien fait mon devoir. D'autres : Vous devez être 
content de vos soldats aujourd'hui. A chaque soldat blessé, 
l'Empereur laissait une garde qui le faisait transporter dans 
les ambulances. Il' est horrible de le -dire,; quarante-huit 
heures après la bataille, il y avait encore un grand nombre 
de Russes qu'on n'avait pu_panser. Tous les Français le 
furent avant la nuit. Au lieu de quarante drapeaux, il  en 
a jusqu'à cette heure quarante-cinq , et l'on trouve encore 
les débris de plusieurs. 

Rien n'égale la gaîté des soldats à leur bivouac. A peine 
aperçoivent-ils un officier de'l'Empereur, qu'ils lui crient 
L'Empereur a-t-il été content de nous? 

En passant devant le a8e de ligne, qui a beaucoup de 
conscrits du Calvados et de la Seine-Inférieure , l'Empereur 
lui dit , « J'espère que les Normands se* distingueront au-
jourd'hui. » Ils ont tenu parole; les Normands se sont dis-
tingués. L'Empereur qui connaît la composition de chaque 
régiment, a dit à chacun son mot; et ce mot arrivait et 
parlait ,au coeur de ceux auxquels il était adressé, et devê-
nalt leur mot de ralliement au milieu du feu. Il dit au 57e : 
«Souvenez-vous qu'il y a bien dés années que je vous ai 
snrnommé lé Terrible. » Il faudrait nommer tous les régi-
mens de l'armée; il n'en est aucun qui n'ait fait des prô-
diges de bravoure et d'intrépidité. C'est-là lé cas de dire 
ïue la mort s'épouvantait et fuyait devant nos rangs, pour 
s'élancer dans les rangs ennemis ; pas un corps n'a fait un 
mouvement rétrograde. L'Empereur disait J̀'ai livré trente 
batailles cdmme celle-ci, mais je n'en ai vu aucune où la 
victoire ait'-été si décidée, et les destins si peu balancés. 
La garde à pied de l'Em,pereur n'a pu donner; elle en pléu-
rait de rage. Comme elle demandait absolument à fairé 
quelque chose : « Réjouissez-vous de ne rien fairë, lui dites 
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l'Empereur : vous devez donner-en réserve, tant .mieux si 
l'on n'a pas besoin de vous aujourd'hui. » ,: 
Trois colonels clé la garde impériale russe sont pris avec 

le général qui la commandait. 'Les hussards de cette garde 
ont fait une charge sur là division Caffarelli. Celte seule 
charge leur a coûté 3oo hommes qui restèrent sur le champ 
de bataille. La cavalerie française s'est montrée supérieure . 
et a parfaitement fait. A la fin de la bataille, l'Empereur a 
envoyé le colonel Dallemagne avec deux escadrons de sa 
garde ën-partisans, pour parcourir à vcilonté les environs 
du champ de bataille., et ramener les fu} ards. Il a pris. 
plusieurs_drapeaux , 15 pièces de canon, .et. }ait i 5oo pri-
sonniers. Li:garde regrette beaucoup le colonel des chas= 
seurs à cheval Morland, tué d'un coup de mitraille, en 
chargeant ►'artillerie dè, la garde impériale russe. Cette ar-
tillerie fut prise; mais ce brave colonel Trouva la mort. Nous 
n'avons eu aucun général tué. le colonel 'Mazas,, du 14' de 
ligne, brave homme, a été lué. Beaucoup de.chefs de ba-
_.taillon ont été blessés. Les voltigeurs ont ,rivâlisé avec les 
4grenadiers. Les 55, 43, 14, :i6, qo PI i7e  ; mais on 

n'ose nommer aucun corps; ce -serail une injustice poux- les 
autres; ils{font tous fait l'impossible. Il n'y -avait pas un 
û]Eciér--,.pas un 'général; pas un soldat qui ne fût décidé à 
vaincré ou- à̀j)ea il 

-Il ne' faut paiǹ# t̀aire un trait oui bon iîrèl'ennemi : le 
cdnimandânt de l'aïtille ie dé la garde"iini�érialé russeve-
riait- cje perdre ses pièèes ; il rencontra l'Empereur- Sire, 
'lui dit-il faites-moi fusiller , je viens de perdre mc s pièces. 
a Jeunè homme lui ré} ondit l'Eanpereur j'apprécie vos 
l̀armes; mais-on peut être battu par mon armée et avoir 
encore des titres à,la gloii1e: » 
Nos avant-plastes sont arrivés à Olmütz; l'Impératrice et 

louté ysa cogr's'en sont sauves en toute hâte. 
LP colonel Corbineau, écuÿér de l'Empereur, comman-

dant le C -régiment dé ehasséius , a. eu quatre chevaux 
tués ; aû cinquième_il a été blessé lui-niâme,'après-avoir 
enlevé tan-drapëau. Le prince 117urat se loue beaucoup (les 
telles niâiïï�uvres dia général Kellermann,' des liélles char-
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ges des généraux Nansouty et d'Hautpoult, à enfin de tous 
les génëraux ; mais il ne sait qui nommer, parce qu'il fau-
drait les nommer tous. 
Les solda}s du train ont mérité lés élogés dé l'armée. 

L'artillerie a fait un nia[ épouvantable à l'ennemi. Quand on 
en a rendu compté à l'Empereur,-il a dit : Cè5 succès me 
font plaisir ';'car je n'oublie pas que c'est dans ce corps que 
j'ai commencé ma carrière militaire. 
L'aide-de-camp de l'Empereur, le général Savary, avait 

accompagné- l'Empereur d'Allemagne après l'entrevue, pour 
savoir si l'Empereur de Russie àdhérait à kf' càpitùiation. 
Il a trouvé les débris de l'armée russe sans artillerie ni 
bagages et clans un épouvantable désordre ; il était râ inuit ; 
le général Meerféld avait été rëpoûssé̀de Godding par 
le maréchal Davoust ; l'armée russe éatit cernée; pas un 
homme në pouvait s'échapper. Le prince Czar̀torinski in-
troduisit le général Savary. près de:�l'Emperèur. Dites à 
votre maître, lui crii •cë prince , que je m'en vais; qu'il 
a fàit hier des miracles; que_ cette--journée a accru mon 
admiration pour lui; que c'est un prédestiné du ciel; qu'il 
faut à mon armée cent ans pour égaler la sienne. 'Mais 
puis-je nie retirer -avec sûreté ? Oui; Siré , ]ni dit le gé-
néral Savary, si V. M. rstifiè cé-qûe les deux Empereurs 
de Francé et d'Alleinâgnë &ut arrêté dans leur entrevué. 
Eh'qu'est ce ? - Que_ l'armée de V. M. se retirera chez 

éllé par les journées d'étape qûi' sèrcnt̀-réglées par l'Em� 
péreür, et û'elle évacuera l'Allemagne et la "Pologne au- 
trichiénne A cette condition, j'ai l'ordre dé l'Errrpéréûr de 
me rendre eà nos avant-postes qui vbus ont déjà tourné, 
et d'y donner ;es ordres pour' Protéger v̀otr'é retraite ; 
l'Empereur voulant respecter l'ami.du Premier Consul. 
= Quelle garantie faut-:il pôur cela ? — Sire , votre fiâiole. 
— Je"vôus la donne. - Cèt aide-de-camp partit sur-lé-
shamp̀ au grand galop  Sc' rendit auprès, du marechâ 
-Davoust , auquel il donna l'ordre clé cesser tout mou- 
vement et de resfer tranquillé.. Puisse cette générôsité de 
l'Empereur  dès Fran çais ne pas être aussitôt oubliée en 
Russie que le beau procédé de l'Empereur qu►'-rénvôyâ 
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six mille Iiornmes à l'Empereur Paul avec tant de grau 
et de marques d'estime pour lui. Le général Savary avait 
causé une heure avec l'Empereur (le Russie , et l'avait 
trouvé tel_ que doit être titi homme de coeur et de sens, 
quelques revers d'ailleurs qu'il ait éprouvés. Çe monarque 
lui dernanda des détails sur la journée. Vous étiez infé-
rieurs à moi , lui dit-il , et cependant vous étiez supérieurs 
sur tous les points d'attaque. Sire , répondit le général 
Savary , c'est l'art de la guerre et le fruit de quinze ans 
de gloire;' c'est la quarantième bataille~que don.tie l'Em-
reur. = Cela est vrai ; c'est un grand ho►nme de guerre. 
Pour moi, c'est la première fois que je vois le feu. Je 
n'ai jamais eu la prétention de nie mesurer avec lui. — 
$ire, quand vous âurez de L'expérien.ce, vous le surpas-
serez peut-être. — Je m'en vais donc dans ma capitale. 
J'étais venu au secours de l'Empereur d'Allemagne i il m'a 
fait (lire qu'il est contant. Jë le suis. aussi.. 
A son entrevue -avec l'Empereur•' d'Allem-igne , l'Em-

pereur lui a dit : « M. et Mme Colloredo , MM. Pagel et 
•Rasum(iwski ne font qu'un avec votre ministre Cobentzl : 
voilà les draies causes de la guerre , et si. V. NI. continue 
à se livrer̀à 'ces ititrigans, elle ruinera toutes ses affaires 
et s'aliénera le cœur de ses sujets, elle cependant qui a 
tant (le qualités pour être heureuse et aimée ! » 
Ur, major aûh•iclai.en s'étant présenté aux avant-postes., 

porteur de dépêches de M- de Cobentzl pour All. de Stadion 
à Vienne , .l'Empereur a dit': « Je ne veux -r;̀en de com-
mun,avec cet homme qui s'est vendu à l'Angleterre pour 
payer ses dettes et qui a ruiné son maître et sa nation, 
en suivant les conseils de sa sœur et de m ada me  Col- 
-loredo. » 
 ̀L'Empereur fait le plus grand cas du prince Jean de 
Lichtenstein : il a dit plusieurs fuis : K Coniuien.t , lors-
qu'on a des hommes d'aussi grande distinction, laisse-t-on 
mener ses affaires par (les sots et des intrigans ? » Effec-
tivement le, prince (le Lichtenstein e-st un 'des homnres 
les plus distingués, non-seulement par _'ses talons militairesi 
mais encore par ses dualités. cf ses connaissances.. 
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On assure que l'Empereur a dit, après sa conférence 

avec l'Empereur d'Allemagne : « Cet homme me fait faire 
une faute , car j'aurais pu suivre ma victoire , et prendre 
joute l'armée russe et autrichienne ; mais enfin quelques 
larmes de moins seront versées. 

r 

TRENTE-DEU%IEME BULLETIN DE LA -GRANDE-ARMÉE. 

Ÿ „Austerlitz, le 15 frimaire an i4., 

Le général Friant, à la bataille d'Austerlitz, a eu quatre 
cheva,ix tués sous lui. Lës colonels Conroux et Demoustier 
se sont frits remarquer. Les traits dè courage sont si nom-
breux , qu'à mesure que le rapport en est fait à l'Em-
pereur, il fdit  11 me fàut toute ma puissance pour ré-
s compenser clignement tous ces bravesg ens. » 
Les Russes, en combattant, ont l'habitude de mettre leurs 

havres-sacs bas. Comme toute l'armée russe a élé mise en 

déroute , nos soldais ont pris tous des havres-sacs. On a 
pris aussi une grande partie de ses bagages , et les soldats 
y ont trouvé beaucoup d'argent 
Le général Bertrand , qui avait été détaché après 1a 

bataille avec un escadron de la garde , a ramassé un grand 
nombre de prisonniers , 19 pièces de canon et beaucoup 
de voitures remplies d'effets. Le nombre de pièces de canon 
prises jusqu à cette heure , se montè�'à 1 7o. 
L'Empereur a témoigné quelque mécontentement de ce 

qu'on lui eût envoyé des plénipotentiaires la veille de la 
bataille,- et qu'on eût ainsi prostitué le caractère diploma-
tique. Cela est digne dé M. Cobentzl, qïe toute la nation 
regarde comme un des principaux 'auteurs de tousses 
malheurs.  
Le prince Jean de Lichtenstein est venu trouver l'Em-

pereur au château d'Austerlitz. L'Empereur lui a accordé 
une conférence de plusieurs heures. On remarque que 
'l'Empereur cause volontiers âvëc cet officier-général. Ce 
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prince a conclu "àvec le mâréchal_Éerthiër, un ùffiistice 
de la teneur süivüiitë : 

M. de Talleyrand sé rend à Nicotsburg, ôû les négocia• 
'lions vont -s'ouvrir. 

Armistice conclu entre LL. AI M IL de France et 
'-d Aulriche. 

S. 'M. l'Einpëreur̀dés'Fïa►ïcais et S. M. 1'Enïpé'rëïir d'Al-
lemagne, voulant arriver à des négociations définitives pour 
mettre fin à la guèrrë qui désole, les deux Etats, sont con. 
venus _au préalable, de commencer- par un armistice ; 
lequel aura lieu jusqu'à la conclusion de la. paix définitive 
ôu jusqu'à la rupture des négociafio'ns �, et clans ce cas, 
l'armistice ne devra cesser que quinze jours api es cette 
rupture ; et la cesse, Lion de l'armistice sera notifiée aux 
plénipotentiaires des deux puissances ; ét au güartiër=gé-
néral des deux ani iées. 
Lés conditions (le l'armisticè sont : 
.ART..Ier. La ligne des cieux armées sera en Moravie, le 

cei4 le d'Iglau, le cercle de 7na ïra , le cercle de Brünn , 

7a partie du cercle d'Olmütz sur'la rive droite de la petite 
rivière de Trezeboska en avant dé Prosnitz jusqu'à l'endroit 
ibù èlle se jette dans là Marck , èt la nive droite de la iMafrek 
WÉqu'à l'embouchure de ceite-rivière dàns ale Danube,y 
compris cependant Presbourg. 
Il "ne sera mis néanmoins aucûne 'froupe françaisë ni 

autrichienne clans un' rayon de cinq à,six lieues autour dé 
JMitch-, à la rive drôife de la/Marck. 
La lignë dés deux armées compretïdra en outre,'dans lé 

territoire à occuper par l'armée française, toute'là Bassé 
ët Faute-Autriche, le Tyrol, l'Etat de Venise, la Carinthie, 
là Styrie, la Carniole, le comté de Goritz éi t'Istrie; enfin, 
clans .la Bohême , le cercle d̀e Montalior ,, et tout ce qui es't 
"l'Est- de la route.,de Tàlior à Lintz. 
H. L'armée Russe évacuëra les -Etat's d'Autriche , ainsi 

ci aèta Polognc.aufrichienne ; savoir: là Moravie et la fM1fü_ 
brie ," dans l'esp"ace'' de quinze jours , ët la Gallicie dans 

l'est 
trac 
pou 
I 

en 
pèc 
pot 

col, 
nég 

mir 
clia 
et r 
gér 
d'A 

T 

1101 
l\1-o 
tioi 
fils 

ilis 
cet 
cor 
gér. 
sur 



lice 

cia- 

c 

AI-
Dur 
on-

ei 

ive 
as, 

�tté 
iux 
gé- 

le 
in , 
tite 
'oit 

rck 

,y 

ni 
de 

s lé 
ssë 
ie, 
in, 
est 

nsi 

in-

ans 

l'espace d'un mois. L'ordre de route de l'armée russe sera, 
tracé , afin qu'on sache toujours .oü elle se trouve , ainsi que 
pour éviter tout mal-entendu. 

IIt. Il ne sera fuit en Hongrie aucune esp'ce de levée 
en masse , ni d insurrections : et en Bohême , aucune es-
pèce (le levée extraordinaire ; aucune armée étrangère ne 
pourra entrer star le territoire' de la miisôn d'Autriche. - 
Des négociateurs se réuniront de _part -et d'autre à Ni-

colshurg , pour. procéder directemenf- à l'ouverture des 
négociations, afin de parvenir à rétablir promptement la 
paix et. là bonne'harmonie entré les̀ déux Empereurs. , 
Fait double entre nous soussignés, le maréchal Berthier,. 

ministre de la guerre , major-général de la Grande-A'rinée , 
charg6(les pleins-pouvoirs de S. M. l'Empereur des Français 

et roi d'Italié; et le prince Jean de Lichtenstein , lieutenant-
général , chargé des pleins-pouvoirs de S. 1VI. l'Èmpereur 
d'Autriche, roi de Hongrie , etc.  _ 
A Austerlitz, le 15 frimairé an r4.,  6 décembre 18o5.) 

;Slbnés, Maréchal BERTHIER , et J. prince 
DE LICIITENSTEIN , Lieutenant-Général. 

TRENTE-TROISIÈ ME B ULLETIN DE LA GRANDE- AR MÉE. 

Austerlitz , le 16 frimaire an iL t. a 

Le général en chef Buxhovaden a été tué , avec un grand 
nombre d'autres généraux Russes di nt én -igno-rë les noms. 
Mos-soldats ont raînassé une,krandé, qiî ntité de décora-
tions. Le général russe Kutusow a été'blessé, et son beâü- 
fils , jeune homme dé_ grand mérite , a été tué. 

On â tait„compteë les cadavres : il .en résulte qù'il yâ  
élix-huit"mille Russes tués, six cents Autrichiens et neuf 
cents Français, Nous avons sept mille blessés Russes'. Tout 
compte. fait , nous avons trois mille -blessés Français. Le 
général Roger Valhubert est mort des suites de ses bles-

sures. Il a écrit à l'Empereur une heure âvant de mourir. 

1 

,l 
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« J'aurais voulu faire plus pour vous ; je meurs dans une 
heure ; je ne regrette pas la vie , puisque j'ai participé à 
une victoire qui vous assure un règne heureux. Quand 
vous penserez aux braves qui vous étaient dévoués, pensez 
à ma mémoire. Il rne suffit de vous dire que j'ai une fa. 
mille : je n'ai pas besoin clé vous la recommander �,. 
Les généraux' Kellermann, Sebastiani et Thiébaut sont 

hors de danger. 
Les généraux Marisy et Demont sont blessés mais beau-

coup moins grièvement. 

On sera sans doute bien aise de connaître les différens 
décrets que l'Empereur a pris successivement en faveur 
de l'armée ; ils sont ci-joints.  , 
Le corps du général Buxhowden , qui était à la gauche, 

était de vingt-sept mille- hommes; pas un n'a rejoint l'ar-
mée Russe. Il a été plusieurs heures sous la mitraille de 
.q .o pièc Wde canon, dont une partie servie par l'artillerie 
de la Garde impériale , et sous la fusillade des divisions 
des généraux Saint-Hilaire et Friant. Le massacre a été 
horrible; la perte des Russes ne, peut s'évaluer à moins 
de quarante-cinq mille hommes , et l'Empereur de Russie 
ne s'en retournera pas chez lui avec plus de vingt-cinq 
mille hommes. 

Puisse cette leçon profiter à ce jeune prince , et lui faire 
abandonner le conseil gtl'â aclieté l'Angleterre! Puisse-t-il 
reprendre le véritable rôle qui convient à son pays et à 
son caractère , et secouer enfin le joug de ces vils oly-
garques de Londres ! Catherine-la-Grande connaissait bien 
lé génie et les ressources de. la Russie, lorsque dans la 
première coaliticin elle n'envoya point d'armée, et se con-
tenta de secourir les coalisés par ses conseils et par ses 
voeux. Mais elle avait l'expérience d'un long règne et 'du 
caractère de sa nation. Elle avait réfléchi sur -les dangers 
des coalitions. Cette expérience  ne_ peut être acquise à 
-.vingt-quatre ans. 

Lorsque Paul , son fils , fit marcher des armées contre 
la France, il sentit bientôt que les erreurs les plus courtes 
sont les meilleures 5 et après une_ 'campagne il retira ses 
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troupes. Si 'v�Toronzow qui est à Londres n'était pas plus 
Anglais que Russe, il faudrait avoir une bien petite idée 
de ses taleras pour supposer qu'il eût pu penser que soixante, 
quatre-vingt, cent mille Russes parviendraient à déshonorer 
la Fiancé; à lui frire subir le jciûg de; l'Angleterre , à 
lui lâire abando►iner la Belgique , et à forcer l'Empereur 
à livrer sa couronne: de fer à la, race dégénérée des̀'ois 
de Sardaigne. '-
Les troupes Russes sont brabes, mais beaucoup moins 

braves que les troupes Frankaises. Leurs généraux sont 
d'une inexpérience, et les soldats d'une ignorance et d'une 
pesanteur qui rendent leurs armées; en vérité, peu redou-
tables. Et d'ailleurs , en supposant des, victoires aux Russes, 
il eûi_ fallu dépeûpler la%ussié pour arriver'au but insensé 
qde'' lui avaient prescrit les olygarc�ues de Londres. 
La bataille d'Austerlitz a été donnée sur le tombeau du 

célèbre Kaunitz. Cette- cirçonstance, a fait a plus -grande 
impression sur la tête des Viennois. 7A force -de prudence 
et de bonne conduite , et en la inaintenant toujours en 
bonne harmonie avec la'Brance, il avait,porté l'Autriche 
à un haut degré de prospérité.  r 
Voici les noms des généraux Russes faits prisonniers; 

beaucoup d'autres sont morts sûr le champ de lidtaille. 
Il y a en outre quatre ou cinq 'cents officiers , dont vingt 
majors bu lieutenans-colonels , et plus de cent capitaines. 

Prebiszenski , 
Wimpfen , +-'%, 
Muller .Zakoumsky 
Muller 
Berg  
Selechow , 

-Sfrizy ,-  
Szérliakow , •': 
Le prince R,ëpnin , 

-̀Le prince Sibersky ,, 
Adrian  
Lagono nï ' 
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Salima , 
4 Mrzenkow, 

L'Empereur a mandé à.Briinn M. de'Talteyrànd, qui 
était à Vienne. Les négocia (lors v).111 s'oui iir à NicoÎsbcirg, 
M. Maret âvâit joint à Austerlitz. S. M. , qui y a signé, Il 

le travail dés ministres et du cunséil=d'état. 
L'Empereur a couché ce soir à Briinn. 

Brâr}n , le ZSrimaire an 14. y 

N APOLÉON, E MPEREUR DES FRANÇAIS, ROI n'ITALIE. 

Nous avons décrété et clécrétons ce qui suit: 

ART. 1". Il sera levé une contriPution de cent millions 
de francs ( argent: de France_) sur l'Autriche.  la 11Io'ra-
vie et les autres .:provinces de la: mais�n.-d'Autriche où- 
cupées_•par l'armée I+ rançaise.  
Il. Cette somme est donnée en gratification à l'armée, 

conformément à l'état, de distribution que nous arrêterons' 
III. Le prix « de tous les magasins de=' sel, de tabacs ,-

,des fusils-, de la poudre et dés munitions: de guér.re _qui 
aîe.,sont pas nécessaires à l'armement de,notre armée_,.;et 
que notre, général d'artillerie ne, fera point transporté£. 
en France , et Glue.noüs j tige rons',devoir;ttre vendus; sera 
versé dans la caisse de notre armée pour lui être distri-
buée en gratification.  tzza,z 

IV. Sur les premiers fonds qui rentreront de celle dis-
tribution , ainsi _que sur ceux 'provenâ:îlt•: de: la contribu-
tion de Souabe, il sera payé trois moiî•,clo solde en gra-
tification, à touUgénéral , officier et sbldet,-,qui a été ou 
sera blessé dans la présente_ guerre...sa,?:1 
V. Notre ministre de la guerre est clharËé-de l'exécu-

tion du présent décret.  

Par  

,Le Ministre Secrétaire d'islat, Si��;�rù.1+3z-�I3, MARET. 
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De'notre camp impérial d'Austerlitz, 
le ï6 fiïrnaire an 14. 

i 

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS , ROI D 'ITALIE, 

avons décrété et décrétons ce qui suit :" 

Art. Ie7 . Les veuves dès généraux môrts à la bataille 
d'Austerlitz jouiront d'une pension de six mille francs leur 
vie durant; les veuves des colonels-,et des majors;'d'uno 
pension de deux mille quatre cents francs ; les veuves 
des capitaines , d'une pënsion dè douze c_ê rs francs,, lés 
veuves des lieutenans et sous-lieutenans , d'une pension 
de huit cents francs; les veuves des soldais, d'une pen--
sion de deux cents francs. 

ILS Notre ministre de la guerre est_ chargé de l'ex ' 
cution du présent décret , qui sera mis à l'ordre du jour, 
de l'armée et inséré au Bulletin des lois. 

Sig�zé � NAPOLÉON. 
Par l'Empereur, . 

Le -1Vliaaisfie_Secrétaire-.d'Lldt, Sing, L B. M AAET. 

De notre,c�mp.impérial d'Austerlitz,̀ 
-le 1 frimaire an i4. 

NÂPOLÉON , 1rbIPÈREUR ;DES TANÇAIS , R̀OL D'ITALIE, 

avons 'décrété' 't, décrétons ce qui suit. 

Art. Ier. Nous 'adoptons tous- les enfans des généraux;̀ 
officiers et sol clats fi•aitç iis'lnorts à la Uataille d'Austerlitz. 
IV- Ils seront tous ent-retenues 'etélevés à nos frais  

les garçons dans , notre  ̂palais impérial̀ de .Ranüiouillet , = 
et les filles clans notre palais imp'éri'al̀' dé S̀aint• GermairP̀ 
Les garçons seronf ensuite placés et les filles maaird ée  par̀ 
MOUS. .. 

III.'Indépendamment de leurs noms de' -antême et de 
famille ,ils àuFont•le droit d'y Joiiïdre- celui de 1Vaooleonë 

Notre grand-juge f̀era remplir à̀cet égard'toutes les' fet..;" ' 
maliteâ voulues  par-le-Code  civil. �. ' ;'° '̀ 

'IV' Notre grand-maréchal du' râlais: et notre intendant=" 
général de la couronne sont chargés',' chacun eù c ul 
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le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
mis à l'ordre du jour de l'armée et in�ér'é au Bulletin 

des lois. 
s;glzé  NAPOIÉON, 

Par l'Empereur , 
Le Ministre ,Secrétaire• d'Elat , Signé, H.-I3. MAasx, 

e3 

T RENTE-QUATRÎEME BULLETIN DE LA+ GRANDE• ARMÉr,. 

+  $rünn ,'le tg frimaire an 14. 

L'Empereur a reçu aujourd'hui M.' le prince Repnin, 
fait prisonnier à la babille d'Austetlilz à la tête des Che. 
valiers-gardes, dont̀il était le,colonel. S. M-. lui'a dit qu'elle 
ne voulait-pas pi iver l'Empereur Alexandre d'aussi braves 
gens, et qu'il pouvait réunir tous les prisonniers de la 
garde impériale russe, et retourner avec'eux en Russie. 
S. M. a exprimé le regret que l'Empereur de Ruissie eût 
voulu livrer bataille, et a' dit que ce Monarque, s'il l'avait 
cru la veille, aurait épargné le sang et l'honneur de son 

armée. 
M. le prince Jean de Lichtenstein est arrivé hier avec de 

Pli  conférences entre lui et ù. de Talley-

rand sont en pleine activité.  , 
Le premier aide-de-camp Junot, que S. M. avait envoyé 

auprès des Empereurs d'Allemagne et deaRussie, a vu à 
Holitz l'Empereur d'Allemagne, qui l'a reçu avec beaucoup 
de grâce .et de distinction. Il n'a purcontinuer sa mission, 
parce que l'Empereur Alexandre était parti en poste pour 

•_S.aint-Pétersbourg, ainsi que le'général Kutuzow. 
S. M. a reçu à Brünn M. d'Haugwitz, et a paru très-sa-

tisfaite de tout ce�que, lui a' dit ce plénipotentiaire qu'elle 
a accueilli d'une manière d'lutant plus distinguée, qu'it.s'est 
ton oûrs defendu de la dépendance .de l'Angleterl'e, et que 

c'est à ses conseils qu'on'doit attribuer la grande considé-
ration et la prospérité dont jouit la Prusse. On ne pour-
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rait en dire autant d'un autre ministre qui, né en PÏano� 
vre , n'a pas été inaccessible à la pluie d'or. Mais toutes 
tes intrigues ont été-et seront impuissantes contre le bon 

esprit et la haute sagesse du roi de Prusse. Au reste , la 
Nation Française ne dépend de personne, et cent éingiiânte 

mille ennemis de plus n'auraient fàit autre chose que de 
rendre la guerre plus longue. La France et la Prusse, clans 

ces circonstances , ont eu à se louer de M. le duc de 

Brunswick, de MM. de Mollendorff, de Knobolsdorff, 
Lombard, et sur-tout du roi lui-même. Les intrigues an-
glaises .ont souvent paru gagner du terrèin; mais comme, 
en dernière analyse, on ne pouvait arriver à aucun parti 
sans'aborder de front la question, toutes les intrigues ont 

échoué devant la volonté du roi. En vérité , ceux  qui les 
conduisaient abusaient étrangement de sa confiance : la, 

Prusse peut-elle avoir unaini plus solide et plus désinté-
ressé que la France?  ., 

La Russie est la seule puissance en Europe qui puisse 
faire une guerre de fantaisie : après une bataille:-perdue ou 

gagnée , les Russes s'en vont : la France, l'Autriche , la 
Prusse, au contraire, doivent méditer long-tenu 'les ré-

sultats de la guerre : une ou deux batailles sont insuffisaii-
-tes pour en épuiser toutes les chances.   ̀

Les paysans de Moravie trient les Russes p'ar=tout ou 
ils les rencontrent isolés. Ils en ont déjà .massacré une 

centaine. L'Empereur des Français a donné des ordres 
pour que des patrouilles de cavalerie parcourent les ca m-

pagnes et empêchent ces'excès. Puisque l'armée ennemie 
se retire, lés Russes qu'elle laisse âprès elle sont sous Îa 
protection du vainqueur. Il est vrai qu'ils ont commis tant 
de' désordres, tant de brigandages; "'qu'on ne d oit. pâs's'é-
,tonner de ces verigeances. _Ils 'maltraitaient les pauvrés 
comme les riches : trois cents eoûps de bâton leun.parais-
saient une légère offense. •It •n'est point d'àrtentats'qü'i1 
n'aient commis: l_,e pillage, l'incendie des villages, .Îe  mas-
sacre , tels étaient 'leurs jeux; ils ont même tué des prêtxrs 
jusques sur  les  aute ls ! Malheur  au souverain"qûi,atfirera 

jamais un  tel fléau  sur  son tërritoii:e ! La bataillé d'rlustér-

;îe , is  s 21 
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litz a été une victoire européenne , puisqu'elle a fait tomber 
le prestige qui semblait s'attacher au nom (le ces barbares. 
Ce mot ne peut s'appliquer cependant ni à la cour , ni au 
plus grand nombre des officiers, ni aux habitans des villes 
,lui sont au contraire civilisés jusqu'à ta corruption. 

T RENTE-CINQUIpbiE BULLETIN DE. LA GRANDE-Anm-ÉE. 

Iirümi, le 20 frimaire au 14. 

L'armée Russe s'est mise en marche le 17 � frimaire, sur 
trois colonnes, pour retourner en Russie_. La première a 
pris le chemin de Cracovie et Therespol ; la seconde, celui 
de Kaschau , Lemberg et Brody, et la troisième, celui de 
Cizrnau, Watrell et Hussiatin. A la tête de la première 
est parti l'Empereur de Russie avec son frère le grand-duc 
Constantin. 
Indépendamment de l'artillerie de bataille , un parc en-

ttier de cent pièces de canon a ,été pris aux Russes avec 
tous leurs caissons. 
L'Empereur est allé voir ce parc ; il a ordonné que tou. 

tes les pièces-prises fussent transportées en France. Il est 
sans exemple que dans une bataille , on ait pris 15o à 
q6o pièces de canon, toutes ayant fait fbu. et servi dans 

l'action. 
Le chef d'escadron Chaloppin , aidé-de-camp du maré-

chal Bernadotte , a été tué. 
Les colonels Laceur, du 5e régiment de dragons, Di-

geon;"du z61 de chasseurs , Bessières du I Ie. delchasseurs, 
frère du maréchal Bessières; Gerard, colonel, aide-de. 
camp du maréchal Bernadotte ; Marès , colonel_, aide-de-
camp du maréchal Davoust, ont été blessés. 
"Les chefs de bataillon Per-rien, du 361 régiment cl'infin-

terie de ligne; Guye, du 41  de ligne; Seliwiter, dû'57e 
clé ligné ;les chefs d'escadron Grumblot , du . 2°. régiment 
de carabiniers i Didelon; dei qe  cle dragons � Bondichon, du 
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te de hussards ; le chef clé' bataillon du géniè A bi îssot;̀ 
Rabier et- Mobillard du 55e de ligne; -ProfHt, du  +3e , et' 
les chefs d'escadron Trévillé , du iC de. chasseurs, et, 
David, du ze de hussards, ont été blessés. 

Les chefs d'escadron des> chasseurs à cheva l dé la garce 
impériale Beyermann, Bohin et Thiry., ont été blessés, 

Le capitaine Tervé , des chasseurs à cheval de,. la,gar�le,, 
est mort des suites de ses blessures. 

Le capitaine Geist; les lieutenans bureau , Barbanegre, - 
Guyot, Fournier, Adet, Bayeux et Renne, des .chasseurs, 
à cheval de la garde, et les lieutenatis,ivlenagec et Bullet,} 
des grenadiers à cheval de la garde, ont été blessés. Ÿ R 

.  G 

DÉPUTAfiION du Tribunàt à 5.- H. d'Ernperetir.' 

11117. les membres du lTribunat  cl�épuiés. auprès de i 
S. M. l'EmpeFreur_ et Roi, avaient été invités à attendre 
à Strasbourg, qre le quartier impérial fû't devenu plus fixe. 
Après la capitulation de l'armée à Ulm , ils partirent pour ry 
Uunich , où ils né purent arriver avant le départ de' S.' M,  ̀
La rapidité des progrès de la Grandé-Armée lầclis-J 
qui se trouva bientôCerntre Munich et le quartier-généralset,° 
la difficulté des c(�mmimicationS. Pou'  une députation nom-

 ,furen t autant d'obstacles à la marché des déj utes,": 
pi néanmoins parvinrent jusqu'à Lintz, rapitalé--de là, 
haute-Autriche. Ils y apprirent ÿüe S. M. les 'av it ciesfi=̀� 
nés 'a porter en France tes tropliées'de'la Gr1ridé=Acr3éé, 
et'qu'une léftre qui leur annonçait̀- cette honorable îiiissiùn 
était arrivée -à Munich peu de jours'=après ►eur"dépàtt. 113A 
retournèrent daes cette ville. Les drapeacix qui avaient été-r 
déposésYdans la partie du pàlâis élëcforal que S. Af. avait i 
occupée "fü'rent remis avec solennité ,à la déP ut�liâ e.n � r  " 
à'l.ie baron de Deux-Ponts, lieutenant-général de S. A.  e- C '-
llectoràle MM; jés dépüies a4?âiit i�ë remplir-la noureVe 

21 * 
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mission qui leur était confiée, s'acquittèrent de celle qu'ils 
avaient reçue dé leur corps, en adressant à S. M. la lettre 
et les pièces ci-jointes; 

Le jour même où la Grande-Armée, si digne de son 
nom et du chef auguste qui te lui a imposé, passait le Rhin, 
le 4 vendémiaire , une adresse fut votée par le Tribunat 
pour exprimer, ses sentimens et ceux de tous vos fidèles 
sujets sur l'agression déloyale autant que téméraire de l'Au• 
triche et de la Russie. 

Y »  Le  corps auquel nous avons l'honneur d'appartenir, ne 
balança pas à predire à la France les victoires de son 
Empereur, et à se rendre garant envers l'Empereur du 
dévouement des Français. 

» Quelque empressement que nous ayions nais à porter 
à V. M. ces présages inspirés par le zèle le plus pur, ils 
ont été accomplis et surpassés avant que nous pussions 
arriver aux pieds de V M. 

» .Sire',."chagÙe .jour les progrès de votre armée ont 
ajôùfé uǹnôuveaü délai et donné un nouvel éclat à la mis-
sion dont nous avons été chargés par le Tribunat. Impa-
tièns„d'offrir à V. M. des félicitations que nos voeux avaient 
si fidèlement devancées, heureux en même. temps d'être 
.contrâriés dans notre--Impatience par la célérité de vos 
triomphes, nous avons dû, pôur remplir un devoir si cher 
ànos ceeurs,essayer de suivre la course de ce char rapide 
dâiis lequel vous entraînez la, victoire.  ' 

En apprenant à Lintz que V. M. avait bien voulu 
s'occuper de ,noûs ; qu'Etle avait daigné manifester la plus 
tôuchante sollicitude sur les difficultés qui nous empêche-
raient de parvenir jusqu'à Elle, nous nous sommes hâtés 
de revenir ici pour recevoir, eb exécuter les ordres qu'Elfe 
nous y -avait -fait - adresser par son Ministre Secrétaire-
d'Etat. 
» Sire, nous éprouvons le besoin d'épancher la recon-
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missance- -dont ils 'nous pénètrent. En nous choisissant 
pour porter en France les trophées de sa gloire , Votre 
Majesté accorde la récompensé la plus douce, la plus ho-
norable aux senlimens dont Elle sait que le Tribunat a il été 
constamment animé pour son auguste. personne. Lorsqu'en 
votre nom, Sire, nous remettrons au Sénat ces fruits bril-
lans de vos victoires , nous osons- nous flatter qu'il- lés re-• 
cevra avec une satisfaction paternelle, des mains de ceux 
qui s'efforcent de justifier lèsuffrage par lequel 'il les a 
consacrés *au servicé de l'Etat'et de V.' M. En inaugurant 
avec nos collègues les drapeaux dont Elle permet que le 
lieu de nos séances soit décoré, nous croirons tous enten-
dre de nouveau ces paroles de bienveillance dont,Elle a 
plusieurs fois récompensé notre dévouement. 
» Nous ne saurions renoncer sans regret à l'espérance 

de présenter nous-mêmes à Votre, Majesté l'adresse que 
nous'prenons la liberté de mettre sous ses yeux ; mais sa 
bonté a voulu que ce regret se perdît dans l'enthousiasme 
de k reconnaissance. Certés, nous dedons nous féliciter à 
jamais de notre mission, puisqu'elle nous procure une fa= 
veur-sr précieuse, puisqu'elle nous a placés plus près quer 
tous les autres citoyens, du théâtre de votre gloire.- '  -.'. 
» Sire, malgré le bonheur que nous trouverions à laisser 

yn libre cours à notre admiration, nous ne risquerons pas 
d'atténuer , par des paroles trop faibles, l'impression de 
tant, d'exploits prodigieux. Citer le mois clé vendémiaire;- 
et sur-tout le grand nom de Napoléon, c'est parler-à l'ima-
gination plus éloquemment qu'on ne pourrait le-.faire par 
les récits les plus pompeux; Vous avez épuisé, à force de 
triomphes, la langue du peuple le plus sensible â la gloire 
et :le plus digne de la célébrer. On ne croit à la possibi-
lité d'atteindre par l'expressionà la hauteur de vos actions, 
qu'au moment où on lit ces proclamations sublimes qui re-
tracent_ à vos'soldats -les différentes routes. par lesquelles 
vous les avez conduits à la victoire. — 

» Sire, nous nous empressons de reprendre le chemin 
de notre patrie, pour remplir la mission do  1�7, aoks�' 
a honorés ','etpour aîle  sion de nos: senlimens' 
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à ces .transports d'amour et d'allégresse par-lesquels la 
France répond aux miracles de votre génie. 

A>Mi ùnich, le 24 brumaire an 14. 

Vos fidèles sujets, le Président et les Membres de la 
dépudation•du Tribunat.  ̀

Fàbre (de l'Aude) , Président du Tribunat; Tanible, 
Drxtidal, Secrétaires du Tribunat Faure, Perrin, 
,I. �4Lbiss©iz , Cliallan , Pinleville-Centon, Favard, 
Irnould, 1I11ax. Y. Frétille , Jaubert, Çarriori. 
�isâs.  �,  • 

�x�ràit du Procès-,Verbal des Séances du' Tribunat, du 4 
vendémiaire de l'an 1'4-

Présidence  de 'M. Fabre (de l',Izd è. ) 

ï. Le Tribunat , après avoir, enlend.u-le rapport d'une 
commission spéciale , sur la communication qui lui a été 
âite le z de ce môis, d'après les ordres de S. Vil. l'Enipe-
retr et Roi 

Arrête à l'unanimité, qu'il sera fait une. adresse à S. M. 
}gour lui e4primer l'indignation que ses fidèles sujets ont 
éprouvée à la nouvelle des démarches hostiles de l'Autri-
çhe et dé la Russie ; la reconnaissance dont ils ont élé 
pénétré& en apprenant tout ce que S. IVl. alerté pour leur 

éviter  
;�les sacrifices inséparables d'une nouvelle guerre, 

-la disposition où ils sont de multiplier les actes de dévoue-
ment le plus chaleureux , pour venger le Prince et la Pa-
trie ,_pour abréger la guerre par des succès décisifs, et 
heur mettre l'Empereur en état:de dicter à ses ennemis 
une paix�glôrieuse et durable.  — 

.- Le Tribûïiat charge sa commission de la rédaction de 
l'adresse, qui sera soumise à son approbation, dans un 
comité -général , qui sera tenu demain à une heure précise. 

` Ile sera portéQ=à 5.:A7, .l'Empereur par une députa-
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Lion de douté membres, à la tête de laquelle sera M. le 
président. 

Pour extrait conforme, 

Les Président et Secrétaires, 

+_• f,., reh  FA.BRE (de L'Aude), Président, 

= T'ARRÎBLE , DUVIDA-L , Secrétaires., 

Extrait dü P̀i océs- Veibal des Séances du Tribunat. — 
Séance sec'-elle du vendredi 5 'vendémiaire an 14-

Le Tribunat étant réuni en comité général, M. FrévilIe, 
rapporteur, a. la parole : au nom .de la commission nom-
mée sur''la edinmunicatioà fait"  z de ce mois , par les 
ordres de S. M. l'Empereur et Roi, il fait lecture du pro-
id: d'adresse --qui:; a -obtenu l'âssentiment unanime de' lâ 
commission.  -.'%I  _ ,  r 

La rédaction en est adoptée.  .. 

Pour extrait conforme.,  �. 

Les Président et Secrétaires,. l 

'_FABRE (de l'Aude J. Président;. p, 

ABRŸBLE,•.DUVIDAL, Secrétaires. 

Séance secrette des q et̀ i o vendéiïziaire an. rq.. 

Le Tribunat -eest'réuni en comité̀ général pour la for-
mation de la�'dépûtation de douze membres votée dans la. 
séance dù 4 du présent mois.  - ' 

Il a été arrêté̀ -.que la députation serait composée de.-
M. Fabre , prés.  nE;. 
t De Mill."Tarrible et Duvidal', secrétaires ; " 
•De NI. Faare,7présidest de la section de' législation 
De' M. Girardin , pr ésiden t de ce lle dé l'intérieur;  

De M. Arnould , président de celle de financés 
De M. Fréville; rapporteur de-làcommission î 
Et de cinq membres nommés par le scrutin. - mot.. 
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Lès suffi•âges recueillis selon t'ordre de la pluralité, ont 
désigné -1\12M. 'Carrion-Misas , Pinteville-Cernon , Jaubert , 
Albisson et Challan. 

Il a été arrêté de plus qûe ,-si 1 ûn des membrés de 
la députation se trouvait dans limpossibilité absolue de 

remplir sa mission,•il serait remplacé par -M. Favard qui, 
après M. Cliallan, a obtenu le plus de suffrages. 
Le cas "prévu étant ârrivé, M. Favard nommé dans la 

séance du 9 , a été "appelé pour compléter la députation, 

Pour extrait confèrme , 

Les Président et Secrétaires, 

ABRE, (de'l'Aude, Préeident,' 

,TARRIBzE, IIUVIDAL,,' Secrétaires. 

� ' -

ADRESS$ du .Tribunai â S. M,. l'EmPEREIIR DES FRAxe 
ÇAIS, ROI D'ITALIE: 

Paris , le 5 vendémiaire. 

q 

Vos fidèles sujets les membres du, Tribùuat , en rece-
vant la co mmunica [ion 'qùe vous âvëz ordonnée en leur 
#âveur, ont épro>avé.au même degré, et-l'indignation con-
tré les, puissances qui vous provoquent, et l'admiration 
pour la persévérance que vous avez, mise; à essayer tous 
les môÿens qûi poïivaient préserver lé' Continent des ca-
lamilés de la guerre. Si elle a été infructueuse pour la 
paix ,"cette modération héroïque., elle ne demeure pas 
stérile; elle assure à Votre Majesté la reconnaissance de, 

ses peuples. Ils bénissent la magnanimité du héros qu'on vit 
toujours aussi habile à lancer le char de la,victoire; que 
prompt à l'arrêter, dès que l'honneur et l'intérêt national 
permettaient̀ de prêter l'oreille à la voix de l'humanité. 
Voire Majesté avait accompli les préparatifs d'une expé-

dition qui devait punir la violation du' traité d'Amiens et 
affranchir les  ers. C'est au moment où les alarmes, de 
l'An  mgleterre auiioncéht sa- détresse chue l'Autriche et la 
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Russie se montrent , non simplement menaçantes , -mais 
complettement armées. Sire,-cette perfidie révèle le mys-  ̀
tère d'une longue intelligence entre nos ennemis. Ce n'est 
pas une guerre nouvelle qu'ils commencent ; ils râllument 
celle qu'ils entreprirent il y a treize ans contre -notre in-
dépendance. Sous la foi des traités , ils n'ont Jamais pré- ' 
tendu recueillir que les avantages d'une trêve fallacieuse.̀ 
Vous aviez vaincu les armées , mais non la haine de-
l'Autriche. Vous vous êtes effôrcé d'en douter, Sire, c'était 
l'incrédulité de votre coeur repoussant la.nécessité de nou-
veaux sacrifices pour vos sujets. D'ailleurs , vous aviez 
été si généreux! pouviez-vous croire à tant d'ingratitude? 
Vous êtes si puissant ! deviez-vous craindre qu'on osât 
vous défier ?  a 

Mais ce qui provoque la jalouse fureur de nos ennemis 
c'est la pûissançe même de Votre Majesté inséparable de 
la .prospérité de l'Empire. Cer tes , ils on t de nombreux: 
griefs à alléguer s'ils les comptent ,_par tous ces actes de,- 
sagessè, par tous ces traits de bonté qui chaque jour aug-
mentent les ressources de l'État et l'enthousiasme du peu-
ple pour v̀olré auguste personne. Il faut que leur haine 
soit bien aveugle, puisqu'ils ne vient pas qu'une coalition, 

i conduite comme uni 'complot, a déjà pôur effet , aura pour 
résultat infaillible d'accroître cette, puissance qu'ils atta- 
quent si imprudemment. En conspirant contre la gloire de 
l'Empereur et la splendeur de la France , ils resserrent 
encore les liens de bienveillance' et de fidélité , d'amour 
et d'admiration qui unissent le moiiaÉquè et la nation dans' 
l'irrésistible alliance da_ la force et d̀u génie. 

Sire , volts n'avez pas vainement invoqué les engage-
mens que ^̂votre. peuple a contractés avec vous , lorsque' 
vous lui avez consacré votre existence en vous asséyant' 
.sur le trône. Plus vous lui avez montré de sollicitudè 
pour, lui épargner les calamités 'd'une ,nouvelle guerre., 
plus il est disposé à les abréger par de prcmpts.et grands' 
efforts , plus il est déterminé à vous. offrir tous°les moyens; 
toutes les preuves de dévouement qui peuvent vous=mettre. 



en: état de dicter â vos ennemis une paix glorieuse et du-
rable. 
Sire, à l'instant ou, le Tribuna t vous  répon d de l'ar deur  

eCde la cônstance des Français pour la cause du prince-
et de la patrie, il a la conscience d'exprimer le sentiment 
national aussi fidèlement qu'à l'époque oâ il pressa Votre 
14ajesté de placer sur tant de lauriers-la couronne im-
périale.  ' 

FABRE, (de l'Aude) , Présidents. 

IT ARRIBLE, D UVIDA.L; Secrétaires. 

T RENPF-SIXIFME B ULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE.. 

Schœnbrünn , le 23 frimaire an 14. 

Casera un iecueil d'un grand intérêt, que-celui des: 
traits ,de bravoure qui ont illustré la Grande-Armée... 

w_�Un ârabinier du io' régiment d'infanterie légère a le; 
h"r̀as̀gauche emporté par un boulet de canon :..�AiCle-moi, 
dit-il à son ca marade, à ôter mon sac, et courts nie venger., 
j.e n9ai pas besoin d'autres secours. Il met ensuite son sac 
sur son bras drôit, et marche. seul,vers l'ambtilance. 

Le général_Thiébaut, dangereusement blessé, était trans-
porté par quatre prisonniers russes ; six Français blessés-
I'apperçoivent , c_hassent les Russes et saisissent le bran 
card, en disant: C'est à nous seuls qu'appartient l'honneur-
de porter un général , français blessé. 

Le général Valhubert a la cuisse emportée d'un coup de 
canon, quatre sol_dats,se présentent pour l'enlever : « Sou-
»--venez-vous de l'ordre du.jour, leur dit-il .d'une voix de-
» tonnerre., et serrez vos gangs. Si vous revenez vainqueurs, 
»on mé relèvera après la bataille ; si= vous êtes vaincus , 
»,. jé n'attache .plus de prix à la vie ». j 

Ce général est lèseul dont on ait à regretter la perte r 
tous les autres généraux, blessés sont en pleine guérison.. 
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Les bataillons des tirailleurs du Pô, et des liraillëurs 
.corses se sont bravement comportés dans la défense du 
village de Strolitz. Le colonel Frances-chi , avec le 8e "de 
,Hussards, s'est fait remarquer par son coûrage et sa bonne 
conduite. „ 

On'a fait écouler l'eau du lac, sur lequel "de nombreux 
corps stisses s'étaient7enfiiis le jour  de la ̀bataille-d'Auster-
'litz , et l'on en a retiré quarante pièces de canon russes , et 
'üne'grande ''quantité .de cadavres. 

L'.Emperéur est arrivé ici avant-hierzi à dix heures 
du soir. 

a reçu hier la députation des maires de Paris, qui lui 
ont été présentés par S. A. S. le prince Murat. 

C. M. Dupont, maire'du 7e arrondissement, a pronôncé le 
discours,suivant  

Disëou s prononça par 1t1. Dupônl , eaz présentant à Sa 
Adajesté l'�drésse das  

Sz R E, 

RTous apportons aux pieds de V. M. I.-'et R. une adresse 
,respectueuse qui contient l'expression de .la vive reconnais- 
.lance du peuple de Paris et de ses magistrats , pour le don 
.précieux que V. M.I. et R. a daigné.léûr fàire des �premieis 
:drapeaux et des premiers canons enlevés aà-l'ennemi au 
- combat de Wertingen.  

SI RE, les ,Parisiens ont été heureux d'apprendrè-que 
:c'était le, prince leur'gouverne.ur , ce guerrier magnanime , 
cher à Paris-par ses vertus personnelles, et par l'honneur 
de vous appar ten ir 'qui  avait ouvert *si glorieusement la 
campagne, dans _ cette fameuse journée 1......... Mais ; SIRE,, 
nous essayerions en vain de peindre à V. M. les- transports 
de joie, les cris d'allégresse, l'enthousiasme universel que 
.fit éclater votre bonne -ville de Paris, quand elle connût 
cette lettre immortelle dont V. M. I et.R, honora, dans 
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cette-oçcasion,.ses préfet et,maires.;, et dans laquelle, a- rès: 
leur avoir adressé ces drapeaux, et.-ces canons comme des 
.trophées de la gloire de leur, gouverneur', V. M. , laissant 
parler son coeur ,paternel , a tracé des paroles-: a et qu'ils 
» soient aussi pour ma bonne ville de Paris un gage . çle 
l'amour que lui porte son- souverain ». Ali , "SIRE !_ que• 

ces paroles de V.̀ M. ont été recueilliés •avec délices !, Elles. 
,sont aujourd'hui iravées'dans tous les coeurs des Parisiens:; 
telles passeront -dans 1.  leurs enfans , et garantissent 
à V. M. I. et R. l'amou.r ét la fidélité dé votre bonne ville 
'de Paris. 

Tel était, SIRE, l'état de Paris , quand nous concitoyens• 
nous;̀ont envoyés vers vous. Alors lâ campagne venait der 
s'ouvrir t   Et , comment arrive-t-il' que déjà les arméâ 
combinées de vos ennemis soient détruites, *que ces bandes, 
réputées invincibles, aient été terrassées, sous les propres 
yeux de leurs monarques , que leurs places fortes, dans. 
uné étendue de plus de trois cents. lieues , soient- en 
votre pouvoir , enfi  ǹque ce soit aujourd'hui, dans Vienne 
conquise , que le's maïres-de Paris se trouvent accomplir-
leur mission ? 

Votre génie , SinE , pouvait seul créer tant de prodiges!,,,. 

SIRE, placés ici.devant'V._M. I. et R. qui élève toùt ce qui 
l'approche, qui 'agrandit toutes les idées; "dans ces lieux 
-que notre présencë̀étonne, mais quine peuvent qu'exciter 
les élans de notre dëvbuément pour.V. M. I et R.  per= 
_mettez à nos coeurs français et' parisiens d'émettre un'viceu 
digne de la grande cité que nous représentons. } 

..= Nous supplions X. M. h. et R. d'accorder à la ville de-
Paris l'honneur de décerner des aigles d'or à ces bravès 
phalanges qui ont conquis ces drapeaux et ces canons qui 
,désormais orneront. sa, maison commune. Ces enseignes 
redoutables, que l'ennemi ne rencontrerait jamais qu'avec 
effroi, seraient à. toujours un-double monument et de la 
la gloire qu'ont acquise-ces corps valeureux, et de l'èsprit 
national qui attache le soldat français -à sa. patrie et là: patrie 
à ses défenseurs. - .g , ,���:  ..=z. CU 
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-SIRE, que V. M. Let R. daigne approuver nette pensée , 
eet ce sera pour nos concitoyens une nouvelle preuve de, 
vôtre bienveillance , qui est le premier objet de leur am-
bition. 

Pour nous,SiRE, que la marche rapide de vos conquêtes 

a amenés si loin de, nos foyers, la mémoire de cette époque 
nous sera toujours chère ; toujours nous la regarderons-
comme une époque aussi de gloire pour nous, puisqu'en 
remplissant la mission honorable qui nous a été confiée, 
nous avons pu mêler, aux hommages de nos concitoyens,, 
les expressions, personnelles de notre amour, de nos res-

pects, de notre fidélité pour votre personne auguste ; et 
que, les premiers , après une campagne si mémorable, 
nous avons le bonheur de pouvoir contempler notre mo-
narque. 

Qu'il est doux, SIRE , pour des .Français, pour des 
hommes, en vous voyant couvert de lauriers , de penser 

que la paix a toujours été le premier voeu de votre coeur ; 
qu'âprès tant de conquêtes elle est encore le premier prix 

que vous voulez de vos victoires, et que bientôt nos murs 
vous reverront , l'olivier à la main , rendre une nouvelle 
vie au commerce, aux arts, à l'industrie. 

'spuisse le ciel fàvoriser de si nobles desseins , bénir, et 

prolonger des jours si précieux 1 et puisse;̀ pour le bonheur. " 
dés peuples, V. M. I. et R. être prise pour modèle par tous 

les rois de la terre. 

'  •  fi 

Les Pr fet et Maires, de Paris â, S. AI. l'Empereur èt Roi. 

SIRE 

-Le don que-Votre Majesté vient de fai- à sâ bônne villee 
de- Paris excite clans toutes les classes de citoyens le plus.-
noble enthousiasme-, et la lettre qui l'annonçait inspi Wë̀  ' 
tous les coeurs parisiens la plus vivë̀ët la plus respectueus e 

reconnaissance.  "�'� 

t 
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Sire , les vœux de la Capitale avaient accompagné V. M. 
dans sa marche rapide et glorieuse au sein de l'Allemagne, 
pet comptât d'avance sù'r vos triomphes, Paris s'attendait 
bien à recueillir , avec toute la France ; le fruit des non-' 
vellés victoires qui doivent consolider à jamais l'indépen-
dance et le Èonheur de l'Empire mais, Sire , qui de nou's -

aurait osé penser qu'au milieu même des combats , Paris 
était plus particulièrement présent €i votre ressouvenir ;, 
et que , tandis que vos mains victorieuses rassemblaient les 
premiers trophées de la campagne qui commence , le 
cœur paternel de V. M. destinait ces trophées à l'illustration 
de sa _Capitalè , et s'occupait de récompenser par un si 
noble Brix la fidélité de ses habitans ? ,. 

Sii-e la nature mêmed e celle faveur, son objet que V. M. , 
a pris soin d'expliquer avec une bonté si touchante; enfin, 
les diverses circonstances (lui t'accompagnent, la renflent , 
tellement chère et-précieuse,, qu'il ne serait pas en notre" 
pouvoir d'exprimer tous les sentimens dont elle nous ;i' é- . 
uétrés, èt V.,M, nous pardonnera, sans doute, de rester 
aujourd'hui dans nos̀ remerciemens au-dessous de la bien-
veillance extraordinaire, qui les commande. Po  4 

e 

Mais, Sire, le bienfait lui-même y suppléera , et-.ces 
drapeaux qui vont être appendus aux voûtes de l'hôtel-de-1, 
ville , ces canons qui vont en orner la façade , attestant à 
nôs derniers neveux et la,gloire  du héros régénérateur:de ; 
l'Empire , et l'affection singulière dont il honore sa bonne 
ville de Paris, publieront 'en même temps notre reconnais-
sance,jusques dans̀là posté r•ité''Ia-plus,récufée. 

Daignez, Sire, recevoir par l'organe des magistrats que 
vous avez chargés d'annoncer vos bienveiltanies intentions 
au peuple de Paris,; le:5:nouveaux 'laonimage's de dévou€- g 
nient, de respect ei'd'a mour.Tde ce peuple sensible , récoh- ia 
nwsant et pour toujours fidèle • daignez également , . Sire p  1  �  g  
agréer les mêmes hommages de là part de ces magistrats,:̀ 
qui, pleins- clés mêmes sentimens que le peuple ddnt:ils ,s 

d 

n 

•n 

a 
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sont lés organes , osent avec confiance en fàire parvenir-
l'expression jusqu'au pied du trône  de V. M. 

Nous avons l'honneur d'être avec le plus profond res-
pect, 

SIRE, 

De Votre Majesté Impériale et Roÿale, 
Les très-soumis et très-fidèles sujets, les Préfet et Maires 

(le votre bonne ville de Paris, 
Lecordier, maire. du I" arrondissement ; Brière',' de 
IMMondelour, maire du ze ; J. J. Rousseau , maire 
du 3P; Doulén AdFglignÿ, maire du 4e; Moreau, 
maire du 5e ; $ricogne , maire du 6e ; Duponl , 
maire du ,7e; E. Benard, maire du 8e; Peron; maire 
dû 9e; ..M. Duquesne , maire du,Io' ; Carnel de 
la Bonnardière, maire du i ie 3 Collelle, maire du i 2e. 

FROCHOT. 

S. M. l'Empereur a répondu.« qu'il voyait avec plaisir la 
n députation des mairès de Paris ; que, quoiqu'il les' reçût 
» dans le. Palais de Marie-Thérèse, W jour où il se retrou-
.» verait au milieu de son bon peuple de Paris, serait pour 
• lui un jour de fête ; qu'ils avaient été à portée de voir 
» les malheurs de la guerre et d'apprendre, par le triste 
» spectacle , dont leurs regards ont été frappés , que tous 
» les Français doivent considérer comme salutaire et .sâ-
» crée,la ]oi de da 'conscript on 's'ils ne veulent pà"s ,que 
• quelque jour leurs habitations soient dévastées, et le beau 
» territoire de la-"France livré, ainsi que l'Autriche" et la 
» Moravie, aux ravages des bàrbaces ; que , dans leurs 
»rapports avec, la bourgeoisie dé Tienne, ils ont pü s'as-
• surer qu'elle-même apprécie la justice de notrecause, 
» et la funeste influence de l'Angleterre et de quelques 
» hommes corrompus » II a ajouté_  qu'il . veut la paix, 
» mais une paix qui assure le bien-êtrè du Peuple,français, 
» dont le bonheur , le commerce et l'industrie sont cous-
» lammént entravés par l'insatiable avidité de l'Angleterre ». 
Sa Majesté a ensuite fait connaître aux dépûtés qu'elle 
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était dans l'intention de faire hommage â la cathédraie de 
Paris des drapeaux conquis sur les Russes le jour anni-
versaire de son couronnement, et de leur confier°ces tro-
phées pour les porter au cardinal archevêque. 

LETTRE cde'S. h2. l'Ènzpereur et Roi, â AI. le Cardinal-
Archevêque de Paris. 

Mon cousin, nous avons pris qjâranté-cinq drapeaux 
<.sur nos ennemis, le jour de l'anniversaire de notre cou-
ronnement, de ce jour où le Saint-Père, ses cardinaux et 
tout le clergé de France firent des prières dans le sanc-
tuaire de Notre-Dame, pour la prospérité de notre règne. 
Nous avons résolu de déposer lesdits drapeaux dans l'église 
de Notre-Dame, métropole de notre'bonne ville de Paris. ,de 

avons ordonné, en conséquence , qu'ils vous soient 
adressés , pour la garde en être confiée à votre chapitre 
inétropolitain. Notre intention est que, tous les ans, audit 
joui, un office solennel soit chanté dans ladite métropole, 
en mémoire des braves , morts pour la patrie dans .cette 
"grande journée, lequel office sera suivi d'actions de graces 
pour la victoire qu'il a plû au Dieu {des armées de e nous 
accorder. Cette lettre n'étant pas à une autre fin , -:nous 
:prions Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et 

digne garde (i). 

De notre palais "de Briinn; le .2oo frimaire an 14- Il 

a  .  signé', R NAPOLÉON. 

Par l'Empereur,  a °= 

Ministre-Secrétaire-dL�lat, Signé, H. B., MARET. 

(a) On verra à la fin de, cet ouvrage la cérémonie de la présentation 
et réception de ces' drapeaûz à Notrc-Dame. Note du Rédacteur. 
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,WoM.La députation du Tribunat, chargée dé r̀apporter les brapeau,.t 
donnés par S. M. l'Emparéur, àrriva à 'Paris le 7 frimaire , et 
sollicita de S. A. I. le prince Joseph', üne décision touohant lesdits 
drapeaux. 

La réponse de l'Empereur au prince Joseph fut que huit" de ces 
drapeaux seraient donnés à la Commune de Paris; que huit res-
teraient au Tribunat , et les cinquante-quatre autres seraient< 
portés au Sénat.  —r 

En conséquence, le g nivose, il y eut une séan ce du Tribunat oà 
plusieurs Tribuns prononcèrent des discours que les bornes de cet 
ouvrage ne nous permettent pas de. donner ici,̀ et u4 Pbn 'arrétâ U 
,programme suivant. 

I)R©GitAM114E de la Cérémonie du transport des,DrapeaLax 
destiné, au Sénal, en conforrnitc̀ de tordre  
l'Empereur et Roi. 

Le mercredi premier janvier i8o6 , les- membres' dtf 
Tribunat se réuniront en grand costume dans'le lieu'br. 
dinaire de leurs séances.  i 
A midi , le Tribunat sé rriéttra en marche pour 'aller 

remettre au Sénat les 54 drapeaux destinés à cè corps 
par S. M. l'Empereur et Roi, et qu'élis a daigné'con$er 
à la députation du Tribunat p̀our les lui. porter. ; � } 

La marche sera ouverte dans l'ordre suivant. 
Un groupe de trompettes;  
Un escadron de chasseurs à cheval 
Un escadron de dragons à cheval ; 
Un groupe de musiciens à cheval ; 
L'état-major de la place de Paris; 
Un peloton d'officiers de toutes armes, h cheval,'por- 

tant les drapeaux_ pris sur l'ennemi; W pelôton serà -en- 
tours de militaires à chevàl  -
- Lés huissiers du' Tribunat ; 
s<Les messagers du�Tribunât; 
Z M. le président du Tribunar;  
Les voitures de "MM, les TribÙns.  .; :,;_.1 
Le corps .du. Tribunat sèra'escorté par iôa hômrlxes' 

h cheval." 

Un-corps'de gendarmerie à chévalSîermer̀a la�mârehé. 
Le cortège se rendant ,aa Palais'du Sénat ; suivra'lés°. 

T-ues Saint-li?bloré , du Roule ,' le pont-Neuf'; la rue da 
'  Z2 
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Thionville, la rue de. l'ancienne Comédie Française, celle 
des Quatre, Vents et la rüe "de Tournon. 
" Après la '̀remise '̀des' drapeaux au Sénat, lé Tribunat 
retournera â son Palâis , -accompagné.,de son escorte. 

ICeatR".- r�i ,de la trârislation, . du Tribunat aû Sénat , , des 
,Drapeaux qui lui ont été envoyés par S. M. [Empereur, 

w Aujourd'hui  premier_ ,_janviPr 18o6 à midi, le Tri-
bunat ést isôrti en corps de son' Palais pour porter au Sé-
nat les drapeaux qu'il n été chargé de-lui remettre de la 
part, de-S. M. l'Empereur et Roi : il était accompagné, du 
cortége déterminé par, le, programme qui précède. Des 
décharges d'arCiileriz_ -ont annoncé le-moment de son dé-

part ; d'autres décharges ont. annoncé le moment de son 
arrivée au Palais du Sénat. 
-Toutes les maisons des .rues que le cortége a traversées, 

étaient garnies de tapisseries , de tentures et_ d'ornemens 
variés. Les hâliitans,,de la plupart des maisons avaient 
}iris le soin d'ajouter à ces décorations extérieures des 
emblêmes , des devises-,,Viles chiffres et des guirlandes de 
lauriers. Par-tout on, lisait ces mots : NAPOLÉON, ,, Ulm, 
Yiennë , Austerlitz. Beaucoup de maisons offraient le buste 
de S. M. couronné de-lauriers.. Des allégories ingénieuses, 
des insériptions heureusement empruntées au génie de nos 
grands,poètes ont_ét6 remarquées.  
Le cortége a traversé une double haie de =spectateurs 

étroitement pressés , dont -lès yepx 'se, fixaient avec un 
noble orgueil, mêlé d'un sentiment d'attendrissement et de 
respect , sur tes glorieux t-rophées de ;Ia..Grande-Armée 
et sur les vieux gue-r-fiers i chargés s de .les .,.porter. Parmi 
çes„vétérans,, plusieurise,faisaient remarquer par,d'hono-
rables blessures ; le plus -grand nombre d'entr'etâx décorés 
dèI'aigle de,•la Légion d'honneur offraient aux.yeux-cette 
- décoration , -comme un-garant_,de, leurs droits__à l'hono, 
rable_-fardeau- dont ils étaient chargés.. --
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t A l'aspect de ces nobles" dépouilles , dé ces=éciaiails 
'témoignages de„ l'héroïsme dé l'armée française , les ôeeurs 
semblaient s'élever et se réunir 'dans un sentiment com -
mun d'admiration. e't de reconnaissance, que ne.pouva7en t 
exprimer que bien faiblement, les cris élevés du sein „de 
la roule et de toutes les fenêtres : Yifte l'Empereur,. vive .& 
'GTaizde•ffrinée ! Yictoire ( Yictoire ! Dive ,d'Empereur!  
Ainsi, dans cette circonstance, les hâitans de Pais, 

de toutes les classes, de tout sexe et de tout âge, ogt 
su Rire éclater de la manière la ° plus vive et-là, plus 
unanime -leur dévouement et -leur reconnaissance pour 
S. M.1 et pour ses armées victorieuses. 

..w �_1 

R É ç P  o N des Drapeaux ait Sénat. 

Extrait des ,registres du Sénat-Conservateur , du mercredi 

Ier  janvier x8o6.  -

Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres 
prescit par Fart. X- C de l'acte des constitutions, -du ai 
frimaire -an 8  

Après avoir ,; en séance publique, procédé; ';Ia réception 
et â l'inauguration des drapeaux ennemis,.au:iziombre de 
54, apportés =aujou d'hui . au Séna-U. par le Tribunat en 
corps, en vertu dès ordres de S. M. l'Empereur et Roi; 

Délibérant sur les propositions 'qui ont été faites par 
plusieurs membres, relativement aux moyens de consa-
crer le sôuven►r dés édénemens glbr'iettit̀'quj-'dnt�i�é Pr�£ 

W'campagne dèdeuî mois ,-terminée ëàr'la b t'éitio d'A'us-
terlitz  

Décréfe ce qui.;suit. 

AnT. fer.: Le S�nât Consërvateüf,• ah  

Français, consacre u_ n monument trroinphal'à Alnrsii ors 
LE-

Il. Le Sénat en corps ira au=devantdeS M j; etc T 
-S2 



340 

êt M'présentéra l'hommage de l'admiration, de la recon-
naissance et de l'amour du Peuple Français. 

Lé Sénat', dans la même séance , délibérant sur la pro-
position d'un de ses membres r dative aux moyens de 
témoigner â' S. M. l'Empëreur et' Roi là, reconnaissance 
du Sénat; pour le gage préciëux qu'il reçoit de la bien-
veillance de Sa Majesté,' >dans les drapeaux dont elle lui 
a; fait don,  
Décrète ce 'qui suit':  w  "" 

A RT. l La lettre de S. M. l'Empereur et' Roi , datée 
i1'Elchingen le z6 vendémiaire an 14, et par laquelle Sa 
Majesté fait don aïi Sénat de. 4o drapeaux conquis par son 
armée, sera gravée sûr d se fablës de marbre qui seront 
placées dans la salle-des séances du Sénat. 
Il. A la suite de cette lettre, sera' pâreillement gravé 

'ce qui suit : 
'--7' Les 40 drapeaux , et . i4' autres aidütés," âûx premiers 
par Sa Majesté , ont été apportés au" Sénat par le Tribunat 
en corps, et déposés dans cette salle , le mercredi i'T 
janvier x8aG. 

Les Président et Secrétaires, 
Signé, Joseph BoNAPARTE , Pr̀éside>zt .. - 

� QRCAER , Secrétaire; FCORNUDET , ex=Sè&étaire. 
Vu et, scellé  
ù Le Ùhancèlieî̀ -du Sénat , signé ,�'; APLACE. 

9: 

Dise.ovRs prononcé dans la séance publique 'du "Sénat , du 
, .A  janvier i 8 o 6 , par M. Fabre ; ( de, fAA de) , -Pré-
sident du "Tribunat. 

Le Tribunat a été chargé par S. W.. l'Empereur et Roi, 
il'appotterlau Sénat une partie, des drapeaux pris sur _les 
ennemis de la France.  
Cette mission nous a d'autant plus flattés, qu'en même-

temps q celle èst ug, gage_, honorable de # la bienveillance 



de VEmpereàr; elle nous met à portée d'offrir dans cette. 
auguste enceinte, le tribut de nos hommages, au premier 
corps de l'Etat ; présidé par un prince que d'éminens ser-
vices ont rendu.-si cher à la Nation.; et qui justifie si. bien , 
la confiance dont S. M. l'honore.  _p . 

En vo'y'ant ces enseignes arrachées aux-ènnemis d® 
l'Etat, le' peuple de Paris s'est livré aux transports dé la 
plus vive allégresse ; ses acclamations non interrompues, 
se sont fait'entendre depuis le palais du Tribunat jusqu'à 
celui'du Sénat ; c'était le cri'de l'enthousiasme, de l'amour 
ét de la reconnaissance pour le triomphateur ; sentiinens 
d'autant plus doux à exprimer , que les nombreuses vic-
toires remportées par la Grande-Arinée , l'ont été presque 
sans' effusion' de sang français. 

C'est aux subliines conceptions de'son génie , à un'genre 
de tactique inconnu jusqu'à nos jours, et à la célérité deÉ 
seex grandes manoeuvres., que l'Empereur,a dû des succès 
aussi inoüis et là�conquête ; en,une seule campagne, de 
vastes Etats. sur la maison d'Autriche. 

A.: mesure que les ;Bulletins de la Grande-Armée an-
nonçaient les progrès rapides de notre Empereur , et 'sa 
marche ,en quelque sorte triomphale, on se demâclait 
comment tânt de miracles avaient pu s'opérer, et les récits 
les plus vrais ,étaient soupçonnés d'exagération. 
1. Le vainqueund'Arcole, de Lodi;, de Marengo avait déjà 
effacé la gloire des plus 'grands Mcapitaines. 74_ 
Il a plus, fait. dans la. campagne contre la. troisième coa- 

Il s'est sur ansé lui-même.  
Ses"ennemis ont été confondus f, et le 1Vlonde entier est 

resté frâppé d'étonnement et. d'admieation.." 
Combien les Français doivent s'énorgueillir d'être gou-

vernés:pai, ce- ehéf illustre, dont le génie et la fortune ne 
connaissent-point d'obstacles , et dont les lauriers ont coûté 
si îï de ..larmes à l'hûmânité !. 
MM. 'les dépûtés du Sénat ont été, comme�~ceux du 

Tribunat, témoins de la reconnaissance des, peuples* vain--,  
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ctts,• eh de leur "empressement à_bénir le héros qui a su 
}eur+ épargner =les calamités de la guerre. 
-!,.Ainsi aucun douloureuxi souvenir ne -petit troubler la 
ioié du Sénat, en recevant les présens -du vainqueur; ils 
vont orner la salle de ses.séances., et lest désormais sous 
ces auspices qu'il délibérera, sur les grands .,intérêts de 

e.gise'e,la.considération dont jouissent, à tant de titres, 
les,-Pères de- la patrie, s'accroître , s'il est possible, de 
jour ei-, jour, par des témoignages fréquens de confiance 
et d'affection (le la part d°un., monarque qùi,aait apprécier 
tous les gènres de talens qui les a réunis dans cette au-
buste a; assemblée, par des choix aussi n  dignes de alui , qu'hc�- 
orables pour ceux qui en ônt été l'objet i et 'dont enfin 
toutes les' pensées tendent à la gloire et"au bonheur de 
. ta Grandé-Nation !' � •..vc;�s  v ,:. s. _, 

î»O?fsE;tlèS. :4. L Moiiséigâu'r le Frihce Grand-Elecieur. 

Le Sénat voit avec fane v"ive éinotioü ce's trophées de la 
valeur française , ces gagés de l'honorable bienveillance de 
l'Empereur.  x  r� 
Litstire, S. M. les- a confiés à des'magistràts si souvent 

les- brganés: des voeux de là Natiuii, elfe"â p"ressént►-gtië 
l'armée a}�plaudirait"z soiìcli©ïx:  i t  t 
_ Ficlè're .r ià=maxime u F éic défazl -lantÀyu'il y ëstà'guelque 
chose à fairé, n; l'F.nipéjreùr •n'à pas voulu efilë̀üé'r à� aucun 
'ttE:s'vàinqueurs�Pâvantâgê de dozrbattrè encore q' 
En exposant à l'admiration publique ces enseignes ,qui 

attestent les succès prodigieux- dé :la 'Grandë�Armée'1 le 
Trib'n âra-éxéreé'sur l'o-pinion l'initiativC�qui.ltii'est propre. 
Il a pu se convaincre à sôn totŸr qûë ,� si, nôs' é'spérànees 
étaiki trorrpees nous sauriolis'n]eriter , tpai' dë nouveâux 
offorts-, une paix qui permît à-lâ génération' ÿui s'élève, 
de jouir (là fruit de  tant de v'ictoires , et la drferidît contre 
les suggestions sans cesse renaissantes del'é̀nnemi'dû Coil-
inent.— Z ZZ  
Déjà cette1,eunesse bouillante se précipite en foule dans 
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les rangs glorieux de la Grande-Armée -- c'est ainsi que le 
Grand-Peuple répond au cri deviétoirède sés enfâiis :"c'est 
ainsi qu'il applaudit aux propositions pacifiques du héros 
qui n'a voulu vaincre que pour̀bbtenir une paix durable , 
seule digne de la prévoyance de' son génie , de [.'énergie 
et de la grandeur de, la nation.  K _� 
Le Sénat vous voit avec Beaucoup de'plaisir dans sofa 

sein , Messieurs, et vous invite à, assister à sa séance (I), 
e,. 

T 

EXTIIAIT des, Ordres du jour de l'Armée.. 

TAT- MAJ�O-R- GÉ N'ËRA L f:r 

Au quartier-général-impérial de Schcenbrünn, 
le 3o frimaire an 14. 

Dt R E, D 7 hJ'o -C 'R. 

L'Empereur a vu- avec plaisir, dans la revue qu'il b 
passée , la bonne-tenue de•la division du général Dupont et 
(le celle du général Gazan. S. M* témoigne son méconten-
tement à l'état-major-général de l'artillerie, sur ce que l'ar-
tillerie de la division Gazan n'était pas complettée.'Le. gé-
néral Songis •donnera des or dres  jpour 5.  lie le sô t̀sur-
le-champ-  _  s: 

- L'Empereur pâssera aujourd'hui-, à une heure ;dprés' 
midi , la revue dé la division Saint-Hilaire avec toute son' 
artillerie  .. . 
et Gazan. 

Le Major-général , ',Uaréchal-_SERTsiÈIi. 

(1) Plusieurs discours ont ensuite été prononcés par desSénateur3: 
©n ne les a. point donnés ici ; les bornes  de :cet ouvrage ne l'ayant 
pas. permis. Note au'-Rédacteur.  1 
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'X - T A T= M.._A�,J... O R- G É N É R A L_ 
..:.�  ù  

1,  Au quartier-général-impérial de Scheenbrünn, 
le premier nivose an 14.. 

r  O R D R E . i; V  J O' U R.«- 

Aujcurd'h ' I ez . nivose ,'à-unze heures dü matin , toutes 
les brigades de caissons de la compagnie Sret, qui se 
trouvent à Vienne, sercni réunies dans l'emplacement oit 
l'Empereur a passs hier la revue des troupes, pour passer 
sa revue:'L'intendant-général de l'armée , le chef de l'en-
treprise' et. le commissaire des guerres , chargé de faire les 
décomptes, s'y trouveront.  = = 

Le Major-Gén érai, Maréchal DERTRIER. 

"-É T A T-117 A=J O R- G É N É R A L. 

el Au quartier-général de Scheenbrünn > 
lé a nivose_ an 14.-

R D'R S ' D 1U  J O Ti R.  -l�̀ 

'7�;_.'Emgereur a ,passé,avânt_hier la revue clé la division 
èà"général Saint-Hilâire.=S: M. a vu avec plaisir les braves. 
régimes qui la composent, et qui ont tant contribué au 
gain' dén la bataille d'Austërlitz., dans une aussi hônne tenue 
que' s'ils so'rtaienf de leurs, quartiérs d'hiver. 
L'Empereur récomïriande au général' Songis', comman-

dant l'artillerie., de flaire distribuer sur-le-champ les armes 
et tdlî es iés baÏonnettes dont lé-s-'corps, peuvent manquer, 
0;,çjui_soi t- à échanger ; S. AI. recommande aussi aux gé-. 
nérâux (le veiller à ce que. l'on confectionne prompte-
ment les capottes.  9 
L'Empereur-"a" passé hier la revue de la garde et Je 

la division des grenadiers du général Oudinot : il témoigne 
sa satisfaction sur la- bonne tenue de ces troupes. Il a vu 
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avec peine que-le rze régiment d'infanterie légère manque 
de baïonnettes, et que le chef de bataillon, quoiqu'il com-
mande depuis deux mois, ne connaît pas tous les détails 
de son administration. Un chef de bàtaillon ne doit pas 
se donner de repos, qu'il ne soitinstruit̀de tous les dé= 
tails ; il doit même connaître•-"lé̀ nôm et le mérite des of-
ficiers et des soldats de son bataillon , lorsqu'il y a six 
mois qu'il le commande. 
- Quant aux capitaines , ils doivent non-seulement savoir 
le non de leurs soldats, mais même le pays d'où ils sont, 
et tout ce qui les -intéresse.  1  ̀' 

Le X1 jor-général, Maréchal BERTHIER. 

É T A T - M A J Ô R  G É N É R A 

Au quartier-général-impérial de scIlœnbrünn, 
le4'iiivose an ià. to-

0 R D R. E  n -U  O û R. 

y1,'Empereur à passé lundi Ila revue des divisions dei 
carabiniers et cuirassiers des généraux Nansouty et"d't3aut 
- poul.  Il 

-:. S' -M. , après la-- revue, a éprouvé une véritable satis-
faction-de voir en aussi bon étarces braves-régimens de 
cuirassiers, qui lui onCdonné tant de preuves, de courâge 
dans lé'cotirant� de la campagne et notamment' à la ba-
taille d'Austerlitz.  x . 
Mardi, S.1,11. a passé la revue de la division.Vandammè. 

L'Empereur" a chargé te maréchal Soult de frire connaître 
qu'il a été , satisfait -de cette division, et de revoir , après 
la bataille d'Austerlitz, en si bon état et si nombreux; .les 
bataillons qui .ont acquis- tànt de gloire et, qui ont tant-
contribué au sucr_ès, de_ cette jourï éé: 
Arrivé au premier bataillon du '4e, régiment de ligne,, 

qui avait été entamé-à la bataille d'Aueerlitz, et � avait 
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perdu, son Aigle, l'Empereur lui dit :. « Soldats ,. q.u'avez:4 
vous - fait de,l'Aigle que .je vous avais donnée? Vous aviez: 
juré qu'elle vous_ servirait de point de' rall'iellient , et que 
.volis la défendriez, au pénil de votre vie : comment avez-
-vous tenu votre promesse ? » Le_ major. a répondu,, -que 
le ,porte-drapeau ayant. été tué clans une charge, au mo-
ment de la plus forte mêlée ,t pç rsonne ne s'en était aperçu 
au milieu de la fumée ; que cependant la division, avait 
fait un mouvement à droite ; que le bataillon, avâit ap-
puyé ce mouvement, -et que,ce n°était que long-temps après. 
Glue l'on s'était aperçu de la perte cle son Aigle'; que 
la preuve qu'il avait été réuni , et qu'il,n'avâit point été• 
rompu, c'est qu'un moment après , ,il_ âvait culbuté deux 
bataillons russes , et pris deux drapeaux , dont il faisait 
hommage à l'Empereur, espérant que cela leur mériterait 
qu'il leur rendît une autre Aigle L'Empereur a été un 
peu incertain; puis il a:jdit « Officiérs et soldats, jurez-
vous qu'aucun _de vous ne s'est aperçu (le la perte de sotte 
Aigle ;'et que si vous vous eu étiez aperçus, vous vous. 
seriez précipités pour la reprendre , ou vous auriez péri:, 
sur le champ de -bataille? ;ca-r un soldat-quia perdu son 
drapeau a tout perdu. » Au même moment mille bras se 
sont élevés : « Nous le }urdus, et' iious jurous aussi de dé--
fende_e;,l'Ai-Je que vous nous donnerez; avec :la même in 
trépidité que nous avons anise à prendre les=deux dra-

peaux que nous vousYprésèntons. ».  '« En-ce''cas"; a 
dit en souriant l'Empereur, ye vous rendrai donc, voire 

� Lè,major=général rappelle à OMM. les maréchaux et gé-
néraux, commandant en chéf-à la -bataille, d'Austerlitz, la. 

,,  demande, qui leur d-été'faite d'tili état; certifié des'conseils 
d'administratién, des corps qui servaient sous leurs ordres, 
iz cette, bataille, vérifié-:par le sous-inspecteur aux revues;, 
et- revêtu de leur visa, constatant les veuves et les enfans 
cles: officiers- et soldats français morts,-dans cette mémo 
table journée , afin de les fâire jouir, sans délai, (les bien-
faits des 'deux déèrets du�i6-frimaire, insérés dans- l'ordre• 
à_ù ;joar4 du i7 10JJàL lés éolouels: doivent seiïtii ;combiem 



C 347 
il importe d'accélérer y l'exécution "de 'ces deux décrets; 
qui font la fortune , et assurent le bien -être des veuves  et 

des enfans de leurs .camarades morts au champ d'honneur,, 
Le JUajor-général , M aréchal BERTHIER. - �. 

9 

:, .e=  _� Ï, ., 

T R ENTE- SEPTIENIE BULLETIN DE LA GRANDE- ARMÉE. 

Schœnbrünn, le .5 nivose an 14. 

Voici la position ce l'armée aujourd'hui : 
Le maréchal Bernadotte occupe la Bohême 
Le ,maréchal Mortier., la Moravie; 
Le maréchal Davoust occupe Presbourg; capitale dë la. 

Hongrie;-
-,-Le maréchal Soult occupe _Vienne; - 
Le maréchal Ney occupe la Carinthie; 

�4 Le général Marmont, la Styrie; 
FLe, maréchal Masséna, la Carniole; 

<t -Le _maréchal Aügereau reste en ié serve en Souabe. 
_,Le maréchal. Masséna, avec l'arm ée d'Italie, est  devenu  
8e corps de la Grande-Armée. 

-;,.Lè.prince Eugêne a le commandement en chef de toutes 
les troupes qui sont clans le pays de Venise et dâns le 
i�oyàumé d'Italie. 
- Le:. général Saint-Cyr marche_ à..grandes -journées sur 
Na pies, pour punir la trahison de, la .reine, et - précipitèr 
du •trône,cette,.femme criminelle, qui, avec tant d'impudeur., 
a violé tout ce qui est sacré parmi les hommes. On a voulu 
intercé.Ur pour elle auprès, de-FE'mpèrèbr ; il a répondu : 
u Les hostilités dussent--elles recommencer -et la Nation 

Soutenir-une; guerre de trente ans  ;° une. si atroce perfidie 
ne peut être pardonnée. La-reine,de-Naples a _cessé' de- 
régner: ;,ce dernier crime a rempli sa•destinée; qu'elle aille 
à Londrès augmenter- le nombre des intrigans, et former 

un'co.mité d'encre sympathique avec Drake, Spencer Smith, 
Tzylor Wickain= elle pourra y appeler, si elle le jugë 

z_ 
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ociivenàble, le baron d'Aranfild•, 11M. de Fersen, d'An-
traigues et le moine Morus. »•  w 
M. de Talleyrand est à Presbourg, oie l'on négocie.. Les 

plénipotentiaires de l'Empereur 'd'Autriche. sont le prince 
Jean de Lichtenstein et le général Giulay. 
Le prince Charles a demandé- à voir l'Empereur. S. M. 

aura demain une entrevue avec ce prince, à la ifiaison de 
chasse de Stamersdorff, à trois lieues de Vienne. 
L'Empereur passe aujourd'hui la revue de la divisioa 

Legrand, près Laxembôurg.. 
L'Empereur̀ ne .prend'à Vienne aucun divertissement, 

Il a reçu fort peu de personnes. 
Pendant quelques• jours le temps a été assez .froid t la 

journée d'aujourd'hui est fort belle. 
' L'Empereur a fait une grande. quantité 'de promotions 
dans l'armée et dans la Légion d'honneur ; mais les grades 
qu'il a à sa disposition peuvent diflicilenieàt récompenser 
tant de braves. 
L'Eleeteur de Wurtemberg a envoyé à'l'Empereur le 

grand cordon dé l'ordre de Wurtemberg, avec trois autres 
qui ont̀ été:'donnés au-sénateur Harville, -premier-. écuyer 
ale l'Impératrice, au maréchal Kellermann, et au général 
itLarmont.-  
 ̀L'F.mperëur adonné, le grand cordon de la- Légion d'hon-

Z.néur:à,l'Elec-teur, au,prince électoral-et au.prince Paul, 
sés fais, et à ses fières les princes Eugène-Frédéric-Henri 
et Guillaume-Frédéric-Philippe; il,i connu ces; deux -der-
mers princes à son passage à Louisbourg, et a été bien aise 
de leur dônner'une preuve de l'opinion: qu'il a. conçue da 

..-
�L'es -Electeurs de Baviére 'et ,dé,,Wtirtèmberg vont. pren-

"dré lé-titre de Roi; récompense qu'ils ont méritée par-l'aita-
ti chement -et l'amitié qu'ils ont montrés à l'Empereur dans 
'toutes ces circonstances: 
R L Ern.pereur a témoigné sdn mécontentement qu'on eût 
osé:-:fàire , à -Mayence, une proclamation signée de .̀son 
noin; et qu'on a remplie de sottises. Elle est datée d'Olmütu 
où l'Empereur n'a jamais eétéi et ce qu'il y aide plus sus. 

t_ 
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prenant, c'est qu'elle a été-mise à l'ordre du joui de par-
niée de Mayence. "Quel que soit l'individu qui en est l'au-
teur, il sera puni suivant la rigueur. des lois. Est-il un plus 
grand crime dans un Etat civilisé que d'abuser du nom dix 
Souverain ? 
L'Empereur d'Autriche est toujours à Holitsch. 
Un grand nombre de blessés sont guéris. L'armée est 

en meilleur état qu'elle n'a jamais été. Le prince Murat 
rend compte que sa cavalerie a presque doublé depuis -la 
bataille d'Austerlitz. Tous les chevaux qui par, suite des 
marches forcées étaient restés en route , sont rétablis et 
ont rejoint leur corps, Plus de deux mille pièces'de.çanon 
sont évacuées de l'arsenal de Vienne sur la France. L'Em-
pereur a ordonné qu'il y aurait une salle au Musée-Napo-
léon destinée à recevoir les choses curieuses qui ont été 
recueillies à Vienne. 
Il a fait rendre à la Éaviére les canons et les drapeaux 

qui'lui ont_ été pris en 174o . Les Bavaro is faisaient alors 
cause commune avec la France: mais la France était gou-
vernée par un prêtre pusillanime: 
I.es peuples d'Italie ont montré beaucoup d'énergie. 

L'Empereur a dit plusieurs fois . a Pourquoi mes peu-
ples d'Italie ne paraîtraient-ils pas âvec gloire sur la scèner 
du Monde; ils sont pleins d'esprit et de passions: dès-lors >, 
il est facile de leur donner les qualités miktaires. à Les ca-
nonniers italiens de la garde royale se sont couverts de gloire 
à la bataille d'Austerlitz, et ont mérité l'estime de tous les 
vieux canonniers français. La gardé royale a toujours mar- 
clié avec la garde impériale, et a été par-tout digne d'elle. 
_ = Venise sera réunie au royaume d'Italie.  _ 
Les villes dè Bologne et de Brescia sont toujours les 

premières à se distinguer par leur,.énergie; aussi l'Empe-
reur, en recevant les adressés de ces, villes, a-t-il dit : Je 
sais que les villes de Bologne et de Brescia sono ntiei di 
cuore.  

L'Empereur a'fort approuvé les dispositions du prince . 
Louis pàùr,la défense de la Hollande ,la bonne position 
qu'il a prise_ à, Nimègue, et_ les, mèsures qu'il̀ a proposées 
pour garantir la-fri ntière dei Nord. 

s 
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Paris , lé_ 7 janvier: 

PROMOTIONS fuites :à la suite de cette Campagne a 
par S. M. Impériale et Royale. 

"Grands-Crn•dons de la Légiun d'honneur: 

MM. les généraux de division, 
Vandamme, 
Saint-Hilaire, 
Friant, 
Legrand. 

Grands-Officiers: 

�MM.-les généraux de division, 
Belliard , 

" Bisson, 
Caffarelli , 
Lery ,, 
Malher, 
~ Nansouty, 

Commarïdans : 

MM. 

I. Campana , généx•àl de brigadé;  . 
z. Mossel, général der brigade d'artillerie; 
3: Rufhn, général de brigade. e--e" - 

Allain, adjudant-commandant, employé à. la 3e divi-t 
iiori du 5e corps de la Grande-Armée.  

Arrighi, colonel du C' régiment dè'dragons. y 
Barbanègre , colonel du 48e régiment d'infanterie. x̀ 
Barbier, colonel 'du Ze  régïmént °-de hussards. 
Bardet, colonel dû zée régiment d'infanterie de.ligne. 
Barois, cdlonel'du-96e régiment d'infanterie. 

~t - Bazancourt ; calonel'du 4e'rég. d'infanterie légère; 
r ' Belfort, colonel du, i zé régiment de cuirassierd. 
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Pinot, adj udant-comiinandant. 
Bousson, colonel du 2e régitnent de chasseurs. 
Broc, colonel, du i 3 régiment de dragons. 
Brun, colonel du 690 régiment d'infanterie. 
Burthe colonel du 4e régiment. de hussards. 
Carrié , colonel du 22e régiment dé dragons. 
Caulaincourt, colonel duu-ige régiment de dragons. 
Cavaignac, colonel du Ioe régitnent de7dragons, 
Çlément, colonel du.i6e rdârnent.de dragons. 
Corbineau, colonel_ du 3e régiment'de chasseurs.  
Curial , colonel du 88e régiment d'infanterie. 
Darricaud, colonel du.,32e rég. d'infanterie de ligne. 
belorme, colonel du 26e régiment de,drag_ons. . 
Demarcay, colonel  
Desailly, colonel _du 5e,rég, d'infanterie légère. 
Dijon, colonel du.26.e régiment.de chasseurs. 
Doumere, colonel du 9e régiment de cuirassiers. 
Duhamel, adjudant-commandant, employé â*la pre-
mière division du 6e, corps.-, d'armée. x_  _ 

Edigoffen, colonel du 28e rég. d'infanterie de ligne. 
Fiteau, colonel du 3e régiment de dragons. 
Fontaine, adjudant-commandant.  -  F̀ 

-Fouler, colonel du ile régiment de cuirassiers.;'___ 
Girard, adjudant-commandant de la réserve de la ca= 
valerie de fa Grande-Armée.  _. 

Guiton , colonel du premier régiment de cuirassiers. 
Jarry, adjudant-command. de la division de grenad. 
Lafond-Blaniac, colonel du 14 e rég. de dragons. 
La Jonquière, colonél du 76erég. d'infanterie. :, 
mLâaye, colonel du Ioe régiment de cuirassiers. 
La Coua•, colonel du 5e régiment,de dragons. 
La Martinière ;. colonel dû S5 ,e rég. d'infanterie. 
Doudart-Lâmotte,-colonel du 360 rég. d'infanterie. 
Lâtri'lte, ccïlonel du 46e régimént d'infanterie.. 
,Lefebvre, colonel du' iSe régiment•dé dragons. 
Le Marois, adjudant-commandant. 
Lhuillier,-colonel,du,7Se régiment d'infanterie: 
Mari, colonel du -fie régitnent de hussards. 

pi 
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Maucune, colonel du 3ge régiment d'infanterie, 
Maupetit, colonel du ge  régiment de dragons. 
A'Ieunier, colonel du ge  rég. d'infanterie légère. 
Morel, colonel du 25e régiment d'infanterie légère. 
Morin, colônel du 2e régiment de carabiniers. 
Nicolas, colonel du 61e régiment d'infanterie. ' 
Noirot, col<ìnel du 5e régiment de cuirassiers. 
Pouget, èolonel du u 6 rég. d'infanterie légère. 
Pouzet, colonel du ioe rég. d'infanteïie légère. 
Pré val, colonel du 3e régiment de çuiràssie'rs. 

Privé, colonel du se régiment de dragons. 
Ravier, colo'Iiel du i$e rég. d'infanterie de ligne. 
Rey, colonel du 57e régiment d'infanterie. 
Reynaud, colonel du uoe rég. de dragons.  i 
Rigau, colonël°du 25e rég, de dragons. 
Rouviltois, colonel du premier rég. de hussards. 
Saint-Raymond, colonel du 33e rég. d'infanterie. 
Schobert, colonel du 3e rég. d'infanterie de ligne. 
Schwartz, colonel du 5e rég. de.hussards. 
Taupin, colonel du io3e régiment d'infanterie. 
Tereyre , colonel du 27e régiment de dragons. 
Vaitère, colonel du 3oe régiment d'infanterie.. 
Boerner, adjudant-commandant.  ,. 
Le Camus, adjudant-commandant. 
Lomet, adjudant-commandant.  

officiers. 1:.. 

M M. 

Cuny, colonel d'arlillérie de la division Legrand. 

�7Bigaré, major du 4..régiment de ligne: 
Henriot,- major du iooe idem 
Nourri, major d'ariillërie au 5e rég. à'cheval. 
Bailly - Monthion , chef d'escadron employé â l'état-
major. 

Baltus , chéf d'escadron d'artillerie au 5e régiment à 

r  cheval. 
Blanc, chef de bataillon au 14, récura nt d'infanterie 

de  
Boeuf, 
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Boeuf, 'commandant du bataillon d'élite du 3ie rég. 
d'infanterie légère. 

Borelly ,, chef d'escadron de l'état-major. 
Cassignac, commandant le bataillon d'élite du 28e din-
fanterie légère. 

Courtot, chef du bataillon d'élite du 8re d'infanterie. 
Darcantel, commandant le bataillon dt'lite du 2e d'in-
fanterie légère. 

Dugay, chef du bataillon d'élite du 28e de ligne. 
Esnard, chef de bataillon à l'état-major de la division 
Suchet. 

Fontenay., chef dè bataillon 'd'artillerie au 4e-- corps 
d'armée. 

Fruchard, chef de bataillon d'artillerie au 5e corps 
-d'armée.  

Gault, chef d'escadron, aide•de=camp du maréchal 
Bernadotte. 

Gruyère, cheFdebataill.on dû 43é régiment. 
Girardin, chef d'escadron; a"ide-de-camp du ministre 
de la guerre. -- 

Mulot, commandant les tirailleurs du Pô. „ 
Jacquemin, chef d'escadron du 5e rég. de cuirassiers. 
3LeÏros , chef de bataillon. au 46e. de %ligne. , 
Maucomble, chef d'escadron, aide-de-camp du géné-
ràI Walter. 

'Ornano , commandant 1e. bataill. des chasseurs co-rses. 
-Oudot, commandant le bataillon d'élite du j  2 d'in-
fanterie légère. 

Pellegrin , chef d'escadron d'artillerie.' 
Perrier, chéf de, bataillon du 36e_ dé ligné:• 
Polard, chef de bataillon d'élite du i 5é réginieiit̀' .. 
fanterie légère  

Î'iegeau, chef dé bataillon du 9e réginièïit d'infanterié 
légère. 

Renard , chëf du bataïllon d'élite dû̀ i 3e d'infanterie 
de ligne. 

Revest, chef de bataillon attaché à l'état-major du 
généa al Vandamme. 
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Royer, chef du bataillon d'élite du ge régiment de 
ligne. 

Saint-Loup , chef de bataillon d'artillerie de la divi. 
sion du général Gazan. 

Barry, capitaine au 57e régiment de ligne. 
Gerrain, capitaine au bataillon d'élite. du 28e d'in-
fanterie légère. 

Pigeau, - capitaine au bataillon+d'élite du 3e d'infanterie 
légère. 

Arcambal , commissaire -ordonnateur du 4e. corps 
d'armée. 

Fririon , inspecteur aux revues du grand état-major. 
Lambert, inspecteur aux revues du 4e'  corps de la 
Grande-Armée. 

Mathieu Faviers, inspecteur aux revues , commissaire. 
ordonnateur en chef de la réserve.  ,. 

Coste, premier médecin de l'armée. 
Teharié, sous-inspecteur' aux revues, chef.de'la se-
Gonde division au ministère de la guerre. 

.z 

PROCTMMATION de S. M ' 1. NAPOLÉON , â:l'Armée. 

4ienne,, lg.�g décembre. 

Soldats, 

a La paix entre moi et l'Empereur d'Autric ie, est signée. 
Vous avez, dans cette arrière-saison, fait.deux campagnes; 
vous avez rempli tout ce_ due j'attendais 'de"vous. Je vais 
partir pour me rendre dans ma. capitale. J'ai accordé de 
l'avancement et des récompenses à ceux quise sont le plus 
distingués : je vous -tiendrai tout ce que je, vous ai pro-
mis. Vous avez vu votre Émpereur partager ;avec vous 
vos périls et vôs fatigues; ,je veux�aussix.que vous.-veniez 
le voir entouré de la grandeur et de la splendeur qui ap-
partiennent au Souverain du premier Peùpie de, '.Univers. 
Je donnerai une grande fête aux premiers .jours de mai 
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à Paris; vous y serez tous, et après nous irons où nous 
appelleront le bonheur'de notre Patrie et les intérêts de 
notre gloire. 

» Soldats , pendant ces trois mois qui vous seront né-
cessaires pour retourner, en France, soyez le. modèle de 
toutes les armées: ce ne sont plus des preuves de cou-, 
rage. et d'intrépidité-que vous êtes appelés à donner, mais 
d'une sévère discipline. Que mes alliés n'aient pas à se' 
plaindre•de votre passage, et en arrivant sur ce territoire' 
sacré , comportez-vous comme des enfans 'au milieu de 
leur famille; mon peuple se comportera avec vous comme 
il. le doit envers ses héros et ses défensekirs. 
» Soldats,, l'idée que je;vous,verrai,tous avant six mois} 

rangés autour de mon palais ,-sourit à mon coeur, et j'é-
prouve d'avarice les plus tendres émfltions : nous célé-' 
brerons. la mémoire de ceux qui , dans ces deux cam-
pagnes , sont morts au champ d'honneur  et. le Monde-
nous verra tous prêts à imiter- leur exemple,i,�et ,à .faine 
encore plus que .nous n'avons fait, s'ilite faut, contre eeux,, 
qui, voudraient attaquer , notré, ,bonheur , ou qui .se,,  
seraient séduire par-l'or cor:rupteur�des éternéls,.ennemis;_ -�̀. 
du Continent  �..__. 

Schcenbriin Je,6 nivose an 'X 4- *  

ar ordre de,•l'Empereur;  

Le major génér al., maréchal BEILTHIER 

PROCLAMATION DE Z'E MI'EREVIi+ N APOLÉON. 

M  Habitans de la.ville Vienne, 

«J'ai signé la paix avec l'.I{mpereur d'Autriche. Prêt â 
partir -pour ma capitâlé,̀je veux quèvoûs saèliie'z l'e*slime 
que je vous porte. , et le contentement dqe j̀ai de votre 
bonne conduite pendant le temps que vous avez été sous 
ana loi, Jé vous ai ','donné -un. exemple inouï: jrtsqulà _ pr, 

23 
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sent dans l'histoire des Nations. Dix mille hommes (le' 
vôtre garde nationale sont restés armés , ont gardé vos 
portes ; votre arsenal tout entier est demeuré-en votre 
pouvoir : et pendant ce temps-là, je courais les chances 
les . plus hasardeuses de la guerre. Je me suis confié en 
vos sentimens d'honneur, de bonne foi ,,de loyauté; vous 
avez justifié ma confiance. 
» Habitans de Vienne, je sais que vous avez tous blâmé 

la guerre que des ministres vendus à l'Angleterre ont sus-
citée-sur le Continent. Votre Souverain est éclairé sur 
les menées de ces ministres corrompus ; il' est livré tout 
entier, aux grandes qualités qui le distinguent, et désor-
mais j'espère pour vous et pour le Continent des jours 
,plus heureux. 
» -Habitans de Vienne, je me suis peu montré parmi 

vous  non par dédain -ou par un vain orgueil; mais je 
n'ai pas voulu distraire en,,vous aucun des sentimens 
que vous deviez au prince avec qui j'étais dans l'inten-
tion-de faire une prompte paix. En v̀ous quittant,, rece-
vez, comme un présent qui vous prouve mon estime, 
votre ,rsenal intact, que les lois de la guerre ont rendu  

m a propriété.: servez-vous-en toujours pour le maintien 
de l'ordre. Tous les maux que "vous avez soufferts, at-
tribuez-les aux malheurs inséparables de la guerre ; et 
tous les ménagemens que-mon armée a apportés dans 
vos . contrées , vous le& devez à l'estime què vous avez 
Méritée. »  -
Schœnbriinn, le 6 nivose an 14.  -

_ Signé, .NaroLÉorr. 

Par ordre de l'Empereur ,i 
Le major-général, maréchal BERTxzExi 

çT qF 

D É C R E TS  IM P,É RI A U_X. 

Contenant-les Promotions: 

.I)es décrets rendus par S. M.J. au palais---de_Schœn-
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brîinn, le 27 frimaire an 14, contiennent les nominations 
suivantes : 
Le sieur Dahlmann , major , est nommé colonel com-

mandant en second les chasseurs à cheval de la gardé, 
en remplacement du sieur Morland , tué à la bataille,. 
d'Austerlilz  
Le sieur Bourbier , 'chef d'escadron clés chasseurs à 

cheval de la garde , est nommé, colonel du i ie. de dra-
gons ; 
Le sieur Beurmann , chef d'escadron des chasseurs à 

cheval de la garde , est nommé colonel du �17e.  de dra-
gons ;  . 
Le sieur Lepie , major des- grenadiers à cheval de. la . 

garde, aura rang de major-colonel de la garde; - >. < 
Le sieur Dorsenne, major des grenadiers à pied, et le 

major Legros, jouiront du même avantage;.  - -
Le sieur Guyot, chef d'escadron, est nommé major dans 

le régiment des chasseurs à.cheval de la garde? 
Le sieur Chastel, major du 24e. régiment̀de dragons, 

est nommé major en se 1 coud  des grenadiers à cheval de 
la garde ; 
Les sieurs Daumesnil, Francy et Cavroy, capitaines des 

chasseurs à cheval de la garde", sont nommés chèfs- d'es-
cadron dans le même corps;  F 
Le sieur Delaitre, capitaine, est nommé chef d'escadron 

des Miineloucks̀ de l'a garde; 
Le sieur Durival.;"capitaine des grenadiers à cheval de 

la garde , est nommé chef d'escadron dans la ligne_ 

Un décret rend-u} ar S. M. I. et R. au-palais de Schœn-
briinn, le 3o frimaire an-14, nomme généraux de divi-
sion, les généraux de brigade Demont ,. Piston et Sé-
bàstiani. 

Des, décrets.. rendus par S. M. 1. ait palais de S-chœn.! 
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briimi , _ le 3o frimaire an x4,  contiennent tes nomin'rna-
tions suivantes : 

Le sieur Savary, major du 7e. régiment d'infanterie de 
ligne, est,nommé colonel du 14e.+régiment d'infanterie de 
ligne; 
Le sieur Dalton, adjudant-commandant, est nommé co-

lonel du 59e. régiment d'infanterie, de ligne.; 
Le sieur, Chauvel , major du 64e. régiment d'infanterie 

de ligne, est nommé colonel du même régiment; 

Le sieur Guyardet, major du 4e. régiment d'infanterie 
légère  est nommé colonel du raie. régiment d'infanterie 
légère ; 
Le- sieur Rabié , chef de bataillon au 55e. régiment d'in-

X;  . fanterie , est promu au grade de colonel , et sera nommé 
.a liac ommandement d'armes de 3e. classe; 
Le sieur Devillers, chef de bataillon au roe. régiment 

-d'infanterie *légère ,. est promu au grade de colonel , et 
nommé sous-inspecteur 'aux'-revues; en•reniplacement dé. 
.M. Dautel , décédé'; 
Le sieur.Ferruyer, chef, d'escadron au ie'. régiment de 

dragons , est nommé major au r ie. régiment de même 

..Le sieur Prevost, càpitaine au 26e. régiment de dra-
gons, est nommé à l'emploi de chef d'escadrorr, vacant. 
,au ae., Îégiment de même; arme; 
Le sieur Fabre, capitaine du 2oe. régiment de dragons, 

est nommé-chef d'escadron au rie, régiment. de même 

Lè' sietir Villien , capitaine au i oe. régiment d'infan-
terie légère, èst nommé chef de-bataillon dans un autrë 
corps ; 
Le sieur' Chartenet , capitaine au 36e. régiment -d'in-

fanteriè ,- est -nommé chef de bataillon au 55e. régiment; 
Le sieûr'=Bienvenu, capitaine au robe. régiment d'in-

fanterie de ligne, est nommé chef de bataillon au ire. 
de même arme; 
Le sieur Becker, capitaine au 55e. régiment d'infanieri� 

-de ligne ; est-nommé-chéf de bataillon au rte. de même 
arme;  ;.... 
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Le sieur Dodo-Desmaretz, capitaine au 55e. régiment 
d'infanterie de ligne, est nommé chef de bataillon au 3oe. 
de même arme;. 
Le sieur Henrion, capitaine au 43e•  régiment d'infan-

terie de ligne, est nommé chef de bataillon au 6 i,e. de 
même a i-me; 
Le sieur -Peugnet , capitaine au 14e. régiment d'infan-

terie de ligne, est nommé chef de bataillon au 61e. de 
même arme; 
- Le sieur Baussin, capitaine au 3e. régiment d'infanterie 
de ligne, est nommé chef de bataillon au 59e.  de même 
arme ; 
Le sieur Comminet , capitaine au 13e. -régiment d'in-

fanterie légère , est nommé chef de bataillon au  27 e, de 
même arme. 

9 

Des décrets rendus par S::�1M. T. au palais de Scheen-
brünn , le 3 nivose an 14, contiennent les nomination's 
suivantes 
Les sieurs.Cochois , colonel du Ier. régiment de ca-

rabiniers ; Yvendorff; colonel du 2e. régiment de :cui-
rassiers ; et Belfort, colonel du I2e. régiment de cui-
rassiers, 
Sont gommés généraux de brigade pour être employés 

comme commândans d'armes de 3e. classe. 
Lés sieùrs _Conroùî̀, colonel dû 17e. régiment d'infan-
terié de ligne ; 

Dufour, colonel du -2te. iAm; 
Legendre, colonel du 4oe.'idem; 
Iaymond-Viviez., colonel du q 3j: idem ; 
Bonnet=d'Houieres, colonel dù 5ze. idem; 
Le Dru, colonel du 55e. idem; . 
Ritay, colonel du Ico e. idem; 
Schramm , colonel du 2e, d'infanterie légère ii 
Vedel , colonel du 17e. idem; 
Wathier ,, colonel du 4e, régiment de dragons i 
Vagez, colonel. du 12e. iden33. :̀:.  ̀: 
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Montbrun, colonel du I er. régiment de chasseurs;, 
Colbert, colonel du zoe. idenz; 
Bessières, colonel du i re. idem; 
Durosnel, colonel du i6e. idenz;. 
Latour-Maubourg , colonel du 2ze. idenz_; 
Franceschi; colonel du 8e. de hussards; 
Guyot, colonel du 9 e,  idenz; 
Béaumont, colonel du ioe. idem; 
Sont nommés généraux de brigade. 

Par un décret rendu à Schcenbriinn , le 3 nivose an 141 
S. M. I. a nommé généraux de division les, généràux de 
brigade Lemarrois , Rapp, Marchand , Rouyer ,, Becker, 
Dupas, Merle,, Morand , ldeudelet et Sahuc.1 

Par un décret rendu à Schoenbrünn , le 4 nivose an 14, 
S. M. I. a nommé général de.division le général de brigade 
Ordenner , commandant les grenadiers à cheval_ de la 
garde. 

iU 

-Dés décrets rendus par S. M. I. au palais de Schoen-
briinn, le q nivose an 14 , contiennent les nominations 
suivaiitês  
Le colonel Dorsenne , major des grenadiers à pied de la 

garde , est nommé 'général de brigade ; les colonels du 
génie Poitevin, Kirgener ; Casals et Valtongue sont nommés 
généraux'de brigade, te premier en remptarément du gé-
néral Clément, décédé, et le' second en reiiplacenient 
du général Vital, admis à là retraite. 

Des décrets rendus par S. M. I. au palais de Schoenbriinn, 
le S nivôse; contiennent les nominations suivantes 
Les sieurs Bizôt=Coudret, major du génie ; Dode, Gardé, 

Label, Blein ei Liédaut , chefs de bataillon du génie, sont 
nommés colonels dansrt cette arme ; 
Les sieurs Geoffroy et Micheau , chefs de bataillon du 

génie , sont nommés FinaJors ;dans cette � arme ; 
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Le sieur Pezzi, chef de bataillon du génie ligurien, est 
nommé chef de bataillon du génie français ; 
Les sieurs Mayniel, Guardia, Valasi , Baraillon le jeune, 

Bernard, Le Jeune , Jovain , Firmain-Marie et Prost; ca-
pitaines du génie, sont nommés chefs de bataillon dans 
cette arme. 

k 

t 

Des décrets„rèndus pari S. M. I. au Palais de- Schoen-
briinn , le 6. nivôse an 14 , contiennent les nominations 
suivantes 
Le sieur Lanus , chef de bataillon , aide- de-camp du 

prince Murat , est nommé.colonel du ide régiment d'in-
fànterie de ligne ; 
Le sieur Decous , adjudant-commàndant , est nommé 

colonel du 2re régiment -de ligne ; 
- Le,sie'ur Michel, major-du 4J régiment de ligne, est 
nommé colonel du même régiment ; 
Le sieur Lemarois , adjudant-commandant , est nommé 

colonel du 43e régiment de ligne ;  -

Le -sieur Baille , major du 5 1 e régiment de ligne, est 
nommé colonel du.-même régiment ; 
Le sieur Silbermann , chef de bataillon du 59e,régiment 

de ligne , est nommé colonel du 5̀5e ; 
Le sieur Guyot, chef de bataillon, aide-de-camp du ma-

réchal -Lannes, est nommé colonel du i co° régiment de-
ligne ; 

Le sieur Brayer , major, du 9e régiment de ligne, est 
nommé colonel du 2e d'infanterie légère; 

Le sieur Cabanrïes , major du. 28' d'infanterie légère 
est nommé colonel du ide de méme arme;  �I 
Le prince Borghèse, chef d'escadron de la garde impé-

riale, est, nommé colonel du premier régiment de cara-
biniers ; 

Le sieur Choiiard, chef d'escadron au premier régiment 
de carabiniers, est nommé colonel du 2e régiment de 
cuirassiers ;  _. 

Le sieur Dornez , major du premier régiment de cui-
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rassïers , est nommé colonel du •i 2e régiment de même, 
arme; 

Le sieur Exelmans, chef d'escadron , aide-de-camp du< 
prince Murat, est nommé colonel du premier régiment de 
chasseurs ; 

Le sieur Borde-Soult major. du Ier régiment de chas-
seurs, est nommé colonel du 22e régiment de même arme; 
Le sieur Subei viès, éhef d'escadron , aide-de-camp du. 

maréchal Larines., est nommé colonel du i.oe régiment de' 
chasseurs ;  1  —  - — 

Le sieur Laborde , colonel , aide-cle-cam p du général 
Junot, est nommé au commandement du- 8e- régiment d'hus-
sards ; 
Le sieur Barbenegre , chef d'escadron , aide-de-camp du: 

maréchal Bessières  est nommé colonel du ge régiment 
d'hussards,; 

Le sieur J.omini, chef de bataillon , employé â l'état-
major du 6e corps d'armée, est nommé adjudant-com 
mandant. 

S ËA N CE de réception des Drapeaux de Werlingen, â la-
Preecture de la Seine.  ' 

,-Le dimanche ;-5 janvier i8o6 , une députation du tri-
bunat , composée de MM. Fabre (de l'Aude ) , président;:. 
Duvidal , Tarrible,, secrétaires ; Faure, Arnould, Fréville,. 
Carrion-Misas , Jaubert , Albisson ;- Cernon , Challand ,. 
Favart., s'est rendue à l'l.l&tel-de-Ville pour y remettre les 

7 drapeaux pris à Wertingen, dont S. M. l'Enipefeur et Roi, 
avait fait présent à1a Ville de.Paris, et qu'elle avait confiés̀ 
à la députatien'dü" tribunat:  ' 

-- Les principales =autorités. départementale et, municipale 
étaient réunies dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, au 
fond de. laquelle s'élevait ûne estrade, occupée par M M. les 
maires et adjoints; ëf par MM. �du conseil-général,rfaisant 
fonctions=-dé conseil-municipal. Sur la gauche de cette-
estrade-étaient:�placés en; dépôtlésdrapèaux 'russes̀et.au-
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trichiens•, enlevés aux ennemis à la bataille d'Austerlitz 
destinés par Sa Majesté à décorer les voûtes de la Métro-
pole, et récemment apportés de Vienne par la députation 
de MM. les maires de Paris. 
A midi et demi, l'arrivée du cortège du Tribunat ayant 

été annoncée, le Conseille r-d'Etat préfet de la Seine, ac-- 
compagné du secrétaire-général et de MM. les maires et 
,adjoints, ainsi que des membres du conseil-général faisant 
fbi etions de conseil municipal , est descendu jusqu'au bas 
du grand escalier de l'Hôtel-de-Ville, pour recevoir la dé-
putation. Les drapeaux, précédés d'une musique militaire, 

Y  sont entrés dans la grande salle aux cris mille fois répétés 
de vive l'Enzpei•erir ! vive la Grande-Arinée! 
Tout le monde ayant pris place , M. le--président du 

Tribunat a prononcé le discours suivant  

Monsieur le préfet et Messieurs, 

«Nous apportons à la commune de Paris, huit drapeaux 
que S. Al. l'Empereur et Roi rui a annoncés par sa lettre 
du 18 'vendémiaire dernier, datée du quartier-général à 
Augsbourg. 
)s Ce sont les mêmes qui ont été pris sur lés ennemis 

de la È rance , au combat de Wertingen , où le prince gou-
..̀verneur de Pâris s'est couvert de tant de gloire ; où ; à 
la tête d'une poignée de braves , il défit douze bataillons 
,de grenadiers , l'élite de l'armée autrichienne, et enleva 
toute leur artillerie, . 
n Au don de ces drapeaux, J'Empereùr a daigné joindre 

celui de deux pièces de canon" pour rester -à l'Hôtel-de-
.Ville.  
»Nous désirons, porte la,lettr6 de Sa Majesté, que notre 

» bonne ville de Paris voye dans ce ressouvenir et dans 
'» ce cadeau (amour que nous loi- por'f ïÏ.s: 
» :Ils lui seront d'autant plus chers que c'est son gou-

» verneur qui comrrinndait nos troupes'à Wertingen ». 
«•̀Ainsi, Messieurs, les premiers préseiîs de l'Empereur 

- Ils ont été destinés i il a voulu chue 'la Capitale de-son 
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Empire fût bien convaincue qu'elle avait toiajcurs été pré-
seule à sa pensée, et quelle était l'objet de sa constante 
affection.,  , 
» En retraçant les expressions touchantes de S. M. , et 

la- manière délicate avec laquelle elle fait rejaillir sur la 
taille de Paris une partie de la gloire acquise, par son gou-
verneur , ne devrais-je pas rappeler tout ce que cette inté-
ressante et fidèle commune a montré de dévouement , 
d'amour et de reconnaissance ? 

» Ne devrais-j,e 'pas encore rendre un hommage public 
à l'adm.inist rate tir qui la dirige , à ce magistrat aussi dis-
tingué par son excellent esprit que par ses lumières ? 
» Mais je craindrais, d'un côté, d'allài.blir des sentimens 

-que M. le- préfet et M M. les maires ont dé*,à si, bien exprimés 
à S. M. i et de l'autre , d'allarm.er la. modestie d'un fonc-
tionnaire , dont chacun sait que la conduite est au-dessus 
de tous les éloges.. 
». C'est à cette réciprocité de confi'ance,-d'amour et de 

dévouement- entre le monarque et les sujets , qu'est -due 
l'hai=monie qui règne dans tous leurs rapports. C'est par elld 
que l'autorité prend, un caractère entièremen t paternel , et 
qûé l'obéissance devient plus' facile et plus prompte.. 
» Et combien les liens qui unissent̀ le Grand-Napoléôn 

à̀ ses fidèles sujets doivent leur paraître sacrés Le. 
_�: » Que n'a- t- il pas fait pour leur' gloire et pour, leur 
bonheur 

s » A peine eut-i1 pris les rênes. du. Gouvernement, que la 
;France changea subitement de face 5 à une épouvantable 
anarchie , succéda. le règne paisible des lois ; à de honteux-
revers ,., les. victoires les plus éclatantes.; à firr-éligion ,, le 
culte antique de nos pères. 
» De quelle-illustration ne vient-il. pas encorë de couvrir 

le nom français', et (fuel service n'a-t-il pas rendu , je ne 
dis point à la France , mais.à l'Europe entière, en détruisant 

ou repoussant. dans.leurs sauvages. contrées les,barbarés du 
Nord.?  _  F 

» La ville de Paris Ya senti. le prix détant de bienfaits 
elle a fait éclater la première _son enthousiasme a sa. iz, 
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connaissance pour le vainqueur ; qu'elle soit aussi la pre-
mière à recueillir les fruits de la 'victoire , et que ces tro-
phées appendus aux voutes de cette enceinte, en attestant 
l'amour de 1'Empereur pour sa bonne  ville de Par is , de 

viennent les garans de la fidélité qu'elle lui a jurée. » 

RÉPONSE de M. le Conseiller=d Elat, ,Préfet de la Seine. 
à 

M. le Président, Messieurs~, 

A l'aspect des trophées que vous apportez à la com-
mune de Paris; de la part de Sa Majesté l'Empereur et-
Roi , nous éproùvons , comme Français, toutes les jouis-
sances que le sentiment de l'honneur nationalpeut procurer; 
et, comme Parisiens, toutes les émotions que. peut produire 
la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse. -
» Lorsque , dans son inépuisable bonté pour la ville de 

Paris ; Sa Majesté lui destina ces trophées , nous osâmes 
les nommer prémices des victoires qui attendaient la Grande-
Armée, prémices d'autant plus glorieuses pour la cité, que' 
leur conquête ajoutait un nouveau lustre à la-'renommée 
du prince gouverneur de cette capitale,-;de ce prince qui ,z 
à tant d'autres titres, nous est déjà si chër.-  ù 

Àujourd'hui, Messieurs , lorsque ces, mêmes trophées j 
"nous̀sont remis par vos mains, je veux dire par les députés-

,de l'un des premiers corps de l'Etat , de ce corps organe 
légitime de la volonté publique , et qu 'à mon  tour, je von- 

dais que là distance qui nous sépare me permît'de louër  = r�. 
soit dans nie 

de son honorable chef, 'soit dans 
celles de chacun de ses membrés � -atijour̀�l'hui, _,dis-je  cjué é 
toütès les espérances annoncées par cet auguste présent 
ont été Si glorieusement -surpassées; l'histoire elle-même 
pour qui ce's trophées sont déjà vieux , nous les montré  
non pas seulement comme ayant été pour la Frânëe*un' 
gage de victoires; mais l'heureux p -'sage..dessuccés d'une ' 
campagne dont il n'était pas donné à l'imagination-humaine  
de prévoir les m irac les,  d'une campagne- unicjue ci ans,.  
anria-lès du Monde, comme le dénie qui en'conçut-lC_plan 
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et en. dirigea les opérations, d'une campagne enfin dont 
tous les prodiges sont rendus bien plus sensibles encore 
par le spectacle que ce lieu lui-même nous présente, qu'ils 
ne le seraient par aucun discours. 
» En effet, Messieurs , l'Europe entière le sait, trois 

mois se sont à peine écoulés depuis la conquête. de ces 
drapeaux , fruits de la première victoire de la Grande-
Armée , à la journée fameuse de Wertingen ; à peine on 
a pu préparer leur inauguration dans cette, enceinte ;. -et 
lorsqu'ils y arrivent , ils la trouvent dépositaire de ces 
autres drapeaûx, innombrables, fruits de la dernière-.vic-
toire de cette même armée  et signes trop certains de la 
destruction totale Ce leurs alliés à la journée d'Austerlitz, 
c'est-à-dire que  par, un rapport .de 1 circonstances qu'on 
dirait s'efforcer de conéourir entre elles pour rendre-,éga-
lement merveilleux tous les événemens dont nous-sommes 
les témoins , ce même lieu réunit à-1a-fois dans cet heu-
reux jour et le commencement et la_fin de la.campagnè là 
plus glorieuse dont les hommes aient à garder le souvenir, 
eE la première et la dernière victoire qui l'ont illustrée,-eU 
les trophées qui l'ont ouverte et ceux qui, l'ont fermée.,  
»' Oh ! combien ces trophées doivent ,s'étonner dü,liett. 

qui les rassemble ! Les voilà donc enfin .ces dépouilles. dé9 
l'ennemi vaincu, ces drapeaux qui devaient. n'entrer dans 
Paris que-pour ÿ porter la désolation et- la.lionte, etpour:_ 
annoncer à la capitale de l'Empire français les vengeances' 
de' 1'Àngleterre ! les voilà, ils sont arrivés en effet dans 
cette capitale! mais.', ô vains projets d'une coalition in-
sensée ! Ils y sont arrivés,» non;pour annoncer les triom= 
phes de François ou d'Àlexandre , mais pour attester d'.e. 
nouveau et la, gloire, de Napoléon-le-Grand toujours vic-
torieux, et la valeur de son armée toujours invincible.; non K 
pour jeter la désolation et.la honte dans la cité, -mais,ceux-,i 
là pour y être consacrés solennellement en actiôns-�de<. , 
grâces au Dieu des- armées; çeux-ci poâr devénir̀en� cer , 
lieu même un monument éternel de l'affection et de l'amour 
de notre auguste Empereur pour sa bonne ville de Pâris- --
>; Peuples vaincus, ne vous étonnez plus de .vos défaites;_ 

i 

:1 
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le coeur de Napoléon est aussi urne portion de son génie ; 
il vient de vous révéler son secret , en daignant nous 
parler de son affection et de son czinour. Cette affection et 
cet amour , voila tout-à-la-fÙis pour des Français et le 
moyen et le prix de la victoire; voilà ce qui les fait accourir, 
se ranger avec orgueil-sous les drapeaux du'souverain qu'ils 
chérissent; voilà ce qui, d'un jour-de combat faisant pour 
eux un jour,de fête, exalte leur courage et multiplie leur 
valeur sur lé champ des batailles ; voilà enfin ce qui les 
rend invincibles ;car l'armée toute entière est composée 
d'hommes nés pour éprouver  ces  no bles sent imens,  et pour  
sy livrer en héros.-

Et ne croyez pas en effet que ces années si formidables 
qui vous ont vaincus tant de tbis , ne croyez pas' qu'elles 
soient formées de mercenaires indiffférexis à la patrie ou 
étrangers à ses intérêts., Ce sont nos fils, nos frères, nos 
parens, nos amis , qui les composent ;' c'est de toute notre 
jeunesse qu'elles se recrutent, 'de cette jeunesse qu'on voit 
envier dans les rangs où à peine ellè arrive, la gloire ac-
quise par ses aînés , et s'y rendre bientôt fameuse en moins 
Iâe"ténips qu'ailleurs-il n'en fâûdrait pour̀apprendre-les pre-
miers rudimens du métier de la guerre ; de cetté jeunesse 
qui chaque jour vient solliciter auprès de nous la faveur de 
;se.ranger sous ses drapeaux avant- l'â,ge_où elle y:e§t; ap-
-;pelée par la loi, souvgnt,même avant l'age,où la loi permet 
de 1'y recevoir ; de cette jeunesse enfin tellement née poux 
.la,gloire militaire, qu'elle, a brigué ç_omnne ùne pré5ogatii�e 
de son âge, l'honne%ur d'assister à„çette. cérémonie , gtqu'ou 

la voit en effet; composer la plus gr•ani e,partié du.,public 
présenta cettë ,assemblée. 

Braves jeunes gens, vous avez eu raison ide le croire-, 
celte çérémani  es,ne':,pouvait' pas,-Vous , être élrangère?, est 
.-dans l'infére" t que ,vous avez mis à2'y . paraître 5r nous aussi 
nous :savons, présager,la part que, vous auriez _un jJoüc à ►a 
conyuête.'de trophées nouveaux  s► la;a}x qùi v,ieut_;d'etre 
annoncée , laissait éncore'à la France des enneniis.à çanj-
battre, ou si}cette paix venait à être, troublée ;,ma}s'p,uisse-

,t-elle silutôt être le gage d'une, paix _universelle -et à,, atnais x 



(368j 

durable, qui garantisse à nous , à vous et à ceux qui naî-
tront de vous , toutes les prospérités qu'il est permis* d'at-
tendre de cette combinaison admirable , qui a anis le plus 
grand génie des siècles à la tête du meilleur des peuples, 
le génie le plus fécond en bienfaits , à la tête du peuple le 
plus sensible et le plus reconnaissant !, » 

,Nota. M. Briere de Mondétour, l'un des maires de Paris, et plu-4 
sieurs autres , ont ensuite prononcé des discours que les bornes 
de notre Ouvrage ne nous permettent pas de rapporter ici en 
entier. On a proposé d'élever sur la place de la Commune un 
monument qui atteste les hauts-faits et les bienfaits de Napoléon , 
et le reconnaissance des Magistrats et du Peuple de Paris ; Yérec-
tien d'un arc de triomphe à la porte par laquelle le conquérant 
de l'Allemagne rentrera dans la capitale ; dé frapper une médaille 
qui rappelle ces grands événemens ; le don d'Aigles d'or à chaque 
corps (le l'armée Française. Ces diverses propositions ont été 
adoptèes , et il r a eu le même jour à l'hôtel de la Commune , 
un banquet , où ont été invités les chefs des autorités civiles , 
militaires et ecclésiastiques. 

:.Extrait des.registres du Sénat-Conserpateur, du ier janvier 
z8o6.  €.c. 

Le Sénat-Conservateur ,. réuni au nombre de.membres 
prescrit par l'article X  de l'acte dès constitutions , du zz. 
'frimaire an 8 
Après avoir , en séance publique, procédé à là. ré-

cëption et à l'inauguration des drapeaux ennemis i au 
-nombre de 5q.., apportés aujourd'hui au Sénat par le 
Tribunat en corps, cd vertu des ordres de S. M. l'Em-
pereur et Roi  
Délibér'ânt sur les propositions qui ont été faites -par 

plusieurs membres , relativement. aux moyens de _=con 
sacrer-le souvenir des événemens"glorieux„qüi ont rempli 
la campagne de deux mois -, terminée par la bataillé d'Aus- 
terlitz i  r 
Décrète ce qui suit 

e; 'Art. Ier. Lie Sénat-Conservateur , au _nom du -Peuple 
Français, 



s 

a 

t 

e 

369 

FFrraannççaaiiss ,,  consacre un monument triomphal àf Nalioléon-
le-Grand. 
II. Le Sénat en corps ira au-devant de Sa Majesté Im-

périale et Royale , et lui présentera l'hommage de l'admi-
ration , de la reconnaissance et de l'amour du. Peûple 
Français. 

K 

Le Sénat , dans la même séance , délibérant sur la pro 
position d'un de ses ihembres relative aux moyens de té-
moigner à S. M. l'Empereur et-Roi la reconnaissance du 
Sénat, pour lé gage précieux qu'il regoit de la bienveil-
lance#de Sa Majesté, dans les drapeaux dont elle lui' a 
fait don, 
Décrète ce qui suit 

Art. Ier.  La lettre de S. M. 1 
d'Elchingen , le 26 vendémiaire 
Sa Majesté fait don au Sénat de 
èluis par sôn armée , sera gravée 
qui seront placées dans la salle 
f II. A la suite de cette lettre, 
ce qui suit. 

e' 

'Empereur et Roi,-datée� 
an rq., et par laquelle 
quarante drapeaux-con-
sur des tables de marbre 
des séances du Sériât. 
sera pareillement gravé 

.: 
a Les q.o drapeaux, et '14  autres ajoutés aux premiers 

par Sa Majesté; ont été apportés au Sénat par le Tribunat 
en corps; et déposés dans cette salle, le mercredi ier jan-
vier,t8o6.»  - -. 

La séance est terminée par la délibération suivante : t 

'Le Sénat , après avoir, sur la proposition d'un de. ses 
membres , signalé,̀ par des acclamations et clés vwux so-
lennels pàur la conservation, de l'Empereur et pour la 
prospérité dé l'Empire, l'époque mémorable-de la séance 
publiggzc de ce jour , qui est aussi celle du renouvelle-
ment dè l'année  _ 
Arrête que le procès=v@ rbal de cette séance sera trans- 

mis, par un message, à S. M. l'Empereur et Roi.;  -
- Qu'il sera pareillement transmis au Corps législatif, lors 
de*.sa rentrée., et au Tribunat;-
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Enfin , que le même procès-verbal ,sera imprimé et 

distribué. 
Lès Président et Secrétaires , 

 ̀Signé, Joseph BONAPARTE, Président; 
PORCHER , Secrétaire; CORNliDET , ex-Secrétaire. 

Vu, et scellé ,  ' 
Le Chancelier du Sénat, signé, LAPLAeE. 

Extrait du procès-verbal des Séances du Tribunal, du 9 
_  nivose an 14-

1 
Le Tribunat , exerçant le droit qui lui est accordé par 

L'article XX̀XIX des constitutions de l'Empire ; 
Considérant que des gages' éternels de la ieconnois-

sance nationale, sont dùs' à un Monarque qui fait la gloire 
et le bonheur de son Peuple, et dont là vie offre 'un tissu 

d'actions héroïqués,; 
Qu'il n'est pas d'expressions qui puissent peindre ré-

tendue et la rapidité des prodiges opérés par Napoléon 
et les Af-îé es Françaises , sur-tout dans cette campagne 
à jamais mémorable , terminée si'"glorieusement par la 
victoire d'Austerlitz; 
Que tant de sujets d'admiration et de' gratitude doivent 

être transmis à la postérité, par des monumens où tout 

rappelle de si précieux souvenirs , 
Emet�le vœu 

;. 10.  Que sur une dès principales places de la capitale , 
il soit érigé une colonne surmontée dé la statue de l'Em-
pereur. Cette colonne porterapour inscription : A N11PoLÉON-
LE- GRAND, la Patrie reconnaissante. L_.a -place recevra le 
no m de N APOLÉON-LE- GRAND. -,.  -s ue 

2°: Qu'il soit élevé un édifice où soient réunis les chefs-
Eoeuvres des arts destinés'à.,consacrer la gloire de Na-
poléon et des Armées Èrançaises; 
Que dans ce monument soit déposée, avec l'appareil 

le plus pompeux 4 gour y rester pendant la=paix, l'épée 

Il 
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,que l'Émpereur portait à. Austerlitz, et qu'elle- en soit re-
tirée avec la même pompe , si la guerre impose la né-
cessité d'en faire usage; que dans ce même lieu so ien t 
distribués les grands prix que S. M. doit donner de sa 
propre main aux productions du génie et de l'industrie 
nationale (I); qu'il soit également destiné aux âcles so-
lennels de la: Légiop, d'honneur et de l'instruction pu-
blique ; '  -
3°. Que chaque année l'anniversâire dé lâ naissance 

de Napoléon soit célébré par une fête nationale dont l'éclat: 
soit digne d'un :Monarque si cher à son Peuple. 

Collationné par nous Président et Secrétaire du Tri- 
lrunat. 

Paris j le 9 nivose an 14. 

FâBni ( de l'Aude)  Président ; 
GILLET (de Seine-et-Oise,) , CHALLAN', e.x-Secrétaires. 

Extrait dû procès-verbal des Séances du Tribunat, du 9 
nivose an 14.  

Le Tribunat, pénétré d'une sensibilité respectueuse pour 
le don qui lui a été fait par •S.--M. l'Empereur et -Roi , 
de huit drapeaux pris sur  lës  e'l ennemis d a )France', vou-
lant perpétuer le souvenir du :bienfait et de la reconnois-
sance ; 

Arrête qu'il sera feappé une médaille Yen mémoire de 
l'inauguration de ces drapeaux dans la salle,,de ses séances. 

Collationné,par nous Président et,Secrétaires. 

FABBE (de l'Aude) , Président ; 

GILLET'(de Seine-et-Oise); CHALLAN, exn4ecrétaires. 

M Décret impérial du .24 fructidor an 12. 
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k. 

ADRESSE' de remerclemezit du Tribunat â S. M. l'EznPe-
reur des Francais et Roi d'Italie. 

,SI RE f 

vos  fidèles sujets les membres du Tribunat suppliént 
V. M: de recevoir avec bonté l'expression de leur recon-
naissance pour le (ion qu'elle a daigné leur faire d'une 

des drapeaux conqui iss  par la Grande-Armée. Ce 
bienveillance leur est d'autant 

gage ir�,émorable de votre 
plus précieùx , qù'•il -leur a fourni L'occasion de  célébrer  
les hauts 'faits des guerriers qui ont vaincu sous vos 
ordres , et les prodiges par lesquels vous avez encore une 

fois étonné l'Univers. 
SIRE , depuis long-tèmps le Tribunat se glorifie de son 

dévouement à votre auguste personne ; il s'enorgueillit au-
jourdliui d'unè marque d'estime qui l'autorise à penser 
qu'il a rempli ses devoirs envers, la patrie et envers V. M. 
C'est la récompense la-plus honorable de_son zèle; elle 
est un endouragement aux efforts qu'il* ne cessera de faire 
pour en mériter de nouvelles.  "-
Le Tribunat a arrêté qu'une médaille perpétuerait�le 

.souvenir du bienfait et de la reconnaissance. 
Arrêté en séance secrefte ; lë g nivose an iq.' •: 
Les Présidens et.Sêcrétaires "du T.ribùnat ;i_e � -

Signé, FABRE' ( de l'Aude) ; . Présidentî . 
.1ARRIBLE, D UVIDALj;•VeÇ1'�tÇZI)'eS. 

DlséoURs dè S. A. S. Monseigneur le Prizice 11rc�Izi-Crzazr-
celier de PEmpir•e ; aû Sénat-Conservateur , le' 14 janvier 

1806. 

M ESSIEr3 RS, 

Si le prince Grand-Electeur était encore parmi nous, 
vous auriez reçu de.ses mains la communication que S. M. 
l'Empereur et Roi idordonne de vous faire. 
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I. 

» La lettre q►'e S. M. adresse ao. Sénat , et que je lui ap-
porte , a pour . objet de vous „instruire de deux transac- 

fions importantes.  . 
» L'une est le marrage du prince Eugène+avec la prin" 

cesse Auguste, fille dé S. M. le' Roi de Bavière.  .. 
» L'autre est le traité de.paix avec l'Empereur d'Au-

triche, conclu à Presbourg le 5 nivose (ab décembre i8o5),. 
et ratifié le lendemain au palais de Scheenbriinn, près Vienne. 
» En vous donnant connaissance des articles qui le com-

posent, S. M. satisfait tout-à-la-fois au besoin qu'elle éprouve 
tle c̀ommuniquer avec vous sur tous les grands intérêts de 
l'État, et.�au désir d'accélérer..la publication de;cet acte, 
dont nos lois constitutionnelles ont voulu que-vous fussiez. 
instruits lés premiers. ' 
» Vous apercevrez, Messïeiirs , ï[ans l'étaliliss̀ehient du 

prince Eugène., un nouveau.téttioignage de la tendresse de 
.S. M., pour- celui qui, justifie..si bien le beau titre _du'elle 
lui a conféré , en le nommant_1'eniant de son adoption. 
Heureux, prince, qui-,•appelà,si,jeune a, l'administration d'un 
grand Etat, a_ su se'rendre égal._à,cette tâche difficile, se 
inontre.,de jour en joûr pl.us,., digne d'imiter les , glorieux 
exemples d̀ont son enfance a  ̀été , nourrie , et; conservera 
la tradition de bonté dont son auguste,mère. lui a transmis 
l'héritage.  
». Qa .mariage manifeste aussi-combien l'Empereur, ap-

précie,  loyauté de_l'antique maison de. Bavière , dont 1 at-
tacheihent pour:-la France--ne s'est jamais démenti dans 
toutes_;les _époques de notre ,monarchie i et combien S. M. 
est tduchée du courage et du dévouement, dont la Nation 
Bavaroise et sôn,illustre chef viennent de lui donner des 
preuv'ps au péril de leurs plus grands intérêts.,- , 
Q►a ànt,au_.traité de paix, chacune des conditions qu'il 

reii(4me , offre .de .nouveaux. sujets d'admirer la_ magnani-
mitéXde Napoléon-:le- Grand, qui , ,brcé de prendre les 
armes'; n'a.. cherché d'autre fruit de ses victoires, que la 
glôirë,.=dé,fonder le repos de l'Europe , en honorant la fidé-, 

lilélesés alliés. � .  _ 
e.votre juste impatien.ce:çompte:avec regret les momens., 
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jusqu'à celui qui nous rendra la présence de notre Mo- 
narque. !Croyèz, Messieurs, qu'il ressent aussi le désir d'être 
rendu à l'amour de ses peuples ; mass le tableau des heu-
reux qu'il à faits, était une jouissance trop digne de son 
coeur, pour qu'il pût leur refuser un dernier regard, qui 
accroît leur bonheur, et qui en assure la durée. 

3e remets Messieurs , entre les mains de M. le pré-
sident la lettre de S. M. l'Empereur et Roi, une expédi-
lion du traité de paix ratifié,,et je demande acte de cette 
remise. 

'LETTRE de S. Al. l'Empereur au Sénat. °} 

!a r ÉNA TEURS, 

« La paix a été conclue à Presbourg et ratifiéeà  Vienne 
entre moi-et l'Empereur d'Autriche. Je voulais dans une 
séance solennelle, vous en faire- connaître moi-même les 
conditions;inâis ayant depuis long-temps arrêté, avec le 
roi de -Bavière; le mariage de mon fils le prmce.Eugène 
avec 1a princesse Auguste sa fille ,'et me trouvant à lvin-
-nich au moment où lae'célébration dudit mariage devait 
avoir lieu }e n'ai pu résister au plaisir-d'unir moi-même  les 
jeunes époux.; qui sont tous dérx'lé modèle, de, leur sexe.,. 
Je suis d'ailleurs bien-àisède donner à la maison royale de 
Bavière, et à ce bravé 'peùplj Bavarois, qui, dans'cette 
circonstance, m'a'rèndu tant de .services. et montré tant 
d'amitié, et-don[ les ancêtres fuirent constamment, unis de 
politique et (le câeur à In France», cette preuve de ma 
eonsidératiôi et de mon estime- particulière.  , 

Le mariage aura lieu le i-5-janvier, Mon arrivée au 
milieu de mon peuple sera donc.rétardée dé- quelques jours. 
Ces jours paraîtront longs à mon coeur; mais, après avoir 
été sans cesse livré aux devoirs d'un soldat -j'éprouve un 
tendre délassement à m'occeipér des détails.eL..des devoirs 
d'un  pèie de famille. i\llais'-ne -voulânt- point retarder' da-
vantage la publication du traité de paix ,J"̀ai.ordonne,ut e 
-conséquence de nos statuts.constitutionnels;'qù'ilVOUS fût 
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communiqué sans délai , pour être publié comme loi, de 
l'Empire. 
» Donné à Munich, le 6 janvier 18o6. »-

.Signé, N APOLÉON. 

Par l'Empereur , 
Le Ministre Secrétaire-d'Elat , signé, H.. B. MA•RET. 

C,OPI£• DU TRAITE DE PAI X. 

NAPOLÉON, PAR LA GRACE DF. DIEU ET PAR LES CONS-

TITUTIONS , E MPEREUR DES  FRANçAIS , ROI  D'ITALIE , 

ayant vù et examiné .le traité conclu,. arrêté et signé à 
Presbourg le 26 décembre 18o5 ( 5 nivôse an- Iq.) , par 
notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins-
pouvoirs que nous lui avions conférés à -cèt-effet , .avec 
MM. le prince de Liéchtenstein et le comte de Giulay ,, 
ministres plénipotentiaires de S. M. l'Empereur d'Allemagne 
et d'Autriche, également-munis de pleins-pouvoir, duquel 
traité la teneur, suit':  
S. M. l'Empereur d'Allemagne-et d'Autriche, et S. M. 

1°Emperéur- des Français, Roi d'Italie , également animés 
du désir dè'I ettre fin aux calamités de la guerre, ont 
_résolu- de procédée, sans délai, à la conclusion d'un traité 
de paix définitif, et ônt ,'e n conséquence, nommé pour 
plénipotentiaires; savoir :- 
S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince 

Jean de Liechtenstein, prince du St.-Empire romain, grand-
croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan, 
lieutenant-général des armées de Sadite Majesté l'Empereur 
d'Allemagnèet d'Autriche., et propriétaire d'un régiment' 

1  d'hussards ; et M. le comte Ignaz de Gyulai, commandeur de 
l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan de Sadite Ma-
jesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant-général 
de ses armées, et propriétaire d'un régiment d'infanterie; 
Et S. M. �1'Empereur des Français , Roi d'Italie, M. 

Charles-Maurice Talleyrand Périgord, grand-chambellan, 
ministre•des relations extérieures de Sadite Majesté l'Em-
pereur des' rançais et Roi d'Italie, grand-cordon de la 

01 
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Légion" d'honneur, éhevalier des ordres de l'Aigle-Rouge 
et Noir, de Prusse;  i 
Lesquels, après , avoir échangé leurs pleins-pouvoirs , 

sont convenus des articles suivans 
A RT:_ IeT. Il y aura, à compter de ce jour ; paix et 

amitié entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche,  ) 
et S. IV., l'Empereur des Français , Roi d'Italie, leurs hé-
ritiers 'ef successeurs , leurs Etats et sujets respectifs , à 
perpétuité. 
II: La France continuera de posséder en toute pro-  ) 

priété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneu-
ries et - territoires au - delà dés Alpes, qui étaient , anté-
rieurement au présent traité , réunis et incorporés à l'Em-
pire""français , ou régis par les lois et les administrations  r 
françaises: 
ÌII. Sa M l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour 

liai , ses 'liéritiers et successeurs , reconiia t les disposi-  1 
9iôns' faitei"par S. M. l'Empereur des Français , Roi d'I-
talie , relativement' aux principautés de Lucques et�_de  ) 
Piombino.  
IV. Sa M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autrich e nonce,  ) 

Tant " &ô  tùi que ses héritiers et siiccessflurs; à la parlie 
des Etats de la iéliublique de ep  lui cédée par les 
traités de Campo-Formio -t-de Lunéville,, laquelle sera 
réunie �à perpétuité aux e Llaliné d'Italie.  _  1 
V. S.AM. l'Empereur d'Allemagne 'et"d'Autriche recon-

naît. S. M l'Empereur des Français 'ommë' Roi d'Italie.  1 
Mais il est -conventi que, conformément à: la déclaration 
faite par S. M:'l'Empereur des Francais, au moment où 
il â' pris la couronné d'Italie , aussitôt que les puissances  � 
nominées flans cette déclaration auront rempli les condi-
lions qui s'ÿ trouveii exprimées, les couronnas de Françe 
'et̀ d'Italie seront séparées à perpétuité ;' et ne pourront  < 
plus , daǹs aucun case, être réunies'sùr la même tête  1 
S. M. l'Empereur "d'Allemagne et d'Autriche s'engage à"L'  1 
reconnaître , tors de la séparation , le successeur que S. ît-Î.  , 
l'.Criipereur des Français ses , era donné comme Roi d'Italie. 
VI. Je présent traité'de paix est déclaré eornniun à leur;  _ 1 
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Altesses Sérénissimes les Electeurs.de Bavière, de Wur— 
temberg et de Bade, et à la République Batave, alliées 
de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, dans la 
ptésente guerre. 
VII. Les Electeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant 

pris le titre de Roi, sans néanmoins cesser d'appartenir 
à la confédération 11germanique,, S.  M. l'Empereur, d'Alle-
magne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité;. 
VIII. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant 

pour lui, ses héritiers, et successeûrs, que pour les princes 
de sa maison, leurs -héritiers .et successeurs respectifs , 
renonce aux principautés, seigneuries, domaines et terri-
toires ci-après désignés : 
Cède et abandonne à S. M. le Roi de Bavière, le margra-

viat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eich-
stadt, la partie du territoire de Passau appartenant à S. A. R.- 
l'Electeur de Salzbourg, et située entre- la Bohême, l'Au-
triche., le Danube et, l'Inn; le comté de"TyroU, y compris 
les principautés. de Brixen et de Trente; les sept seigneu-
ries.-du Voralberg.ave.c -leurs enclaves; le comté de Ho. 
henems ,̀ le' comté de Konigsegg-Rothenfels , les seigneu-
ries de Tetuanù .et Argen, et la ville et territoire de Lindau ; 
A S. M. 7e Roi de -Wurtemberg les cinq villes dites dti 

*Danube; savoir  Ehingen', =Munderhingen , Redlingen  
Mengen et Sulgaw; avec leurs dépendances, le haut et bas 
comté de Hohenberg, le landgraviat de Nellenbourg et la 
préfecture d'Altoff, avec leurs dépendances (la-ville de 
Constance exceptée), la partie dd Brisgaw faisant enclave 
dans les possessions wurtembergeoises 'eU située à_ l'est-
d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach , eues 
villes et territoires de :Willingen et Brentingen. 
-a-A S.A. S. l'Electeur de Bade 1e,  (à Veex' plion� 
de -l'enclave et dés portions séparées si-dessus désignées) ,. 
l'Ortenaw et leûrs̀"dépeÈ�laneés; la ville de Constance et_ 
la commandérie'de Meinau.  s. 
-- Les principautés ,. seigneuries, domaines et territoires' 
susdits -seront possédés respectivement par Leurs Majestés 
es, Rois de Bavière :et de Wurtemberg, et par S. A;±S., 
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M ecteur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute pilo-
prit�.lé et souveraineté, de. la même manière, aux même& 
tiire11�, droits et prérogatives que � les. possédaient S. M. l'Eni-
pereu,r d'Allemagne et d'Autriche,, ou les princes de sa 
maison , et non autrement. 
IX. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche recon 

riait les îlettes contractées par la maisoned Autriche au pro-
fit des particuliers et des établissemens publics du pays , 
faisant actueMement partie intégrante .de l'Empire Français;., 
et il est couve'*iu que sadite Majesté restera libre de toute 
obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la 
maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la posses-
sion, et hypothéquées' sur le sol des pays auxquels elle 
renonce par le,présent traité. 
X. Les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden ap-

parténant à S. A. R. et E. l'Ar,Ghiduc Ferdinand , seront 
incorporés à l'Empire d'Autriche, et S. M. fEmpereur 
d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété 
etsouverainelé, mais à tiare de duché seulement. 
X̀I. S. M. 1Empereur des Français , Roi d'Italie., s'enga-

ge-à. oblenii, en faveur de S. A. R. l'Archiduc Ferdinand,, 
Li lecteur,  Saltzbourg, la cession, par S. M. le Roi-de 

Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a 
été donnée à. sadite Majesté--par 1ë-recès ide la;députatiod4 
de l'Empire Germanique, du 25 février -i8.o3 ( 6 ventose 
an 10. -

Le  titre électoral de S. A. R. sera transféré sur cette 
principauté , que S. A. H. possédera en toute propriété et 
souveraineté de la même manière et-aux mêmes conditions 
qu'elle possédait l'Electorat de Saltzbourg.  4 ., J. 
Et quant aux dettes, il est convenu ,que le•" nouveau-

possèsseur n'aura à̀sa'charge'que les .d.ettes'"r̀ésultant d'em- 
prurits formellement-consentis parles états; du pays ou, 
des .dépenses faites pour l'ad:inini3#ratiâra effective, du pays.. 
XII. La dignité de grand-maître-de., l'ordre Teutonique 

les droits̀; domaines et revenus qui, antérieurement à la 
présente guerre , dépendaient de Mergeniheim, chef-lieu! 
de l'ordre, les autres droits., domaines et revenus qui se.. 
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i-  tyouveront attachés à la grande-maitrise , à l'époque de 
l'échànge des ratifications du présent traité, ainsi que les 

i-  domaines et revenus dont , à celte même époque, ledit 
a  ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires 

dans la personne et la descendance directe et masculine, 
par ordre de primogéniture de celui des princes de la mai 

4  son impériale qui sera désigné par S. M. l'Empereur d'Al-' 
lemagne et d'Autriche. 
S. M. l'Empereur Napoléon promet ses bons offices pour 

e  faire obtenir, le plutôt possible , à S. A. R. l'Archiduc 
a  Ferdinand , une indemnité pleine et entière en .Allemagne. 

XIII. S. M. le Roi de Bavière pourra occuper la ville 
d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses Etats èt 
les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra 
également'S. M. le Roi de Wurtemberg occuper, réunir 
à ses- Etats et posséder en toute propriété et souveraineté 

r  le comté-de Bondorff,'-et S. Al. l'Empereur d'_ llernagne 
et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition. 
4X1V. Leurs Majestés les Rois de Bavière et de'\/'Vur-
temberg et son Altesse sérénissimë̀l'électeur de Bade 
jouiront, sur les, tërritôires.à eux cédéi, comme aussi sur 
leurs anciens Etats  de la plénitude de la souverâineté 

r  et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été 
i•  garantis par S. M. l'Empereûr des I+rançais, Roi d'Italia, 

ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'Em-
pereur _d'Allemagne et d'Autriche et S. M. le Roi de 
Prusse sur les Etats allemands. S. M. l'Empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'Empire, 
soit comme co-Etat, s'engage à ne mettre aucun obstacle 
à l'exécution des actes qu'ils auraient, faits ou pourraient 
faire en conséquence. 

�XV. Sa Majesté IT,m- èe eur d'Allemagne et d'Autriche, 
tant, pour lui, ses héritiers_ et successeurs, que pour lés 
princes de Ysa maison, leurs héritiers et successeurs, re-
nonce.à tous droits, soit de souveraineté, _soit de suze-
raineté , à toutes prétentions quelconques, actuelles ou 
éventuelles , sur tous les Etats; sans exception , de leûrs 
Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, eUde 

r -, 
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S. A. S. l'él.ecleur de Sade, et généralement sur tous les 
Elats,domaines et territoires compris dans les cercles de 
r̀avière , de Franconie et de Souabe ,.ainsi qu'à toutltitre 
pris desdits domaines et territoires ; et réciproquement 
toutes prétentions. actuelles ou 'éventuelles desdits Etats 
à -la charge de ':la maison d'Autriche ou de ses princes , 

a"sont et demeureront'éteintes à perpétuité : néanmoins les 
renônciations contenues au présent article ne- concernent 
point les propriétés qui sont par l'article XI , ou seront, 
en vertu de l'art. XII ci-dessus, 'concédées à LL. AA. RR. 
les archiducs désignés dans lesdits articles.. 
XVI. Les titres domaniaux et archides , les plans et 

cârtes dés dillërens pays , villes et forteresses , cédés par 
le présent traité-, seront remis dans l'espace de trois mais-, 
à daier'de l'échânge dès ratifications, aux puissances qui 
�en auront acquis la propriété.. 
XVII.'Sa- Majesté l'Empereur Napoléon  garantit l'in-

tégrité de l'Empire d'AutriÉhe -dans  oû il sërà éa 
conséquence du présent traité de paix, de mêmé que l'in'-
tégrité des pôssessions des princes °de la maison d̀'Au-

'triL ie , désignés dans les artïcle's X̀I-et XII-.-  
XVIII. Lès  parties contr  ai�tan tes  ' réconnaissent 

'Tü dépendancë� de ►a' Républ que Selvétique , régie jiar 
i'âcte de médiation "̀de mêmé què''l'iadépendance' de la 
République Bàtave.1 " 
XIX. Les prisônn ers de guerre f its par la France.eé 

ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche, sur la France 
et- ses alliés , et qui n'ont pas été rést'itués , le seront dans 
quarante jours ,- à dater de T échange ;des ratifications du 
présent traité.  
XX. Tbriles les-"'c ominimications'et relations commer-

ciales seront rétablies ,,dans les delix Ïpaÿs comme ëlles 

étaient avant la" guerre.  
XXI. S̀. M. l'Empereur- d'Allejnàgde et ' il''Aiitriché èt 

S. M. l'E'mpereur des Français , Roi d'Italie, conservër ôüt 
eni 'eux le même cérémonial , quant. eù rang et 'aux autres 
é̀tiquettes , chue"celùi'qui a'' été ob.sen ê avant la-'prés'ente n 
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X.X.II. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des 
ratifications du présent traité , la ville de Presbourg et 
ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués, 
Dix jours après ledit échange , les troupes françaises et 

alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, 
le Viertel-Unter-Vienner- Wald, le Wiertel-Unter-Man-
hartsberg , la Hongrie et toute la Styrie. 
Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-

Ober- Wienner- Wald et le Viertel-Ohel*-Manhar.tsberg. 
Enfin dans le délai de deux mois, à compter de l'é-

change des ratifications, les troupes françaises et alliées de 
là France auront évacué la totalité des Etats héréditaires 
de S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'excep-
tion de la place de Braunaû, laquelle restera pendant un 
mois de plus à la disposition de S. M. l'Empereur des 
Français , Roi d'Italie - ccoommmmee  lieu 'de dépôt pour les 
malades et poür l'artillerie. 
Il ne sera , pendant ledit mois , fait aux habitans au-.4 

cane réquisition de quelque pâture que ce-soit. 
Mais il est convenu que jusqu à l'expiration dudit mois, 

il ne pourra être stationné., ni introduit aucun corps_quel-
conque de troupes autrichiennes dans un arrondissement 
de six lieues autour de ladite place de Braunau.  
Il est pareillement convenu que •chaéian dés lieux qui; 

devront être_ évacués successivement par les-troupes frais= 
çaises dans les délais susmentionnés,. ne pourra être oc-
cupé par les troupes autrichiennes que quarante-huit heures 
après L'évacuation. 
11 est aussi convenu que les magasins laissés par l'armée 

_française dans les' lieùx qu'elle devra successivement éva-
cuer , resteront Jà sâ disposition , M1  et qu'i( sera fait par les 
hastes parties contractantes un arrangement relatif à toutes 
les contributions quelconques de.guerre précédemment im-
poséés surltes divF s Etats héréditàires occupés par l'armée 
t; ancaise ; arrangement en cons éi4nce duquel la levée des-. 
'dites contributions cëssera entièrement!, à compter du jour 
'de l échange ciel ratifications.'  ' 
L'armée-française tirera son entretien et ses subsistances 
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de ses propres magasins établis sur les routes quelle doit 
suivre.  ' 

XXIII. Immédiatement après l'échange des ratifications 
du présent traité , des commissaires seront nommés de 
part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des 
souverains respectifs , toutes les parties du territoire vé-
nitien , non occupées par les troupes de S. M. l'Empereur: 
des Français , Roi d'Italie. 

La ville de Venise , les lagunes et les possessions de -

terre ferme seront remises dans le délai de quinze jours ; 
l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes , les Bouches du Cattaro, 
les îles vénitiennes de l'Adr'iatique, et toutes les plaées et 
forts qu'ellés renferment , dans le délai de six semaines, 
à compter de l'échange des ratifications. 

Les commissaires respectifs veilleront à ce que la, sépa 
ration de l'artillerie ayant appartenu à la. république de 
Vénise et de l'artillerie autrichienne , soit exactement faite, 
la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. 
Iis déterniineront , d'un commun accord , l'espèce et la 
nature des objets qui , appartenant à S. M. l'Empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche , devront en conséquence rester à 
sa disposition. Ils conviendront, soit'de la vente au royaume 
d'Italie de l'artillerie impériale et des Objets susmentionnés, 
soit de leur, échange contre une quantité équivalente d'ar-
tillerie ou d'objets de même ou'd'autre nature qui seraient 
laissés par l'armée française dans les Etats héréditaires. 
Il sera donné toute facilité et{  toute assistance aux troupes 

autrichiennes et aux administrations civiles et militaires, 
pour 1retourner dans les L+'fats d'Autriche par les voies les 
plus convenables et les plus sûres ,. ainsi que pour le trans-
port de l'artillerie impériale., des tnagâsins' de t'erre et de 
mer , et autres objets qui n'auraient pas été compris dans 
les stipulations, soit de gente, soit d'échange qui pourront 

h. 
être faits.  F. 
XXIV. Les ratifications du présent traité seront échan-' 

gées dans 'l'espace de huit jours, ou plutôt si faire se 
__peut.  tif'  
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Fat et signé' à Presbourg, le 26 décembre i 8o5.( 5 ni-
vôse an iq.. ) 

Signé, JEAN, prince de Liech- Signé , Ch. Maur. TALLEY-
tensteliz.  RAND. 

r (L S.  (L. S.) 

Signé, IGNAZ, comte de Guylai. 

..(L. S.) 
r 

Avons _approuvé et approuvons le traité ci-dessus, en 
tous et chacun des articles qui y sont contenus ,déclarons 
qu'il est accepté, ratifié et confirmé , et promettons qu'il, 
sera inviolablement observé. 
En foi de quoi nous avons donné les présentes, signées 

de notre main, contre-signées et scellées de notre sceau 
impérial. 

Au palais de Schoenbrünn, les 6 nivôse an 14 (2.7 dé-
cembre i8o5.) 

Signé,  N APOLÉON. 

Lé lylinist7•e des relations ex.-  Par l'Empereur, 
térieures, signé, Ch. Nlaur. Le MincstreSecrélaire•d'Elatg 
T ALLEYRAND.  Signé, H.-B.• yIARET• 

Certifié conforme, 

Le Ministre Secrélaâe-d'Elat, signé, H. B. M ARET. 

Délibérâtion du Sénat. 

Le Sénat, ap'rès' avoir entendu M. François (de Neuf-
château, président : MM. Boissy  et Chap tal, a délibéré de  � 
f̀aire une adresse de remerciemerit'-à S. M. l'Empereur. et  � 
-Roi, une adresse de félicitation à S. M. l'Impératricé et 
.Reine ; il a délibéré auss i que  M. le-présiden t- écrirait à 
S. A. S. Mgr. le prince Eugené, vice-roi d'Italie et archi-j 

chancelier- d'Etat, pour le féliciter -sur sou mariage. 
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Pour l'exécution des dipositions de l'article XXIII du 
Traité (le Paix.  e 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et 
Sa Majesté l'Empereur des Français Roi d'Italie, voulant, 
conformément à l'article X.XIII du traité de paix, détermi-
ner, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets 
qui, appartenant •à S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Au-
triche dans le pays vénitien, devront en conséquence res-
ter à sa disposition, comme artillerie, munitions et objets de 
marine, et qui pourront être vendus au royaume d'Italie, 
ou échangés contre une quantité d'artillerie, munitions et 
autres objets qui seraient laissés par l'armée française dans 
les Etats héréditaires, ont en conséquence nommé pour 
commissaires, savoir: 
S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince 

de Liechtenstein, lieutenant-général, 
Et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. le 

maréchal Berthier.  
Lesquels sont convenus des -articles suivans: 
Art. 1". Conformément à l'art. XXIII du traité de paix, 

il sera dressé,, à dater de ce jour, un état de l'artillerie et 
des munitions autrichiennes dont l'armée française est en 
possession, soit à Brünn, soit dans !a place de Vienne. 
A cet effet, le comte de. Kollovrath et M. le général 

Andréossy', commissaires dé leurs_ souverains respectifs, 
feront dresser l'État desdits objets. 
Il. M. le comte de Bellegarde, nommé par l'Empereur 

d'Allemagne commissaire pour la remise des pays, forts, 
places du pays vénitien cédés à l'armée française, et le 
général de division. Lauriston, nommé commissaire. par 
S. M. l'Empereur et Roi Nâpoléon pour prendre possesion 
des susdits pas. 
Veilleront à ce que la séparation de l'artillerie qui a ap-

partenu à la République de Venise et de l'artillerie autri- 
chienne, . 
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chienne, soit exactement faite, la premiere#devant rester 
en totalité au royaume d'Italie; détermineront d'un com-
mun accord l'espèce et la nature des objets qui, appar-
tenant à l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront 
en conséquence rester à sa disposition. 
III. Quand les états ci-dessus seront dressés; M. le géné-

ral comte de Kollovrath, et M. le général Andréossy, sont  , 
autorisés à convenir de l'échange desdits objets d'artille-
rie autrichienne appartenant dans les États de Venise 
à S. M. l'Empereur d'Allemagne, pièce pour pièce, objet 
pouro bjet, contre une quantité équivalente d'artillerie ou 
d'objets de même nature qui seraient laissés par l'armée 
Française dans les Etats héréditaires, conformément aux 
états qui seront dressés. 
IV. Comme il 'y a dans les arsenaux de Venise plu-

sieurs objets de marine, les susdits commissaires sont auto-
risés à en faire échange contre l'artillérie et _les munitions 
laissées par l'armée Française dans les .Etats héréditaires; 
les susdits commissaires régleront entre eux'la valeur des 
objets, afin dé déterminer l'échange.  . 
V. Le surplus de l'artillerie et des munitions autri-

chiennes, et d'autres objets quelconques qui=resteraient 
clans les Etats de Venise, et qui ne seraient pas échan-
gés, pourront être achetés pour le royaume d'Italie, con-
formément au prix qui en sera fixé par MM. de Belle-
garde et Lauriston: 
VI. En conséquence des dispositions ci-dessus, à da-

ter de demain 4 janvier i8o6, toute évacuation d'ar-
tillerie et de munitions autrichiennes appartenantes à l'ar-
mée Française soit à,Briinn,'soit à Vienne, cessera, et les 
Etats qui en séront dressés, remis aux commisaires res-
pectifs pour servir à l'échange. 

Signé Jean prince de LIECHTENSTEIN. 

Signé le maréchal BERTHIER. 

Pour ampliation,  • •_ 

Le ministre de lâ guerre, major-général de l'armée, 

Xcu-échal BF+RTHIER. 
s5 
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PRÉSENTATION des' Dt'apeaùx pris ' la bataille cP,4uster-
ài , ét ei voÿés par S.̀jI. PEmpereur Napoléon â l'église 
inétrop'olitaine de Notre-Dame de Paris. 

Dimanelié lRzg janvier z8o6, MM. les maires de Paris 
et tout le corps municipal; ayant à leur tête M le, con-
seiller-d'é1Lat préfet de la Seine, sont arrivés à onze heures 
du mâtin à Notre-Dame, avec lés drapeaux que S. M. 
l'Empereur et Roi envoie à S. Fm. Mgr. le cardinal-ar-
cbevêque, pour être déposés dans l'église métropolitaine 
de Par"is , et la garde en être confiée au chapitre. 
Une députation des chanoines a reçu lé cortège à la 

grande-porte de l'église; S. Em. Mgr. le cardinal-arche-
vêque] s'est avancé à s'a rencontre jusqu'à l'entrée du 
cheéur ,, l'a conduit devant les marches du sanctuaire, osa 
M. Brière. de, Mondetour ,, un des maires députés vers 
S. M., adressant la parole à S. Em- et au chapitre au 
nom de la députation, a dit  

Mgr. et MM. du Chapitre métropolitain 

K « Nous, venops vous apporter èinquante drapeaux pris 
sur nos 'ennemis à la bataille d'Austerlitz. Lâ, députation 
des maires̀ -de Paris, qui'fut dans Vienne conquise, pré-
senter à S. M. l'Empereur et Roi lesSominages de la ca-
pitale ,1reçut de S. M. cette, honorable commission.- 

Nous avons l'honnéui dé vous remettre , pour être 
déposées aux, archives du chapitre. métropolitain , les pièces 
officielles, signées et paraphées des membres de, la dépp-
tation , qui constatent le nombre et l'identité de ces tro-
phées.  

S:TM.̀̀s'ést rappelées, dans les champs̀d'Austerlifz et 
dans le moment -où le, Dieu des armées. lui accordait la 
victoire la plus utile et la-plus complette quelle ait jamais 
remportée,, qu'un • an .auparavant et à pareil jour ,.le sou-
verain pontife, ses cardinaux et tout le clergé de France 
appelâiënt pWdes prières, dans'ce sanctuaire même, les 

8) 
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bénédictions dû Ciel sur son rè 
,étonnés qu'elle ait pris à l'instant-
déposer  en action de grâces, dan 
tous les trophées de cette grand 
de gratitude étaient dignes, e 
dans ce même sanctuaire enc 
'{ion égarée à l'antique et sai 
» _..Qui de nous n'a pas 

belle ;,et mémorable .journ 
touchant que celai de N 
triomphantes les autels 
gagnant sur l'impiété Tc 
pour la morale de, son 
ces clignes confesseur 
retour de toutes les 
tête de l'Église de 
�de vertus. 
�» S. NI.. monse-

aujonrd'hui les dr 
:garde du chapitr 
�iiuiens qui l'a 
son ,juur son a 
aimé et la con 
autels, et-la' 
de Paris. 
» Le co 

dans cett 
vielle pr 
bonne 
éclaten 
cette 
» 

mu 

gne, Ne soyons point 
même la résolution de 

s cette même métropole 
e victoire. Ces senti mens 
n effet., du monarque qui ; 
ore , rappela toute une na- 
nte religion de ses pères..,.., 

consgrvé; le, souvenir de . cette 
�e ? Fut -il , un spectacle plus 
apoléon relevant de ses mains 
que le délire avait renvea-.i 
ette autre victoire si importante 
peuple, ramenantrsous ces4voûtes 
s de la  (i), et nous assurant le 
vertus ''ch'rétiennes., en plaçant à la 
Paris un prélat éprquvé par un siècle 

�gneur et messieurs , en vous adressant 
apéaux d'Austerlitz. en les confiant à la 
e métropolitain , manifeste les mêmes sen-

nimaient alors. Elle veut mettre dans tout 
ttachement pour notre sainte religion, l'es-
sidération dont elle honore les ministres des 
protection spéciale qu'elle accorde à l'église 

r 

rps municipal a çonsidér_é..la ymission donnée 

e circonstance à,ses 'Id'  comme çomme une nous 
cuve de la bien veillance•ryue_ S. ,1V. porte à 's$ 
ville: de-Paris. Les témoignages, de, sa, gratitude 
t :dans l'empressement due e�acun d'eue a mis à 
toueliante,:céi-émonie.  

Hâtons nous d'accomplir le _voeu• d'un héros. Que lés 
rs de,ce temple se, parent de:ces nombreux trophées 
e ces vo.ûtes,retentissent de nos actions+de grâces.; que 
os-voix s'élèvent vers le Très-Haut.-et .lui portent-,ces - 

(i)�i .m les chan+oine4., 
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chants sacrés inspirés à nos pères dans leurs saintes al- 
légresses , lorsqu'ils avaient à célébrer * les bienfaits des 
cieux et la gratitude des peuples. Quelle occasion coin-
manda jamais mieux ces' sentimens', ces môuvemens d̀e 
l'âme? Pouvons-nous assez louer , assez bénir la divine 
'Providence d'avoir donné à ce siècle un appui aussi- ferme 
contre les- désordres des mœurs et des opinions ; d'avoir 
proposé un modelé" aussi grand aux héros des généra- 
tions futures , et̀de nous avoir nous-mêmes placés sous 
les lois d'un monarque 1 s i  généreux, quôn peut dire de lui 
après quarante bàtailles gagnées, qu'il excelle encore-plus 
dans les qualités d'un prince pacifique , que dans les ta-
lens den grand guerrier.! » 

Son Em. Mgr. le cardinal -archevêque a répondu à 
M.,Brière de Mondétour en ces termes 

'Messieurs les maires et membres du corps municipal 
de Paris, .... 

« Les drapeaux que vous apportez dans ci temple, de 
la-part de S.- M. l'Empereur et Roi , renouvellent en nous 
la joie que nous eûmes en apprenant la victoire' signalée 
dont ils vont immortaliser le souvenir. "Je nd crains pas 
même de dire que notre allégresse redouble à l'aspect de 
ces glorieuses dépouillés parce que l'hommage que. vous 
en faites au Seigneur de la part de S. M. nous découvre 
dans notre auguste monarque des se'ntimens religieux , qui 
'sont peur-tous les--Frânçais de nouveaux motifs d'admis 
ration et d'amour.- Suspendus à la-voûte "de notre bâsili-
que, ces drapeaux attesteront à nos derniers neveux-les 
.efforts de l'Europe armée éontre nous , les hauts-faits de 
nos braves , la protection du ciel sur la France , les succès 
"prodigieux de' notre invincible Empereur èt l'hommage 
'gûil fait à Dieu de ses exploits et de - ses victoires. 
»-M. le conseiller-d'état , MM. les maires et membres 

du-corps municipal de Paris, la satisfaction^et -la-récon- 
naissance-dont mon chapitre et-moi sommes pénétrés pour 
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l'insigne faveur que, nous recevons de S. M. augmentent 
sensiblement par le choix qu'elle à fait de vous pour ré-
mettre en nos mains le dépôt précieux qu'elle nous confie. 
Dans cet heureux choix, on voit reluire la haute sage sse  
qui fait opérer toûs'les jouri à notre Empereurf de si 
grandes choses.  
» S.-M. a voulu que ces dép& illcs , qui nous annoncent 

la fin de la guerre , fussent appoi•téës.par les magistrats 
établis pour maintenir ,parmi son peuple l'ordre , le calmé 
et la paix. Elle a voulu, ' lé"do' qu'elle fait à l'église 
métropolitaine de P,ariî��, fût, présenté, par les chefs qui 
gouvernent de plus près,̀ et avecruiie paternelle sollici= 
fade , les habitans de ,cette capitale.  
» Ainsi , S. M. me donne' la consolation de v̀oir' le peuplé 

confié à rues soins,'éeprésenté autour de moi par ses ma= 
gistrats , et nre fournit l'occasion bien précieuse de volis 
manifester , -Messieurs , et ; par vous , de faire connaî.ti e à 
mes diocésains mon-a.ffëction r pour eux , et le 'désir ' que 
j'ai de les voir marche r,,,constamment -dans les sentiers de 
la religion .et. de la vertu. 
> ;D.ites donc. aux habitus de ,cette grande -cité , quéR ce 
n'est point en vair que mon minisière,pastoral et mes longues 
années rue permettent dé les appeler mes enfans ; que le 
Seigneur , en me confiant te soin de leur salut, m'a donné 
pour eux des ent rail les-vraiment-pâternelles.  Il 
» Dites-leur que je les aune; mais d'un amour véritable, 

et, dans cet,;grdre;jre elaases qui; denz@ure; éternellement ; 
que le ne cess�,de puer •le-Seigneur--. de les. fairè prospérer 
en toutes choses; mais que je demande przrzcipalemerzt pour 
eux la grace, la miséricorde et la paix en N. S. J. E. 
» M. le conseiller-d'état qui administréz avec tant de-sa 

gessé_letdépartement, fet vous MM. les maires et membrés 
du "corps municipal qui secondez si bien le' premier ma-
gistrat dâns,se.s-.vûes'et dans ses travaux pour la prospé-
rité. publique, recevez mes actionsjde grâces , celles 'du 
clergé et des fidèles �de mon diocèse, pour le zèle que vous 
mettez à faire. fleurir̀ la religionì, et à lui rendre sin heû= 
reuse influencé:_. En âttendanl ùrie récompense quine doit 
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pâs'Énir "goûtez lâ satisfaction'bien doiicè' pour des cœ'ùrc. 
sensiblés,̀ bur dés sujets fidèles, poùr -des chrétiens , der 
trâ"vaillèr àu bohhéur des peuplés?, de ''remn lir les inters- 
tiôns réligieuses du P.rihcé'clui'rious;gouverne, d'employ" er 
faufôriËé dont voùs étès'revêlus pour là gloire de Dieu' 
de qui vent essentiellement toute autorité,;, et: qui n'a'créé 
le's siilëts; les "sou'vérains"des Empirës, l'univers entier, 
; ué our lé' fanezsérvit  -̀sa ' lo►re. `  >> 'fì  _"' '̀ ,1  p ,  _  -

ReUn►s aiSjourd'liu► Bâtis lé ternplé, nous allons ren, rd 
âes actibris de g'r'ées au Seignéur̀,'de" la p̀aix intérièiir'd 
qu'il m̀ain tient. hAs let Emp►re , dé la glûne .ilônt ►l.lé'faii 
brillér'au'd'èhofà•, dû haut"rang- qu'il. lui donné âu=dessus 
des autres .Empires  et 'lui'�'deniandér de nous conserver' 
ông-témps' le héros aorit la sagesse , ta valëur et le génie 
pousgfgnt"jouir de toùs.cës'bienfaits. »̀  
"̀Aussi-tôt"après; lés drâpeàux ont été déposés en trophées 

sûr' dëtix Il 1 piédëstaûx; placés de chac"e-côté-à l'entréè'̀dLi ' 
sanctuWee. Monseigàéur lé* cardinal-archévégiïe est 7o :iit6 
sur'soh'trôné; et 1̀Exâüdiat a été chanté eïl faiix-bâûrddn. 
Il a été suivi .d'une messe .solennelle.'en mùsiÿûe: "Apiës 
lëvangite  IVi..Jalab�rt  vicairë-général, à'prononcé'un 
discoùrs relatif à cétté -cérémonië.  

A7JÏtL$�É'C1�IL  Sénat ,.a  sa 
Arapoléori,- du 

Majesté .Irizpériâlè"ët  uyS � 
i5 jànviér•̀i8ô6."4 �•f :̀�i'��� 

.. %-l; 

4̀ « Le message par, legüél Nôtre 'Mâjëst"é donné conn1- 
lance au Sénat du'frâité, dë paix qù'e e venait de con' 
cuire avèc l'Emper,eù' d'Allemagne "et J, .'t  ét̀læ 

éommunicâtion qu'elle a bien voulu l̀ui"'donner dû managé 
àe S. A. S. le prince :'Eugène avec la' princesse 'Auguste 
de Bavière , ont fait "succéder ,âux transports d'admiration 
qui remplis'sàient"nos âmes depuis trois mois , l.es sentl-



mens de îa pliis vive. et -̀de :lai plus respectueuse, recoin= 
naissancé:  �  z..  ;:.�.;̀,� _.. s ;  s, �si�•.�; sil .,; 

»' Combiéri te traité de1_(iaix ;porte l'érhpieinfe •tfe la 
grandeil '"cl'7r$é et de la •sâgesse -qui- baràctériset�t tôutes lhs 
-actions_�d�è-?Votre.zMajésté'i s'il hé dirait plus !que c'est 
ce guerrier terrible qui, ftait,ldéposer ià. c"s.zpieds-jpar 
6o,000 hommes leurs zarnl�s ek heurs ;diâpeaux 5 qui dé-
truit ou. dissipe en quelqu�sJours;=des.armée§ formidables 
c'est aujourd'hui l̀'ami elle la paix, le législàteûr profond , 
le -conqûéran l hedé é'; e eltigné ééla ré qui stipule pour 
l'intérêt général; qui n'à voulu vaincre et pr6fite"di -fas-
cendant� de là-viçtoire�ne;,pour• sseoir�<la_ vaix du Conti-
nent sur les bases de la justice , les seules qui soient du-
rables : c'est le héros tout-puissant qui n'use de ses conquêtes 
sur les peuples nombreux de l'Allemagne que pour étouffer 
ces germes de'dissentions éternelles qu'on fomentait avec 
un art perfide entre lés.Et�•itŝ'de ce vaste Empire. 
» Qeet spectacle pour les Nations ! Les peuples vaincus 

saluent Napoléon comme un libérateur ; et l'Allemagne se 
glorifie de lui-devoir une paix inaltérable, qu'il a cimentée 
par ses victoires. Sans doute l'histoire nous -montre plu-
sieurs eonquérans dignes clé Pestime de leurs ennemis; 
mais , Sire, avant Votre Majesté , nul n'en a mérité la 
reconnaissance et les'bénédictions. 
» Après avoir donné la paix aû Continent Votre Ma-

jesté nous apprend ellé-mêmé ,,- qu'elle se délasse , pour 
quelques instans , des fatigues -de la guerre , clans les 
éharmes du bonheur •domestiqué.  _ 
» SIRE , tous les enfans de la grande famille partagent 

avec Votre Majesté ces douces jouissances : le prince qui 
en est l'objet principal est cher à la Nation ; et le Sénat 
a vu avec attendrissement qu'en l'unissant à la fille du roi 
de Bavière , Votre Majesté marquait du même sceau le 
bonheur du fils et celui de son auguste mère, et payait 
en même-temps à l'antique maison -alliée de la France , le 
prix de son dévouement et de sa constante et courageuse 
fidélité.  --
» , S z x E , aujburd'llui le Sénat n'a plus qu'un vœu à 

k' s 



;( -i392!) 
former ; et ce voeu est celui de toute la France, 'pressée 
par le besoin de recevoir dans son sein le père de la, 
patrie. La Nation, toute entière se porte au-devant de 
iVotre Majesté , .et soupire après le. moment fortuné oïl il. 
lui sera =permis de. témoigner à son auguste personne sa 
reconnaissance et son amour. ) 

Les • Président et Secrétaires, 

FRANÇOIS (de. Neûfchâteau) , Président. 

1 

Joseph Co'RrrunEx,� P ' CHER' ,̀-Secrétaires. ;. 

Le Chanceiier du Sénat, signé , ' LAP h.ci.. 

„l"— 

_'«i-I€.  . $.3.is: 

1 
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GÉ O G RAP H IQ U E 

llE s Villés , Rivières' et âutres lieux où se sont 
passées les Actions principales de la Campagne 
de l'an _ 14 (1805 )..  .; 

les Bavarois y arrivèrent le io vert- 

À ALEN ;̀ petite ville de ,Soua be,  ALBECK , petite ville de Souabe 
ci-devant impériale , et maintenant  dans le férritoire d'Ulm , à g milles 
au duc de Wurtemberg , 'sur la ri- de cette dëririèie ville; elle appar= 
vière de Kocher" elle tiré son nom 'tient à l'Eleëteur de Bavière, et est 
de aal qui , en allémand ," signifie  devenue fameuse dans cette guerre, 
anguille, parce qu'on ÿ en pêche -par 1â belle défense de la division 
beaucoup. Lècorps d'armée du ma. Dupont', ,qui ;,,forte de 6,000 bra= 
r̀échal Soult , parti d'Heilbronn , a v̀es, et cernée par, 2b,000 Autri-
,passe par cette ville. ,  chiens , fit face à tout et prit i,5oo 
ADIGE ( l' ) , . rivière d'Italié , hommes à l.'ennemi. -

qui prend sa source dans le.Tÿrol,  AMBERG  j̀olie ville d'Allé-
traverse,la ville de Trente; passe  magne avec château-Elle étau ca- 
,à Véronne, et�yàse je  le  pitale du Haut-Palatinat 'dè Ba-
Golfe , à 36 milles de Venise. Avant ° vière,-sur la rivière de Wils , à 53 
la campagne de l'ail', i4 , elle ser- 'milles de Nuremberg , 5o de Ratis-
vait de limites entre le royaume -bonne, 84 lieues de Vienne;̀ elle 
d'Italie et les provinces ci-devant  a environ io,000 habitans.  
Vénitiennes , cédées à l'Autriche.  village près de 
Le 26 vendémiaire an i4, le géné  Vienne, sur les,hauteurs duquel le 

-ral Masséna la passa dé > vive 'force , prince Murat livra aux Russes un 
sur le pont du -vieux châtediï' de  combat où ils laissèrent 400 morts 
Véronne , après avoir fait sauter le -et i,5oo prisonniers..  �. 
mur que les autrichiens avaient  ASTEN i village autrichien près 
construit au milieu de ce pont.; Enns, où la brigade, du .̀général 
Ale HA, petite ville d'Alle u-  Milhana livra. combat aux Autri-

tig ne_ sur la rivière dé. Par ;-dâns'la  chiens à auxRusses, ët leur fit,à.00 
Haute-Bavière, à 80.millés dé Ma .-prisonniers. 
ni@h:.Le maréchal Soult-Ÿ âriiva r. AUGSBOTJeG, l'une des' six 
le premier, poursuivant'les Autri- 'villes libres et,impériales d'Alle-
chiens ; et le maréchal Davoust y 'magne , dans 1e',èercle de Souabe, 
vint le 17 vendémiaire , à la tète 'sur lés frontières da la Bavièrè , 
de ses trois divisions.  entre le Werlaçh et le Leck. On 
AICHSTETT, ville d'Allemagne  y compte  36,000 habitans , et 

en Franconie , à Si milles de Matis- 'beaucoup de manufactures ; elle 
bonne, et 385 de Viennè. Le corps  est à 29  lieues de Nuremberg , 
d'armée'du général Bernadotte et  5o de Stuttgard  et 89 de Vienne. 



prince de Rohan, cherchant àèffeè-
tuer sa retraite sur'Venisë;̀s'en 
empara le 2 frimâiré"an 14;' et fut 
bientôt pris lu - même avec soir 
corps d'armée  
BIBERACFÎ grville âutrCfos'li-

'bi•e et impérial-, et mâinte1riant 
an Maibiavé See Badé;''à-35 milles 
d Uim et 26 File Memhringeii ; elle 
fut Cree upée pa'r le maréchal $.où(t 
Ie, � vend, ari 14� pottr-cbuper la 
eetraite cle l.'Arcliidac'Fcrclinaird. 
-BL E'NTA. (la');̀rieféie'd'Italle 
clin pYèrtd:sa.source'ptès de Trente, 
'et sé.je,tte dans le b'ift -rle Venisè , 
-'i's=à-vis"cette. ville. L'ar̀méë fraii-
iraise ; commatid-éé'pal• le maréchal 
Masséna, la pàssâ'  clé ; eu b u-

(394) 
Le maréchal Soult s'est porté le 16  la Moravie. C'est près de cette 
vendémiaire sur cette  ville, à la  ville que s'est livrée la mémorable 
tète des divisions Vandamme et  bataille d'Austerlitz.• 
Legrand.  BURGAU', ville de Souabe , à 
AUSTERLITZ, petite ville de  3o milles d'Ul ym, 37 d'Augsbourg; 

Moravie, à'2o milles de Brütui, qui  elle est sur la Mindel. Elle fut oc-
a donné son nom à la fameuse ba-  cupée par la réserve 'du prince 
taille du ii ,frimaire an 14, entre  Murat._ 
les Russes etles Aûtricliieris; d'une 
part , et les'Français: (le l'autre:  
Nous n'entrerons pas dans d'acitres  CALDIERO, village italien dans 
détails , et nous renvoyons aux le 'pays Vïcèntin , dépeiidÉM de 
Bulletins pour cet objet.  l'Autriche, dans lequel .le prince 

Charles avait fait construire de très. 
B  _._ fortes, redoutes. Ce village fut pris 

le S brumaire, après une bataille 
BASSANO , petite ville d'Italie,  sang lan te où les  Autr ichiens  eurent 

sur la Brenta, appartenant à L'An- beaucoup de mondé tué, et per-
triche, à 3g milles dé Vicelïce. Le  dirent 3,50o prisonniers. 

CAS;I-EL-F.  petite ville 
-sitiiLe' il Y. ËS le Trevisàn,�à -2f̀r-millés 

J 
dë"l'r̀evsè', àppaitenant à•1LEm� 
pereur Uést dai1 'C,e' lien; crue la 
co7ôhtié tliiYprinéè'déRobae;.ponr-
suiviépaclë cbr'ps clûg$iréralSaint-
Cyr , capitulà lé 3 frimaire. 
GÈLi QÎTZ;billage de la lYa "'Fie, 

près Bruni les débonchüs dë ce 
village furent gàtdés. par lé̀'général 
Legrand ët lés tronc es soirs̀ ses or-
dres , â'1e-1'ataille d'.Austérlitz' 
CITTADI LLA, hétitë ville dé-

- pendant' : de 1 A•ntrühe' 'dans le 
'pays vénitieir,' où' ilous:enlevâmès 
-les postes âùtrichiens.en l'an 14. 
�e "CIIIU8A bÊ'PL̀LTZ (1 ;.b7iflŸg 
dû:̀Friôul, â' g milles  

1lraire an 14, près dé Saint-Pierre Dans Tés prémi'er̀s.lours dé frimaire 
zri gü; en  face dé'l'enrièmi, qui fut  — deux légiin ris ep_nemis en furent 
Zcbntraint de se retirer.:.  déloges parios troupes oA Vit;.«.1e 
tP,VeN1 séco&çle ville•de la Mo  , 

ravie r est areriàe ét bien bâtie .'elle ' ° ' D om. ■ 7R1". ti 
.. �„ -•  x 

a environ 4,000 liabitans et est  - �  •1 
très ^6omrne� ârtte Le çhateàü d®  ,DANUBE �le)estl Ppù;;gr"âiid 
Spilberg, qui és't sitiyê siuî une han  ef e pl ris çonsidëwable des fleuves 
t̀eur'de41a villë, eh f̀ait là ;p'riùëi'  de l'Efirope, il Prend''sa �oütëë 
ppale défense Le cor clé _J?tà̂,së én "dans ia 1~grét-Nôiré;'pas5 dans la 
lévâ le si'  4 : le prince "Sioûabe, la'Bavière, lAutriche'la 
-Murai y entra le 27" bruni an 14 , Hôn'gue , Tà Bülgârie'; .la' 1V[bldà-
1poursuivant I'ënnemi_ qui eÿacua• vie  et se jètté par'cin� bou'àhés 
là ville et la çitadellë. On Ÿ trouva  dans--l3 lŸTer-Noire.; âpres' avoir 
des'magasins d'artillérié et blé"s'triû= ,re.çu_120 rivières navigables:S̀on 
nitions de guerré_et de bouéhe., ''cdnrs est dténviron 370 milles. Les 
très -'consid6tables.̀-"L'Einpereur  Français passèrent le Danube vers 
Napôléori yu fit son ëntrée le 29 , à 3Dônavvërtlï ; le 3o prairial ân 8,,ét 
y - reçut la épdtatrbiï-,ae  ̀mats dé  dans cette campagne, ils été passé 

e 
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parla Grande-Armée) sur pl as, eurs re. Lé prince Murat la passa le 15 
points.  brumaire pour poursuivre l'en-
DIERN$TEIN, e tite'ville de la  nemi. 

Basse-Autriche sur le. Danube, à7  ENS, ville de la Halite-Au-
milles de Stein , peu de distance de  triche, ,au confluent du Danube 
Vienne. Elle est devenue célèbre  et de l'Enns, à 20 milles de Lintz,, 
par le combat à jamais rnémorablëi  i54 de Vienne. Le général Walter 
qu'ÿ livra le général Mortier, le 20  1'a occupée dans la*dernière caïn-
brumaire an i4; "à la tete de 4,0oo  pagne. 
braves, à totte'l'armée rùsse; il  ETTLINGER, ville de Souabe 
parvint à mettre en déroute tous  au margraviat de Bade , sur la 
les corps qui lui fti'ènt oppdsés ; ét r̀ivière d'A1lie ," à -i5 -mikes de 
ayant. été enveloppé, il, se fit jour  Rastadt. L'Empereur Napoléon , 
au travers̀ dé. l'àrmée ennemie , après avoir passé lé Rhin à" Kehl, 
après avoir laissé plus de 4,000  leag, vendémiaire an 14, alla cou-
Russes morts sur le champ de ba=  cher dans cette ville -OÙ il reçut 
taille; et fait i;3oô prisonniers:  ' l'Electeur et les princes de Bade: 
IIONA WERTH, "ville "forte dé  

la �iaute-•Bavière ; frontière dé  F  " 
Souabe sur 1-oDanùbe-, à 4o milles �c  

d'Augsbourg ; godé Munich, elle ','-FELDKIRCH; petite ville du 
a un pont -surale Danube; quia été 
pris par la division, du général 
Vandamme ; le 14 vendémiaire an 
14: il était défendu par le régi-
fiient ile Côllorédô'qûi a-eu quel- 
ques hommeùs tués et quelques pri- 

—  z soüniersp  < " '•••�-  �s 

ELCHINGEN  bourg et , ab- 
bayé dé Souabe, sur- ,le'-Danube, 
â io milles'd'Uim et de Guntzbourg. 
cédé en indemnité a l'Electeur de 
Bavière. Il est célèbeé clans cette 
guerre,, parle combat livré par le 
maréchàl'Ney , le U.z vendémiaire  du duché de Wurtemberg et de la 
an'i4 , aux Autrichiens-qui lui..-principaüté de Furstenberg, "et 
disputaient 'cette p̀osition 'a+ -ec vers, la source  Danube jusqu'au 
16,000 hommes." L'ennémi fut pârr 1Llïid,- au-dessus de Bàle. Les Aur 
tout culbaé, peMît beaucoup dè trichiens, dans la campagné'de.l'aü 
inonde, et on lui fit 3,000 prisonb . i4; s"'étaient avancés jusqu'aux rle- 
hriers. C'est dans cette'abbayè que bouchés de cette Foret ,' poùr em- 
l'Emp. Napoléon tint son quartier  êâher les Français d'y .pénétrer ; 
général pendant ,lës négociations  liais ils !̀furent trompés par les 
pour la redditioiï d'Ulm; e c'est  lüaii�euvrés savàntes de S. AL Ni 
làà où fut signéè . le. 21 vendémiaire, 5bléon' qui péhétrà en Allémagrie 
ân'i4, la capitulation fixant le jour sur d'autres points. 
de l'évacuation d'Ulm par les Au-  FURTH, gros bourg U Franco-
trichiëüs. -  -  nie, dans la principauté d'Anspach, 
ENNS, ( l' )'ri'vière de la.Hàute-, A 22 milles de cette dernière ville_. 

Autriche', qui vient̀ 'des ̀*mpnta  ̀t:t_1 deNuremberg. Le prince Mu-
gnes̀de Saltzbourg etae jette dans 4'à't''lfvrh entre ce bouig et N'urem-
ie Danube à Ens. Le général-BTar= 'berg,̀lé ..2g vendémiaire an 14 ,. 
mont fut chargé'' dans la campagne combat au prince Ferdinand  qix 
'de l'an r4, 'de tourner cette -riviè- 4füyâif vers Nùrémberg aveé partie 

Tyrol ,• d̀ans les s'eigneuries dit 
Voralberg ) sur l'Ill qui "se jette 
dans le Rhin. Les -Français la pri=- 
rent en messidôr an 8; elle a ,été 
cédée dans la campagne dèÏ>àn 
14','a'la septième division'de r'lo 
Grande=Armée commandée par"lè 
marérlYal Aùgèreaù; 'par le feld= 
'inarébËal L. Jellachich , à la c api-
tulation de Dornberiù=> le 23 bru-
maire.  -'-
FORET-NOIRE (la-), grande 

forêt d'Allemagne, dans la Souabe; 
elle s'étend du Nord au Sud , en-
tre l'Ortenau , le Brisgaw , partie 



GODDING, petite ville de Mo-
ravie près de'la rivière de Marsh, 
à 83 milles de Vienne, près des 
frontières de la Hongrie. Le maré-
chal eavoust , après 'la bataille 
d'Austerlitz, repoussa le corps au-
trichien du général Meerfeld, et 
s'empara de cette ville , ce :,qui 
acheva de cerner entièrement Par- 
mée russe. 
GORIZIA , ville du Frioul , ca-

pitale du comté de son nom , sur 
l'Isonzo , à 6 milles de Gradisca , 
55 (le Trieste. Les Français -prirent 
cette ville en l'an 5 ; et dans cette 
dernière campagne , elle a été prise 
par l'armée_ aux ordres du général 
Masséna. 

( 396 ) 
du parc d'artillerie et environ 1,000  et ÿ prit de très-grands et riches 
chevaux. Toute l'artillerie et les  magasins. 
bagages furent pris par les Français - HOLLABRUNN, petite ville de 
dans cette affaire. -  la Basse-Autriche, à 50 milles de 

Vienne , où les corps du prince 
G  Murat et du maréchal Lannes ren-

contrèrent l'armée russe ,' le 24 
brumaire, et la firent charger par 
la cavalerie : l'armée russe.  àbau-
donna le terrein, laistant entre.nos 
maips -cent voitures d'équipages 
attelée%. C'est dans cette ville. que 
fut signée,' le 24 brumaire an r4; 
par M, de ,Wintzingerode, aide 
de-camp de l'Ernpereur, de Russie, 
et le général de division Belliardi 
chef de l'état-major général , .la 
capitulation proposée par l'armée 
russe, et que l'Empëreur Napo- 
léon ne put approuver, M: jde Wint-
zingerode .n'ayant pas justifié des 
pouvoirs de son Souverain.,, 

GRADISCA, petite place forte . IGLAU, ville considérable de 
du Frioul, appartenant à l'Autri- Moravie,surl'Igla,vers les frontières 
che , sur la rivière de l'Isopzo j, car de la Bohême, à 73 milles de Brüna 
pitale du comté de son nom, à 6 et-iL2o d'Olmütz. On y compte 
milles de Gorizia, et38deTrieste..  io,000 habitans. C'est sur la route 
L'avant-garde de l'armée d'Italie,  de cette ville à Brünn, que l'adju-
aux ordres du général Espagne, y dant commandant Maison prit Zoo 
entra le 24 brumaire an 14, après  hommes des dragons de Latour. et 
une .faible résistance de l'ennemi: .des cuirassiers de .Hohenlohe, plus 
GUNTZBOURG, petite ville de a5o hommes d'un autre détache- 

.Souabe , dans.le marquisat, de Bur- .ment. 
gau , à 13 milles de cette ville, 21 . INGOLSTADT  belle , ville dé 
d'Ulm , au . confluent de la. Guntz la Haute-Bavière., sur le Danube 
et du "Danube, où le généra1.Mal= .̀à. 15 milles de Neubourg, 52- de 
lier, à la tête de sa, division, battit R̀atisbonne., yo de Munich, et 84 
le prince Ferdinand accôürulen  lieues de Vienne; elle était autre-
personne pour défendre'cettë'p'o- fois très forte, et fut cédée en l'an 
srtion. Le colonel Lacuée� du 5g̀  -9 aux Français, comme gage de.la 
régiment ï y fut tué à la tête desôn .paix. Dans la campagne de l'an 14, 
corps qui emporta le pont•et;pr}t en vendémiaire, le corps d'ârmée 
les pièces de canon de, l'éuneml  du maréchal Bernadotte, etl'arméé 
qui ,y perdit. 2,500 tués ° èt,,1,aoo bavaroise, Commandée par les gé-
prisonniers.   ̀.nérauk Deroi et. Wreden,. y, pri- 

sent position. 
H  INN (l') , rivière d'Allemagne,. 

_ a•'ề,  qui prend sa source dans'lapartie 
HALL, petite ville du'-Tyrol  orientale du pays', des Grisons, et 

Autrichien sur l'Inn , à io milles  se jette 'da'ns le 'Danube , entre 
d'Inspruck , et 62 de Brixe n. Lê  Passaw et' Instadt. :Elle sépare, 
maréchal Ney, chargé de s'emparer  dans presque toute sa longueur le 
du Tyrol, y encra le 16 brumaire,  cercle d'Autriche de celui de Ba-

et 
tri 
riv 
tri 
da 
da 
lie 
gu 
vu 
cei 
m, 
pc 
pr 
va 

le  
dr 

du 
go 
12, 
Vi 
an 
S'E 

Pa 
vil 
un 
ce 

im 

û 
1'� 
�7 
da 
st 
sé 

l'1 

A 
in 
V: 
tr. 
re 
de 
et 
sa 

vi 
au 
m 
et 



( 397 • ) 

:fies 

de 
s de 
nce 
'en-
24 
par 
an-
nos 
ges 
lue 
14, 
le-
ie, 
rd; 
la 
née 
P4= 
nit• 
des 

de 
:res 
inu 
Pte 
Lite 
lu-
.00 
et 
lus 
le- 

dé 
ie, 
rie 
84 
:e- 
'an 
la 

rée 
iéé 
;é-
ri- 

tie 
et 
:re 
'e, 
le 
la-

vière , d'après les pays cédés à 
l'Archiduc, ci-devant Grand-Duc, 
et qui font partie du cercle d'Au-
triche. C'est aux environs de cette 
rivière qu'était campée l'armée au-
trichienne se préparant à entrer 
dans les Etats de Bavière, pen-
dant les négociations qui eurent' 
lieu, au commencement de cette 
guerre , entre l'Autriche et la Ba-
vière. C est aussi sur les bords de 
cette rivière que la première ar-
mée russe vint prendre position 
pour s'opposer à notre passage. Les 
premiers bataillons français et ba-
varois l'ont passée le 6 Urumaire , 
après une vive canonnade qui força 
l'ennemi à abandonner sa rive 
droite. 
INSPRUCK, belle ville, capitale 

du Tyrol allemand, sur l'Inn , à 
go milles de Munich,63de Brixen, 
122 de Saltzbourg , 84 lieues rie 
Vienne. On y compte g à 30,000 
ames. Le maréchal Ney, chargé de 
s'emparer du Tyrol, dans la cam-
pagne de l'an 34, entra dans cette, 
ville le 16 brumaire, et y trouva 
un arsenal rempli d'une artillerie 
considérable, 36,000 fusils et une 
immense quantité de poudre. 
ISER (l'), rivière d'Allemagne, 
qui prend sa source aux confins.du 
Tyrol et de la Bavière passe par 
Munich et Landshut, et se jette 
dans le Danube à 3o milles de 
Straubin: L'armée française l'a pas-
sée dans le commencement de bru-
maire an 14 , pour, se porter sur 
l'Inn. 

KREMS,petite ville de la Basse-
Autriche, sur le Danube, à 22 
inilles clé Saint ='Polten , 58 de 
Vienne: Les Russes craignant d'è= 
tre coupés par le général Mortier, 
repassèrent le Danube sur le pont 
de cette ville ; qui est très-beau ; 
et qu'ils coupèrent après leur pas-
sage. 
• KUFFSTEIN , petite et jolie 
ville du Tyrol allemand, sur l'Inn, 
aux frontières de Bavière, à 62 
milles d'Inspruck, 72 de Munich , 
et 6 de Saltzbourg.. Le château de 

cette ville, assiégé par une brigade 
franco-bavaroise , commandée par 
le général-major comte de Mezza-
nellÿ , capitula le 10 novembre 
dernier , entre les mains de ce gé-
néral. 

L 

LAMBACH, petite ville d'Au-
triche, où les Français eurent la 
première affaire avec huit batail-
lons russes , qu'ils mirent en-dé-
route, et auxquels ils firent nue 
eentaine de prisonniers. On leur 
prit deux pièces de, canon : ou 
trouva. dans cette ville (les ma-
gasins considérables de sel. Les 
Russes avaient dévasté la ville et 
tous les environs, L'Empereur Na-
poléon y établit son quartier-gé-
néral le ii brumaire. ' 
LANDSBERG, jolie petite ville 

de Bavière sur le Lech, à 36 milles 
d'Augsbourg , 50 _de Munich. Le 
maréchal Soult s'y, porta le ig ven-
démiaire an 14, et y trouva le ré-
giment de cuirassiers du prince 
Ferdinand avec 6 pièces de canon 
il le fit charger par le 26' de chas-
seurs, qui lui fit 120 prisonniers , 
lui prit plusieurs officiers „ deux 
pièces de canon, et le- mit en dé-
route complette. 
- LANGENAU, lieu où le prince 
Murat ; étant à la poursuite du' 
prince Ferdinand qui s'échappait 
d'Ulm, rencontra la division en-
nemie du général Werneck, à qui 
il fit 300o prisonniers, dont un of-
ficier-général, et lui enleva deus 
drapeaux. 
LECH (le) , rivière d'Allema-

gne , qui prend sa source au pays 
des Grisons, arrose les frontières 
da la Bavière et de la Souabe, et 
va se décharger dans le Danube. 
Lesprince1_Murat se,porta, le,18 
vendémiaire, sur cette rivière avec 
la division de dragons du général 
Walter'qui chargea l'ennemi et 
s'empara du pont. 
-,=LEOBEN, ville d'Allemagn e 
dans la Haute-Styrie , sur la Muehr, 
fameuse par les préliminaires de 
paix qui y furent signés entre 
le général Bonaparte et l'Archiduc 

1 
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'Charles , en 1797. Le général Mar-
mont s'en est emparé dans la cam-
pagne de l'an r4, et y a fait une 
centaine de cavaliers prisonniers. 
LINTZ , ville d'Allemagne, ca-

-pitale de la Haute-Autriche., sur 
le Danube, vers le confluent de la 
rivière de la Traun , à 4o lieues de 
Vienne, 18 de Passau. Les Fràn-
çais prirent cette ville en l'an 9 
le général Milhaud y encra, le ta 
brumaire dernier, avec la réserve 
de cavalerie aux ordres du prince 
Murat : le général Lannes y arriva 
le 12. On y trouva des magasins 
considérables et beaucoup (le ma-
lades autrichiens et russes dans les 
hôpitaux. Le quartier-général de 
l'Empereur Napoléon s'y établit le 
a4 brumaire : PElecteur de Ravière 
et le prince électoral y arrivèrent 
le 16 . et le lieutenant-général 
comte de Giulay, envoyé par i'Em-
pereur d'Autriche, y eut une très-
"longue conférence avec l'Empereur 
Napoléon. 
LOIBEN, village de l'Autriche, 

près. Diernstein , dont le général 
Mortier s'émpara dans le fameux 
combat livré près de cette dernière 
ville „ malgré la supériorité des 
Russes -qui avaient là toute leur 
armée. 
LOUISBOIIRG, ville de Souabe 

au duché de Wurtemberg, à 14 
milles de Stuttgard : c'est la secon-
dé résidence du prince. -L'Empe-
reur Napoléon ayant passé le Rhin, 
le 9 vendémiaire, à Kehl, se rendit 
le lendemain dans cette ville , au 
palais de l'Électeur,, où il logea. 

M 

MARIENZELL, couvent de Bé-
nédictins, clans la Basse-Autriche; 
à 38 milles de Viennef Près de ce 
ce lieu, le corps du général Davoust 
rencontra; le i7.brumaire an 14, 
le corps du général l4Ieerfeldt. qui 
marchait sur Neustadt; pour cou- 
vrir Vienne; il le fit attaquer par 
le général de brigade Heudelet̀, 
commandant son avant-garde, qui 
le mit en déroute, le poursuivit 
l'espace de cinq lieues, lui prit 

trois drapeaux, i6 pièces de canon, 
et lui fit 4000 prisonniers , parmi 
lesquels deux colonels et cinq ma-
jors.  e 
MEMMINGEN, belle et forte 

ville de la Souabe, dans l'Algow, 
à 45 milles d'Ulm , dans une belle 
plaine, près ale l'Iller; elle compte 
8000 habitons , et fut prise par les 
Français a le 21 floréal an 8. Dans 
la campagne de l'an 14, le maré, 
chai Soult arriva devant cette ville 
le 21 vendémiaire , cerna la place, 
qui se rendit après quelques pour-
parlers. On y prit neuf bataillons, 
plusieurs* officiers -généraux,  io 
pièces de canon, beaucoup de ba-
gages et des munitions (le toute 
espèce. 
MICHEL ( Saint ), bourg du pays 

Vénitien, près Véro ne, où les 
Autrichiens, après avoir été forcés 
par l'armée,du maréchal Masséna, 
d'abandonner Véronnette , le q 
brumaire, opposèrent à nos trou-
pes une vigoureuse résistance, mais 
d'où ils furent chassés avec grande 
perte, ainsi que du bourg de Saint-
Martin, qui n'en est pas éloigneé. 
MOLCK, abbaye célèbre; l'une 

des plus belles de l'Europe; elle 
est dans tiré position forte,, et do-
mine le Danube. Elle a été bâtie 
par l'Empereur Commode; c'était 
un des principaux postes des Ro-
mains , qui l'appellaient la Maison 
de Fèr.-Elle est ,près clé St.-Polten 
ou Saint-Hyppolite , dans les en- 
virons de Vienne. Dans la campa-
gne de l'an 14, le prince' Murat y 
établit son'quartier-générah, le 16 
brumaire : pende jours après l'Em-
pereur Napoléon vint lui-mène 
s'y loger. 
MONTAGNES-NOIRES. Elles 

touchent à la Forêt-Noire , et c'est 
d'elles que sort le Danube. Les en-
nemis nous attendaient à ces pas-
sages, dans la campagne de l'an 14; 
mais les savantes dispositions de 
l'Empereur Napoléon , et ses mar- 
cher extraordinaires ont évité à 
l'armée française-_.tous ces obsta- 
clés. 
AIUHLDORF , ville de la Basse-

Bavière, sur l'Inca i elle apparte-
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hait autrefois à l'archevêque clé 
Saltzbourg , et est fameuse par une 
bataille qui s'y livra en 1322. Dans 
la campagne de l'an 14, le maré-
chal Davoust y arriva le 5 bru-
maire, et y attaqua*, l'ennemi qui 
défendait la rive droite de' l'Inn, 
après avoir rompu le pont. Les 
Autrichiens furent repoussés ; le 
pont fut rétabli , et le 6 , une 
grande partie�du corps de ce ma-
réchal passa la rivière pour se met-
tre à la poursuite (le l'ennemi.- Le 
quartier-général impérial français 
fut établi dans cette ville le 7-
'MUNICH , belle et considérable 
ville d'Allemagne , capitale  de 
toute la Bavière., sur l'Is.er, à 54 
milles d'Augsbourg, 102 de Ratis-
bonne, et 78 lieues de Vienne. C'est 
la résidence ordinaire de l'Elec- 
teur, maintenant Roi; elle compte 
4o,000 habitans. Le palais est un 
des plus grands et des plus magni-
fiques de l'Europe. Les Français la 
prirent le io prairial an 8. L'.Elec-
teur fut obligé de l'abandonner en 
l'an i/f, et les Autrichiens s'en em-
parèrent et y mirent de fortes con-
tributions ; mais le maréchal Ber-
nadotte y entra It 20 vendémiaire, 
et y fit 800 prisonniers. L'Empe-
reur Napoleon y arriva le 2 bru-
maire, au miliei- des fêtes et des 
illuminations , et y reçut les mi-
nistres, le, corps diplomatique et 
tous les personnages lmportans de 
la cour. L'Electeur y vint bien-
tôt après'et y fut reçu parle peu-
ple avec enthousiasme. C'est dans 
cette ville qu'a eu lieu le mariage 
(lu, prince F.ugêne, fils adoptif de 
l'Empereur Napoléon, avec la prin-
cesse Auguste, fille du Roi de 
Bavière , le 14 janvier i8o6. 

N 

NERESHE'IM, abbaye de Soua-
be, appartenant au prince de la 
Tour et Taxis ; à 4o milles d'Ulm, 
où le Prince Murat, poursuivant le 
prince Ferdinand , se porta le 25 
vendémiaire an 14. Il fit charger 
l'ennemi par la division de dragons 

du général Klein ; lui prit un ofi< 
cier-général,deux drapeaux et i,000 
homm es ; le prince Ferdinandn'eu.t 
que le temps de monter à cheval 
pour se sauver , avec sept de ses 
généraux. On trouva leur dîner 
servi. 
NEUSTARK, fort du Tyrol dont 

le général Ney s'est emparé dans le 
courant de la campagne de l'an 14, 
et où il prit de l'artillerie et des 
munitions. 
NICOLSP,URG , ville de Mora-

vie , dans le cercle (le Brünn , et à 
45 milles de cette ville , aux fron-. 
tières d'Autriche. C'est dans cette 
ville que les plénipotentiaires.au-
trichiens et français , chargés de 
traiter de la paix. qui vient de se 
conclure entre la Franco et l'Autri-
che, se sont réunis. 
NUREMBERG , ville libre et 

impériale, d'Allemagne , capitàle de 
la, Franconie, sur la Preignitz qui 
la traverse , à 24 lieues de Ratis-
bonne, 28 "d'Augsbourg, 6ô de 
Strasbourg . et Zoo clé Vienne. On 
y compte 3o,000 habitans. Dans 
ses environs , entre Furtli et cette 
ville, le prince Murat livra combat 
aux troupes qui accompagnaient 
le rince Ferdinand dans sa fuite; 
il � prit le reste du parc d'artille-
rie de ce prince et tous ses baga-
ges, fut coucher lui - même àNu-
remberg le 29 vendémiaire , et 
s'y reposa toute la journée du 30. 

O 

OLMUTZ, grande et f0rteville 
d'Allemagne , capitale du marqui-
sat fte Moravie ; sur la Morava, à 
48heues de Cracovie, 3o de Vienne, 
5o de Prague; elle est fort commer-
çante et peuplée de 11,000 ames. 
C'est dans cette ville , qu'obligé 
de quitter Vienne , l'Empereur 
d'Allemagne se retira avec sa fa-
mille. Dans 'la campagne de l'an 14 
nos troupes s'en approchèrent de 
très-près; des reconnaissances fu-
rent même portées jusques-là, et 
obligèrent la cour d'Autriche d'a- 
bandonuer cette plaça, 
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PALMA-NOVA, ville forte d'I-
talie, dans le Frioul, à il milles 
de Gradisca, 16 d'Udine, 25 lieues 
de Venise, et appartenant à l'Au-
triche. L'armée du prince Charles 
qui aurait pu tenir dans cette ville 
avec avantage contre l'armée fran-
çaise, eu l'an 14, l'abandonna sans 
la détendre, et nous y primes de_ 
grands magasins. 
PIAVE (la), rivière d'Italie, 

traversant les pays Vériitiens, qui 
prend sa source dans le Cadorin , 
aux frontières de l'évêché de Brixen, 
et se jette dans le golfe de Ve-
mise , à 15 milles de cette ville. 
Dans la campagne de l'an 14, l'ar-
mée française en Italie la passa sans 
aucune résistance de la part de l'en-
nemi. 
PIERRE IN GU ( Saint ), village 

du pays Vénitien, 
• où les ennemis 

dans la campagne de l'an 14, vou-
lurent opposer de la résistance aux 
troupes commandées par le maré-
chal Masséna. I1 fut enlevé après 
un combat où nous primes 600 
hommes et une pièce de canon. . 

POLTEN (Saint, ou Saint-Hyp- 
polite), petite villede la Baste-
Autriche, sur le Trasen, à 52 mil-
les de Vienne. Les Français et les 
Bavarois la prirent en 1741. Il y 
a une riche abbaye. On s'attendait 
à voir, dans la campagne de l'an 
14 , l'armée russe tenir sur les 
montagnes qui "environnent cette 
ville ; mais soit la crainte d'être 
tournés par le corps (lu maréchal 
Davoust, qui les avait -débordés, 
soit qu'ils se crussent trop faibles 
pour hasarder une bataille , ils se 
refusèrent à toutes les tentatives 
qu'on fit 1 our la leur livrer ; le 
quartier-général impérial français 
s'établit dans cette ville le 22 bru-
maire. 

PORLITZ, village de la Mora-
vie, à la hauteur duquel legéné-
ral Sébastiani , avec sa brigade de 
dragons , coupa la retraite à plu-
sieurs corps russes, et leur fit 2,000 
prisonniers, le 27 brumaire an 14. 
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L'Empereur Napoléon y établit sou 
quartier-général le 28. 
PRATZEN, village de la Mora-

vie, sur les hauteurs duquel le 
maréchal Soult avec les divisions 
des généraux Vandamme et Saint-
Hilaire, coupa entièrement l'aile 
droite de l'armée ennemie à laba-
taille d'Austerlitz, ce qui contri-
bua beaucoup au gain de cette fa-
meuse bataille. 
PRESBOURG , ville capitale de 

la Haute-Hongrie , près de l'Au-
triche, sur le Danube, à 75 milles 
de Vienne, 35 lieues de Bade et go 
de Belgrade ; on y compte environ 
36,000 ames. Dans la campagne de 
l'an 14 , nos patrouilles allèrent 
jusques dans cette ville sans éprou• 
ver aucune résistance, les iHon-
grois n'ayant l'ait aucune tentative 
pour repousser l'armée française. 
Elle fut occupée pendant les n'- 
gociations de paix par le corps d 
maréchal Davoust. C'est dans cette 
ville qu'a été signé , le 26 décem-
bre i8o5, 5 nivose an 14, le traité 
de paix qui met fin à la glorieuse 
campagne de l'an 14, par MM. de 
Giulay et de Stadion de la part de 
la maison d'Autriche , et M. de 
Talleyrand, de la part de la France. 

s 

SALTBOURG, grande et 'forte 
ville d'Allemagne, capitale de l'an-
cien archevêché de son nom , sur 
la Saltz, qui la partage en deus 
parties, est bâtie sur l'emplacement 
de Jurava , ruinée par Attila en 
448. Elle est à 28 lieues de Mu-
nich, 54 de Venise, et 68 de 
Vienne. C'est dans son château que 
naquit Charlemagne. Les Français 
y entrèrent le 24 frimaire an g. 
Sa population est de 25,000 aines. 
Cette ville etson arcbevéché avaient 
été donnés au Grand-Duc de Tos-
cane pour une portion de ses in-
demnités, par le traité de Luné-
ville , et faisait depuis ce temps 
partie du cercle d'Autriche. Elle 
vient, parle traité de Presbourg, 
d'être definitivement réunie à l'Em-

pire 
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?ire d'Autriche , moyennant des 
indemnités à l'Archiduc qui en 
était souverain , avec le titre 
d'électeur, titre qui lui a.été con -
servé et transporté sur la princi-
pauté de Vurtzbourg , qu'il pos-
sédera en toute propriété et sou-, 
verainété, et aux mêmes conditions 
qu'il possédait l'électorat de Saltz-
bourg. 
Dans la campagne de l'an -14", 

le maréchal Bernadotte entra dans 
cette ville le 8 brumaire à i o heures 
du matin, sans éprouver de résis-
tance. L'électeur en était parti de-
puis plusieurs jours. Un corps -de 
6 mille hommes qui y était , s'en 
était retiré précip itammentla veille. 
S ARUSC HITZ , village de,;la Mo. 

ravie,.près Austerlitz, près duquel 
l'Empereur Napoléon reçut à son 
bivouac l'Empereur d'Autriche, le 
surlendemain de la bataille d'Aus-
terlitz; 15 brumaire, et eut avec  
lui une très - longue conférence 
qui détermina la paix en tre les 
deux puissances d'Autriche et de 
France.  1 

SCHARNITZ , passage et fort im-
portant d'u Tyrol, vers les fron-
tières de la Bavière, sur l'Iser , à 
18 milles d'Inspruck. Le maréchal 
Ney, chargé de s'emparer du Ty-
rol en l'an i4, prit ce fort dé vive 
force , et y trouva de gran ds maga -
sins d'artillerie et de munitions. 
SCHŒNBRUNN, beau château 

de plaisance de S. M. l'Empereur 
d'Allemagne, dans la Basse-Autri-
che , à 4 milles de Vienne ; com-
mencé par l'Empereur Joseph Ier, 
et achevé par l'impératrice Reine 
de Hongrie. Ce château est devenu 
fameux dans la campagne de l'an 14, 
par la résidence qu'y a faite S. M. 
Impériale et Royale Napoléon, qui 
y établit son quartier-général le 
23 brumaire. Dans le cabinet où 
travaillait l'Empereur Napoléon., se 
trouve la statue en marbre de l'Im-
pératrice iVlarie-Thérèse qui a fini 
sa construction, et son por tra it est  
presque dans tous les appartemens. 
Sçhænbrünn est un palais dont l'ex-
térieur ne laisse pas qae d'être im-

posant. Les ornemensintérieu'r, et 
les ameublemens sont d'un très-
bon goût; les jardins sur-tout of-
frent ce que la nature et Partrén-
nis . Peuvent produire de plus. 
agréable et de plus varié. Des allées 
&une grande étendue, de magni-
figues statues (le mar bre , des  eaux  
jaillisantes, des canaux, des bassins 
des fontaines , des  rami  , py  des, 
d'épais bosquets , des  so litudes  dé- v 
licieuses , »une ménagerie où l'on 
conserve . des animaux étrangers' , 
sur une petite éminence qui «fait; 
face au château, une jolie colon-
nade qui supporte une terrasse 
d'où l'on découvre MA partie de: 
Vienne et les environs d'Hélzen=_-
dorf, jusqu'aux montagnes, de, Bade_ 
Mais i tous ces avantages ne sont 
pas  encore ce qui distingue le 
plus ce beau séjour , c'est •par=̀ 
dessus. tout, l'établissement qu'il 
renferme dans son sein', connu 
sous le nom de Tardi,' •Hollan 
dais. La botanique ne peut nulle 
part, se glorifier d'un plus digne 
monument; nulle part il n'existe 
d'aussi belles serres : on en compte-
quatorze grandes, sans parler des  
petites. Les prem iètes, qui eessem- 
blent à: de vastes galeries éclairées 
du côté du midi pari un immense 
chassis de verre, contiennent les, 
plantes-les plus sin gulièrgs et les 
plus précieuses des trois parties 
du Monde, étrangères à notre Eu 
rope , et servent en même temps 
d'asyle aux oiseaux de ces climats, 
les plus rares, et du plumage le 
plus agréablement mélangé. L'æil 
les suit errans en liberté -1e long 
de ces galeries, ou les considère à 
loisir perchés sur les mêmes arbres 
dont ils eussent recherché l'abri 
dans d'autres climats ; et le bon-
heur dont ils jouissent dans ces 
lieux , leur permettant de se livrer 
sans contrainte,à -tous leurs pen-
chans,_ gr and nombre d'espèces s'y 
reproduisent et s'y sont perpétuées. 
Enfin, soi-même on se croit trans-
porté dans quelqu'endroit écarté 
de l'Afrique ou des Indes   Le 
directeur de' ce musée botanique 
cet,M. Boose , aux voyages at asx 
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soins duquel il est infiniment re-
devable. 
SOKOLNITZ, village aux envi-

rons d'Austerlitz. Le général Le-
grand fut chargé , à la bataille 
d'Austerlitz , de garder.les débou-
chés de ce village et de celui de 
Celnitz , qui devenaient très-im-
importans pour le sort de  ette 
journée.' 
STOCKEREAU , lieu dont le 

général Lannes , dans la campagne 
de Pan 14, s'est emparé , et où il 
a trouvé des magasins immenses 
d'habillement. 
STEYElt ., petite ville de "la 

Haute-Autriche , au confluent du 
Steyer et de l'Enns ; à 36 milles 
de Lintz et i5o de Vienne. Les 
Français la prirent à la fil de fri-
maire de l'an 9, et quelque temps 
après il y, fut conclu un armistice 
entrel Autriche et la France. Dans 
la campagne. de -l'an 14 , le maré-
chal Davoust .s'en -empara le. 13 
brumaire, et y fit 2oo prisonniers. 
L'ennemi paxaissait vouloir s'y'dé-
fendre : on passa l'Enns en cet en-
droit; et .le général Davoust eut 
particulièrement à se louer en cette 
occasion , du général Heudelet , 
commandant soi avant gard e 
STUTTGARD , ville de Souabe, 

capitale des états de Wurtemberg, 
résidence ordinaire du duc : elle 
est située sur un petit ruisseau ; 
,.près du Necker, à 66 milles d'Ulm, 
128 d'Augsbourg, 44lieues de Ra-
tisbonne et m5 de Vienne. On y 
compte 18,000habitans. Cette ville 
est maintenant capitale du royau= 
me de W artemberg , ceiluché ayant 
été, d'après le traite de Presbourg, 
érigé en royaume, en faveur du 
duc.actuellement régnant. 

T 

f' T RAU N (la), rivière de la 
Haute- -Autriche, (lui-prend sa 
source vers lés frontières du pays 
de .Saltzbourg et se jette dans le 
Danube à. 13 milles de Lintz. Dans 
la campagne de l'an 14, lés Autri--
chiens laissèrent à E bersbe.rg quel-
ques centaines d'hommes pour ze-

s_. 

tarder le passage de cette rivière•,° 
mais les dragons du général Walter 
se jetèrent dans des bateaux, atta 
quèrent la ville -avec irrtpétuosité 
ets'emparèrent dupont. 
TROTELFINGEN, lieu où fut 

signée , le 27 vendémiaire an 14, 
la capitulation du corps autrichien 
commandé par le, général Werneck, 
qui avait été cerné par ÿle prince 
Murat; capitulation qui nous laissa 
une quantité immense de prison 
niers, plusieur,,,o.fficiers-généraux, 
et beaucoup d'artillerie et de ba-
gages. 

U. 

UDINE, ville du ci-devant Frioul 
vénitien dépendant de l'Autriche, 
sur la rivière et lé canal de la P,oia, 
près de l'Isonzo, à,45 milles de Go-
rizia, 85 de Venise. Elle est de 
médiocre grandeur : elle fait main-
tenant partie du royaume d'Italie, 
d'après le traité .de ,paix de . Éres-
bourg. Dans la campagne. de, l'an 
i41es Autrichiens l'abandonnèrent; 
aux Français coidmàndés par le ma-
réchal Masséna , qui y trouvèrent 
de grands "magasins.  
ULM; ville forte dè"Souabe, ci-

devant libre,. et impériale, éŸ àp= 
parteriant maintenant au Roi dé 
Bavière; capitale-des états 'de ce 
prince en Souabe, située sur larivé " 
gauche du Danube , là ou ce flenvo 
reçoit leé-Làtiter̀ et l'Iller 5 a i20 
milles' de Munich, 62 d'Augsbourg, 
66 de.Stuttgard; et, 1o5 lieues de 
Vienne: -Les Français firent démo-
lir en: partie lés fortifications :dé 
cette placé lors"qu elle leur fixt cc= 
d6e èn l'àn g, pour gage de. j 
paix, après leur victoire sur lés 
Autrichicns à Hohenlinden:On � 
compte environ i5;000 habitans. 
C'est dans cette villé que fut en-
tièrement cernée ; pendant la cani- 
pagne dè l'ait 14 , l'armée autri-
chienne commandée par le général 
Mack; et c'e§t-là que. fut signée '̀ 
1e:25 vendémiaire,- la fameuse ca-
pitulation eé cettea rmée. L'Em_, 
pereur Napoléon S'ÿ porta' de sa 
personne-, et vit défiler devant lui• 
cette armée a"it ricimbre de 30,000 
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hommes qui mirent bas les armes, 
et laissèrent entre les mains de 
l'armée française 6o pièces de ca-
non et 4o drapeaux dont S. M. fit 
présentau Sé11at. Dix-huit ofTiciers-
généraux, parmi lesquels le géné-
ral en chef Mack, furent faits pri-
sonniers et rënvoyés sur parole. 
Les approches de çétte ville avaient 
donné lieu à une quantité de com-
bats partiels pour lesquels on peut 
consulter les bullétrns, 

,v, 

VÉRONE , grande et ancienne 
ville dit royaume- d'Italie , sur 
l'Adige , qui sépare le faubourg de 
Véronnette, ap Firtenant à l'F.n1pe:- 
reur; à 3a milles de Mantoue-, et 
32 lieues 'de. milan. C'est la patrie 
de béaùdoup de gran ds hommes.0. 
y compté 50,000 habitans, y co m- 
pris ceuk du faubo,urg.,qüi est situé 
de l'autre côté, de J'Adi  Da1is la 
càmpagne' de l'an 14 , le marécdlal 
'31assé}ia, command ant l'armee.fran-
çaise X"âttaqùa lé,,pont -d.u.Vieux-
Châteaïi ',llee -26 vendémiaire , s'en 
èmpara,' passa l'Adige, et força, 
par suite de cette attaque , l'ei i 
nemi à évacuerVéronnette. Depuis 
letraïté'dePrësbourg, Véronnette, 
ainsi que tôùs lé pays vénitien , 
font partie du 'royaume d'Italie. 
VICENCE' grande ville d'Italie, 

capitale du Vicéntin , entre' deux 
montagnes, sur une v̀aste 'plaine 
tr -verseé par la Brenta , à 58 milles 
de Venise; :c'est la patrie clé Par-
chitectePallâdiô . ào_nt.les ouvrages 
font son principal ornement. Les 
Français y entrèrent. le 18,nivose 
an 9, après plusieurs .combats. Dans 
la campagne de l'an 14 , l'ennemi 
ayant fait _murer les portes, de cette 
ville., fut sommé par les Français _ 

de l'évac,uer, et sur son refus, on7 
dirigea "du canon et :des obusiers 
contre lé9fories; il fut forcé 'de 
l'abàndonner, en y lai sai1E; i000 
blessés;" on lui fit darisda journée 
800 prisonniers. 
VIENNE. Ville capitale de toute 

la monarchie autrichienne , rési- 
dance des' Empereurs depuis trois 

siècles., Elle est située :sur la ri-
vière de Vienne et un bras du Da-
'Tube, à 275 lieues - (je Constanti- 
slople, 17 de Presbourg, 95 de Ve-
nise, 185 de Rome , 225 de Paris , 
32o de Londres , 11oo de Madrid , 
.119 -de Berlin ; 2o5 d'Amsterdam. 
Les Turcs l'assiégèrent en 1529 et" 
.IMS avec une.armee:de 2oo,oào 
_hommes ; mais ils furent obligés 
d'en lever le siégé_ après avoir été 
eomplettemeiit défaïts..Dans ia cam-
pagne dé l'an i4 les h̀abitans de 
.Vienne ne firent aucune résistance 
à l'armée française.. Ils en� oyèrent 
au-devant dé l'EmpereurN<ipoléon 
une députation des diffërcns corps 
-de-la bille pour lui deman der  :sa 
-prptèction, qui �leurfirt accordée 
.d'une manière particulière ; puis-
,que, pendant tout le. temps qu'y 
.restèrent les troupes françaises, la 
,garde bourgeoise de la ville fit con-
eurréirment le service avec :elles , 
et que S. M. I. Napoléon leur laissa ' 
la_totalité de leur arsenal. llétablit 
provisoirement un gouverneur et 
unintendant général de l'Autriche. 
Ce fût là aussi qu'il ratifia- le traité 
de paix conclu à Presbourg. L'im-
portauce ?de cette ville nous en= 
gagé  donner une notice étendue 
touchant son- commerce•, sa popu-
lation, sa sit 1tiort, etc. 
Vienne est située sur le Danube 

et coupée par ce fleuve ï hais l'a -
vaatuge de cette position est acheté 
par gtielques inconi'énieus. Lor'que 
les ruisseaux qui descendent des 
-montagnes s'enflent sub item en t par' 
la'fonte des oeiges-étdes glaces ;ils 
font.débôrder,le.fleuve, qui inonde 
quelquefois une- partie des fau-; 
bourgs jusqu'à une grau-de hauteur.'̂ 
On doit dire que lorsque cet acci- 
dent arrive, la police prend les plus 
sûres précautions po4i� 'm'empêcher 
les fâcheux résultats et venir au se-.. 
cours des familles qui éprouvent des 
pertes. 
Vienne  est -1'iine -des  moins 

belle capitales -dé l'Europe. _Au-
cune décoration extérieurs n'y ar- 
rcéte les regards ; les rues , qui se 
croisent_çà la de la manière la plus  q 
irrégulière , ne sont ni nivelées ni 
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alignees; elles sont sales ,borilées 
de trottoirs qui , se trouvant de 
niveau avec les pavés ; ne servent 
qu'à les rendre glissans. Dans,plu-
sieurs d'entr'elles , l'affluence n'est 
guère moins grande que dans celles 
qui avoisinent le Pont-Neuf , à 
Paris , et là coup - d'oeil qu'elles 
offrent est beaucoup plus bigarré. 
Turcs  Raitzes , Polonais , Hon-
grois , Croates, Cosaques , Kal-
mouks , s'y mêlent sans se con-
fondre, avec la tourbe épaisse des 
naturels qu'on voit passer avec un 
flegme et une tranquillité tout-à-
-fait remarquables. Non loin du cen-
tre , il en est une en forme de pont 
jeté à travers d'une autre rue 
( nommée le Fossé-Profond ) ; de 
sorte que les voitures qui passent 
dans la première, se trouvent quel-
quefois précisément au-dessus d'un 
,autre équipage dans la seconde; 
spectacle vraiment singulier, qui 
pique toujours la curiosité du voya-
geur. 
-Les places , "les- théâtres , les 

temples , tout est barbare à Vienne 
pour. des sens formés dans la patrie 
.des Bernin et des Michel-Ange. Le 
château; résidence de la cour , si-
tué au milieu> de la ville; n'est 
qu'un grand quarré -sans ordon-
nance , sans débouché, mais en ré-
compense, l arsenal est un des 'plus 
lieaux qu'il yait; quatre immenses 
bâtimens en encadrent la cour: ôn 
y arrive entré deux cents pièces 
de canon, dont il y" en a quatre 
turques , placées au coin .du quarré: 
Tous les ornemens de cette galerie 
sont des instramens d'à guerre, des 
colonnes cannelées , des', colonnes 
torses , des aigles figurées sur le 
plafond, des_,écussons, des bou-
cliers, des fortifications, des tours, 
des remparts. Les matériaux sont 
des lames d'épée , de sabre ; des 
hampes de lance, des fers de hal-
lebarde, des poignées, des platines; 
des canons, des montures de fusil., 
ou ne voit ni boiserie , ni -muraille. 
Tous les princes dela maison d'Au-
triche y sont représentés armés de 
toutes pièces , depuis Rodolphe de 
Ilapsbourg , en 1273 , jusqu'à Ma-

rie-Thérèse , reine de Hongrie , 
qui est à cheval." On voit le trophée 
d'armes de Mathias Corvin , celui 
de Godefroy de. Bouillon ; sa cotte 
d'armes, son bouclier , et,au-des-
sus, le feûtre écarlatte, surmonté. 
d'un petit globe d'or, avec lequel 
il'est entré dans Jérusalem , xie 
voulant pas , par humilité , porter 
la couronne royale. Mais ce qui 
inspire encore plus d'intérêt , ce 
sont les dépouilles de Gustave-
Adolphe , tué à la bataille de Lut-
zen , en 1632.. On ne peut voir, 
sans attendrissement , cette sou-
breveste de bufflé attachée avec des 
boutons de fil blanc, percée de part 
en part 1a moitié dé son chapeau 
'noir, sans retroussis , est emportée 
d'un coup de feu à l'endroit du 
crâne. Ce simple vêtement est tout 
ce-que les IinpériàüKpurent ar_ 
racher de ses dépoûilles. 
" La ville étant fortifiée ;"les"ha-
bitations sont singulièrement'ré- 
trécies. Il est lare,qu'une maison 
entière' soit occupée par 'uri seul 
individu, parce gi 'e le second étage 
du plus "grand nombre d'eritre elles 
appartient à l'Empereur-, par l'ef-
fet d'une concession' de la part- des 
habitans , qui achetèrent à ce pria 
la faveur de posséder leur souvè= 
rain au milieu d'eux. Ces seconds 
étages sont donnés', par la:ctiür p 
à•'ses employés et ses commun- 
saux celà fait partie de leur traite- 
ment, et devient une �aug̀menta-
tien réelle de revenu pounle fisc., 
La  seule  promenade ,_qu'on 

trouve dans la ville , en ne comp-
tant pas celle du bastion, qui n'est 
fréquentée que dans" l'été , n'est le 
Graben; elle .-s'étènd lé long dés 
trottoirs d'une place -qui-n'a 'de 
commun avec la place de Saint-
Marc, que de: rassembler les -dé= 
soeuvrés,.les gens de la" police; et 
-îles légions de.ces "malheureuses 
créatures qui ne font'd'a_utre-me-
Lier que l'infâme trafic de leurs 
charmes.   ̀
Le  total  de  la ''population 

de Vienne s'élevait, en 1795, à 
23i,io5 habitans., dont 1231 ec-
clésiasiiques , 3253 nobles , 4256 
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fonctionnaires publics , ou --gens 
vivant noblement, et 1333 bour-
geois ou chefs de corporation. 
Il y a à Vienne =une Acadé-

mie des arts  partagée en sept 
classes', dont chacune à un pro-
fesseur particulier. Il y en a un 
pour'les objets relatifs aux fa- 
briques; les autres profeseurs sont 
pour la peinture d'histoire , pour . 
celle du paysage , pour la sculp-
ture , l'architecture, la seulpture 
en métaux et la gravure en cuivre. 
Chaque classe compte un grand 
nombre d'écoliers. Le professeur 
en paysage fait l'été , chaque se-
maine , une excursion dans les en-
virons de la ville avec des élèves, 
pour les exercer à peindre d'a-
près nature : plusieurs de ces pro-
fesseurs jouissent d'une juste cé-: 
lébrité. La galerie du prince de 
Liechtenstein et celle du Belvéder 
sont superbes. 
La musique y est très-cultivée ; 

et cela dort être clans un pays 
plein de souvenirs d'un  Gluc k, 
d'un Mozart , et qui poss ède en = 
tore un 'Haydn et tant d'autres 
illustres compositeurs ; le goût de 
ce bel art est répandu jusques dans 
les classes inférieures ; on s'y ap-
plique tant, que souvent lés étran-
gers en'soiit fatigués ; il y a nombre 
de cercles oà l'on ne s'assemble 
jamais sans donner un concert. 
Le théâtre allemand de Vienne 

a toujours joui 'd'une grande ré-̀ 
putation; il a été pendant long-
temps le meilleur de l'Allemagne: 
Aujourd'hui'il n'est guère occupé 
que par des drames ou (les farces 
bien rarement dignes d'être cités. 
On n'y tonnait point ce genre de 
comédies  qui  abondent sur le 
théâtre français., La tragédie y est 
à-peu-près nulle. 
On y troupe une grande uni-

versité , une superbe bibliothèque. 
Cette bibliothèque est undes- mo-
numens les plus estimés- pour l'ar-
chitecture et la décoration inté-
rieure; l'or, le.bronze et le marbre 
y brillent de-toutes parts. On y 
voit un bas-relief antique , dé- 
couvert aux environs. d'Bplièse , 

l 

d'un dessin très-précieux, repré-
sentant le combat de Thésée contre 
les Amazones, plusieurs têtes , éga-
lement antiques, notamment celle 
de Pyrrhus , et des vases étrusques, 
dont W inkelman fait grand cas. 
Mais ce que cette bibliothèque pos-
sède essentiellement de plus re- 
marquable, c'est il. aine collection, 
de plus de 6000 volumes , de livres 
imprimés depuis l'origine de l'im-
primerie.jusqu'en i5oo; a-. la fa-
meuse carte connue sous lé titre 
d'Itinerarium Peutingeriûm, in-
diquant sur une bande longue et 
étroite toutes les routes militaires, 
et les communications de Rome 
aux Gaules , d'une part, et de 
l'autre à la Calabre; 3'. les livres, , 
mexicainsapportés par Cortez, et 
laissés à Vienne par Charles-Quint e 
4°. un manuscrit de Dio'scoride du 
huitième siècle; 5°. un autre ma-
nuscrit sur vélin pourpre , appelé 
P'uTpureus Codex  un nombre 
considérable de livres en l'angues 
arabe, turque et persanne , pro-
duits de l'imprimerie qu'Ibraj� im-,r, 
Effendi avait établie à Constanti-
nople'.; 7'. et enfin , ce qu'on y 
trouve sanss contredit de plus cohr-
plet , c'est la partie du droit pu-
blic. Le nobiliaire de toute l'Eu-
rope s'y trouve comme dans les 
archives naturelles. Elle a pour bi-
bliothécaire le baron de Swieten,._ 
fils du célèbre médecin de ce nom. 
Son goût particulier' pour les es= 
tampes en a singulièrement aug-
menté la superbe collection for-
mée parle prince Eugène , mais 
peut-être ( et il-,en envient lui-
même ) au détri mènt -des livres. 
'A Les Viennois sont en général 
bons ,et simples dans leurs ma-
nières; si l'on remarque quelque-
fois en eux une politesse un peu 
étudiée, une sorte d'affectation à 
prôdiguer les titres et, lés égaids 
qui semblent contraster avec leur 
martien et leurs manières un peu 
brusques, on doit 1''attribuér à l'in-
fluence dé la cour , dont tout le 
monde cherche ., copier le lan-
gage , et à celle d'une infinité 
d%gens diplomatignesrésidâns dans 
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cette capitale., où le plus petit 
prince d'Allemagne a des intérêts 
à ménager. La politesse est ex-
trême, et lés manières étudiées dans 
les liàntee classes. 
Les femmes sont jolies, do ues, 

et conservent ordinairement It'urs 
charmes jus�iue dans un âge très-, 
avancé: =Elles aiment.là parure et 
les jôùissànies du luxe; leur esprit 
n'est pas sans culture, quoiqu'elles 
soient restieintes dans Je choix 
dé leiirs livres  c'est la musique 
qu'elles cultivent le plus: 
Si l'on sort de la cité , on -est 

frappé de la beauté , de la magni- 
ficq.rce des nombreux châteaux', 
parcs et"jàrdins qu'on trouvé, dans 
)es environs , où l'on remarque 
1,  et le Prater., et de. plus 
les resrdencesimperialesdeLaxem-
bourg et de Sc  liœnbriinll.,  
VISCFIAÙ'' ville ile la Moravie. 

entre B'riinn et Olnlufz•, dont l'ar-
mée. française =s'étaitémparée pen-
dant'la'cainpagge de l'an i4. Le 7-
brumaire, les Russes et,les Co-
saques la. cernèrent et là reprirent. 
"i.'em.pereur de 'Russie s'y rendit, 
c;t plaça toute son armée._ derrière 
ette ville , avant sa defaite:à Aus 
terlitz. 

W 

" IVELS, petite ville.d�la,Haute-
'Autriche, près (le la.rivière. de la 
Traûn , à 25 ,milles de Lintz , 58̀ 
lieues de Vienne. Dans la canl-
pagne de. l'an 14, le maréchal Soult 
occupa cette ville_ le r1 brumaire., 
L'Empereur d'Autriche r s'y était 
transporté quelques jours avant, 
et s'étaït convaincu par, s.es, propres 
yeux, e' u sort,, dè ison >ârïlfée de 
13avière', et des ravages affreuk que 
les, Rtisses,avaiëni fait dansA cette. 
ville et clans celles: ènvirbni ànt.  àprès la canventiou d?l-lollabrune; 

RTiNGÉN, ville dé Iipvière  qui n'avait point été approucéepar 
entre Ulm et Ausbourg. Elle, est l'Einperenr Napoléon, s'étaient mus-
de�enüé_ célèbre, par le combat fa-̀  en marche. avec une port}ou, de, 
meux,qu'y livra lé. pri,nce..,11..uràt leur armée sur cette; ville,, leur 
aux t1•ut:nchiens, dans.la can agne; fit connaître. _la. non ratification 
de l'arl.l'F , et qui fût le pre'mler  de l'Éinpereur , les attaqua,, leur 
de cette campagne. Îl_ enveloppa prit 12 pièces .de canon , 1oo_voi-
uné division de. douze bataillons tures debagages, z0oo. prison nieiS 
de grenadiers ,Aàtriclt;iens  soute-  et leur tua .2000 hommes. 

nus par quatre escadrons de cui-
rassiers , et après un engagement 
de deux heures, fit tout ce corps 
prisonnier, et lui prit drapeaux, 
canons et bagages. Ces bataillons 
venaient du Tyrol au secours de, 
l'armée autrichienne de Baïière. 
On fit à ce combat quatre mille. 
suldats .prisonniers, sans' y com- 
prendre beaucoup d'officiers supé 
rieurs et d'officiers: 
WEYER , -petite ville de la 

13aute-Aucriche_ suc l'Enns., à 57 
milles de Lintz..Le,général Mar-
mont , se dirigeant sur Léoben , 
rencontra dans cette ville le régi-, 
ment de Giulay qu'il fit charger, 
et lui fit 400 prisonniers. 
' W URTZBOÜftG- grande etbelle 
ville dé Francônie, capitale de'l'é-
vêché de son nom, agréablement 
située sur le Mein , à gg milles (te 
Francfort , 115  de Stutgard, eG 
115 .lieues dé Vienne. Les Iran 
çais la prirent avec sa citadelle le 
1 thermidor an 4. Ils entrèrent 
encore dans cette place en frimaire 
ai, 9. Elle fut donnée comme ôtage 
de l'armistice dans la même-année. 
Cette ville compte 2j,000 habitans. 
D'après le réglement des indem- 
nités germaniques, l'électeur de Ba-
vière possédait Wurtzbourg avant 
la campagne de, l'an i4. Parle traite 
de Presbourg cette ville a été ga- 
rantie en toute prropriété et souve-
raineté à l'électeur de Saltzbourg 
l'archiduc Ferdinand.a 

L ..M 

Zl\TAYM ,.ville de'14loravie , aiix, 
frontières d'Autriche,, sur la. Taya; 
â 7o milles de Vienne, Gl,.de Brilnn. 
et 125 d'Olmutz ; les; Suédois la,, 
prirent„en 1645. Le prince Murat ,. 
instruit_ que„ les généraux Russes , 



pereur Napoléon porta. de suite 
son quartier-général à Znaym. 
L'armée russe y laissa ses hô-
pitaux , et nous y trouvâmes des 
magasins de farine et d'avoine assez 
considérables. 
ZUSMERSHAUSEN, village sur 

la route d'Ulm à Augsbourg , dont 
le prince Murat s'empara dans. la 

campagne de l'an 14 pour inter-
cepter cette routé. C'est dans ce 
lieu qu'après le combat de Wer-
tingen , Sa Majesté Impériale Na-
poléon passa en revue les dragons 
et la division de grenadiers d'Ou-
dinot , et leur témoigna sa satis-
faction de leur conduite à ce 
combat. 

FIN nu DICT'IONN'AIRE: 
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