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Fin de l'e~e" cle la Note francaise,. 
en réfHJ,,~àceliede M. No,oLzr~oF,. 

NOD; so~~es aœuses d'avoir ~tabli une 
puissancemantime plus da~ereuse à la 
paix de l'Europe que 'toute la force mili
taire de France; qu'il y.a, plus à craindre, 
de nQS empiétèmens' sur l'Océan, . que de 
toutes les usurpations. de. la France sur le 
continent.' . 

Nous nions,ce rait; une puissancemili': 
taire ct une' puissance maritime sont biêD' 
différentes dans leur; :origine:, leurbllli 
·ct leurs ~ffets. Ulle p~issai:lèe navalenRto 
d'une marine marchand'econsidérable,; 
'lui elle· même a \lne source non moins 
llonoraùte dans les 'man:ufactures , 'l'in-' 
dustri~ et les paisibles travaux d'un pays. 
lACS Golonies sont nécessaires à une telle 
ruissance, pour la vente· 'de ses produc.; 
tion's; et ,1'ac9uisition ,'et l'établissement 
de tellescolomes ne sont pas moins utiles 
à leur métrppole qu'à l'Europe en général. 
L'intérêt d'une teHe puissance est, pal'';' 
des5us tout, de conserver la paix; les ~on
quêtes ne peuvent pas ~tr.e ,son objet·; 
.et certes qu'elle puissance a jamais redouté 
l'ambition de l'Angleterre " la ,Hollllnde 
ou l'Amérique P Les conquêtes sont :(:Ofi':' 

trairesà la nature et aux intérêts; d'un'e 
telle. puissance. . :,.; :.-.:, 
, QuGiqu'on,en puisse di,re d'un é~at IllHi· 
,taire comme celui de la. France·,' 'il "J'rend 
.-naissance· dàns le 'despotisme ; il'l1'é'vit 
,et lJeprosp"ère ilue dans; la"guerre e~ d~ns. 
~,:perspect1"e'd~ la, guerre ; et tal!~ls 'q\T~ 
~on propre' terr~tolre est'garanb l eOJ~ue . 
"toutes,les fÇ)roea nayales 'de·l~niv.eJ!s ,.ôi1 
'est un lujet' perpétuel·,d',dlarme.ëi de 
:jalousie pOlU' tous :~es. états 'dans 'ao~ 
,'Wi.5inage. 

L'mjustice .a·la fia .prQduit l~~~.,: 
.,', y'ati:.~ 'htœ.rlr.;~; :,.:l 
}.-.' ".. ~~~,)~ 5,:i'12··; ..... 

,En'un mot ;1a ba-Tance de~p~i~a1tce:~. 
jamais été altëréepar les conquêtes 'dèJi 
Rll~sie et de l'Ansleterre·r'm.3~.s' qtiét,'ri! 
sySle~e en ~st entièreme~~ ·.,!ct~~~·:.nar 
l~ 1,Ftance; Iln'~st, ~as pe~~:.l,~~':!,~~l\; 
lement perdu· l ·llnous"reste:~~~re. ~Ia 
consolation que ce8ys~èm€'~peut·.'''atrê 
replacé dans ~ '\ligueur e~,,,,â.ri~ sprj :'üit; 
'nt~fii'e,;' quel.qu·e~ :soil:-:r'a:~rèrspe~,iy,~ 
tictu'ellé, PuisSe' Iès'èfl'orts' ëàiiiTiians de la 
'RUS6ie Jet de l"An~leterre·fustifiet·.ÇeJqd'è 
nOus Vtnons de dIre ! ' 





( If-) 

~:<l~oirs ! Qui plus ~ttevous il le' droit tati~n d~· Pllis!~t1Cê:;'· mats c~s rep~o~~ 
a:ex~tc~ ~cur auguste~empereu~. ne s apph~\le~t-xls ~asau:x progrèSlëqnJcs 

. Le prC61Ùellt fil la reponse sUlvante; dela domül'att'On brItannlque dans le :ptns 
riche pays du monde, au machiavèlisme 
de moyens qu'il a employé à détruire lle! 
étate; qui ri'avaient pas encore perd.ds lkil'(' 
indépe,ndance? Ces r~pTOches n~·.Jt~~1i~ 
quent-ds pa! à l'empire rus~e, troh fot", 
plus étendu llue le terr'Î"toire Jet(itis"lé~' 
états de l'Europe; .qui 1,Ilultiplie ~journel
lement ses in-~a~ipns, m.enaç'l.Il:t le3·fMlJ,s 
ci vilisés d'un nouveaudél.uge de s~,,sujel~ 
u,ulnres, et qu'il arme avec toutes..Jes 

1I1essieur~ les Orateurs du Co'!:seil ci' Bta,t~ 

' .. La postérité cr.oiraà peine que tandis 
q\l6:llouscomb<llttons. pour l'indépendan;ce 
de&mers et la,liberté du commerce de tous 
lë~ penples , :le5 :em pereurs d'Autriche e-t 
de "Rl,lssie désiraient faire une diversion 
(!I1 favaurde l'ennemi commun; se coa
~isent avec lui contre la foi des traités- et 
leurs propres intérêts, et déclarent contre 
DO:U5 la guerre la plus absurde et la plus 
in.j us te , '. - . • 

Cette agression inattendue est le ttiste 
résuha.t de l'ancienne haine vouée .b. ta 
France par la cour de Vienne ,.' et de L'or 
corrupteur de ceUe de Saint-James.: ., 
.: Il n'y a point de doutef!U'il ne pro
duisenll'effet de,divi\ei' n08 forces el: de 
6us;pt:nùre- pour un temps,les vastesprojtits. 
que le géni~ du grand Napol~n aUait 
ex.écuter à la fin con.tre -leg(}U,verncrnent 
anglais" -'; -.. • : 

Mais l'i~fi4élité insigne d~, ~a cour' de 
'V~enne recewa dans ~u-.sa joste pU~,ilion) 
e_t le monarque que IffFi'lJllce ponvaltavenr 
f:\it deux fois perdre la moitié de ses états1j . 
pe tardera péliSise re,pennr d"a-rooir renèu
vellé la guerre continentale -,'.suseitéé 1>a'f. 
d.e5.lDotifs étrangers at#intérêts de l'ern
Fire geJ!maRi~.~t auo·",épri! cres traités 
s~e()~el.squi .avaient, r~t~ij.s J(l pai.1- 4~ 
contÎnen.t. . ',' _' 
~ssleurs l~~ qrateurs du conseil d'~tat, 

le. tripunat ,'-q.ui sent toute la; valeur-.de 
l'ind,épenda:pçe e,tde la considération de 
l'empire français, est à mame d'unir tonte 
son influencre pour les cons~rver plein~ 
et eI,ltiers. .' ...'" " 

.. ~ plus pelle armée de .l'univers,· qûJ. 
.sent ses pro,pr.es.forc~s , qwi'possède }'ell:T 
.thcnsiasme de llhonneuf fran~ais et l'ha:- 1 

.'b~tude ~e 1~ 9ictoire; un P~~r.~ .9~~}~ 
rlxssentlOns ont rendus plus, e~rg~qp,~..; , 
tQq~~s. ks- ,r~,s~~urCElS .pela.:IUlture., les; 
icifiM~ et,le-, aits r;lirigéa p~.-Napolé()Jl~ : 
CQ~llltmt_pouvons-no\ls. que1ques soient ; 
?lcschanGeB, craindre l'is~u~:~~:la ~tlen:.è. : 

-l:-~ courage de nos gueTtI,~r~~nt prQÙults , 
"les:-plu~ brm~ns.trib.~p:~E:s.:,..};>rs~ue, Jf1 : 
-France était agitée de trou.bJeS;lD,~r,ellr5;-, ; 
.1pl.e .lDlhûendrontr.ils. .pU.quand-lous---les 
_, ç~tt>Y~Jl~·Qe Pemr.ire, tl'{)~, qu~e v.~anl •. ? 

On' parlede t~ÏGIl':et:.de:k' augmen· 

réssource'S de la civilisa-tian. . .. i ... ' 

. La France doit sa l>tm:té à srin·.11rù.stré 
cht-f', ' .t'" . . _. . 

, Personne" quel g~'ait été. ses PP~~~·!1~ 
ou sa .condlllte politllllle dans le ÇO~~~Ù1: 
nos di,visions précédentes t p~o(.~#iJ~L' 
q~e ~i senl soit ·capable d'opp~~r:;~# 
digue .rll~ur.~onta~le àla fu:eur i.l1,~~~;~ 
Jon t 1l n0':l_s ~ presfTv~.i Sl 110S" ~t''}~~s 
se sont. tr0lllP~s 1 au .po.lnt ~e ,~~~lre~qp.,T . 
renonçant apres tant de gloneux:~~?~ 
aux douc~u,rs_ du, rep~s ~. pour.~sé;w.~t;e~ 
la t~te de s,es 3.:mee1-' t~ fra:nç:us ~~~ffRt 
tester 'Ieg froids tetnolDs -de se~ efforts>-1· 
Qu'ils déëôuvrent â :hi'lirl..leur r.a~ê~iltft.. 

r~~~ ~~;~~~~ri;~~e·~~~ilis d~~l~~~t~~t~~~ 
conllnOeront 'à mentel" notre reconn~ 
sance-a.~ -' dell des frontières,. ~fi~3~.~ 
franç~i~,dans l'int'érï.:ür., les ~~çf[~i~r~. 
.p~r, ses ,:_œn':t, ses sacn~ce~ ct, ~(j~, zlb~.~ 
m:amtenrr lu bon ordre t!t l execu(x6n.1tè& 
1015; 'lltclciU(S nombreuses que ~bl~~·îeS 
armé~ dC!Tempire. ctrës ne co~tl~~P.e:~ 
pas tons ·rro"S guerriers·j et serait-j1jÎ13i!Jè· 
possible que des succ'~s mO!l1cnt~Q~~~~Pèr!.. 
missent à nos ,('n~èmis ,de ruett'~~~I~"'!~1~ 
sur notre terntOlre , . l'~ Y trouveraledt 
'autant de~oldats que d~ citoyens.', ,;. ,:, ' 
. Envairi nos ennem"is cherchei'aÎérità 
exciter -lE"S: troubles· et les ùivisi6rts::Saœ
l'intérieu,r de la France, h natipn ',ÎJ .... a 
'qu'one réso1tttion • de ne point d~clie;ilt~u· 
Ta-n~ où ses'hautes des.tinées l·()nt.pra,c~(i; 
.elledési~···~ d'assurer à l'~uro~e' !.iJ~rt3 
·iJesmers,ct du commerce; aOlmê~ ,par,JlU 
'enthousi~5~-e .égâ~ à u:l-'ihtérAt .$i,~f~d:, 
:eHe 'ne sOtrffnra lamal~. (lU~ notr~: :Qr~ 
'~mée m~n9.~e u~ seul;in~tant d~}~'~i~' 
d-e conqU'errr·et de subsu .. te.r. _ '.., . , , . 

'.' Con8uit'èi pal' le· g~nie et l'.e'tbna':00 
BOttapartEi', e~les sont a même de se c~üvr~r· 
iie nohveanxlBoriets' êt da venger plêi~ 



ncmeht l'llonneur nati.onal·, 
offensé. 

( U ) 'i d " - • ._ ..... 
llehement Plalllere ont vous m avez tOllJoors aS$iSUJ 

Le tribunat vous donne acte cJe la lecture 
èt du dépÔt sur le bureau du décret impérial 
qui contient votre mission, et des docu
mens relatif.; à la communication que vous 
venez de faire au nom de sa majesté l'em
pereur et roi, et' du discours que vous 
avez prononcé à ce sujet. 

De Paris, le 26 Octobre, 
Séance extraordinaire du Sénat conser

vateur 1 du mardi '-.6 Octohre. 
Ce jour à une heure. 'les m~mbres du 

sénat .coDservate'ùr se SOli t assemblés en 
vert'u . de la 'con vocation extr-a'ordinaire , 
ordonnée par son ah~sse le prince Joseph, 
grand électeur .' .' . .' 

Son altesse impériale le princç Loui~ , 
conétable; son'altesse sëréni:lsime l'archi. 
chancelier de l'em.pire.! et ql1clques-u DS des 
JDinistres é~l\ien~ présens à l~ séance: 

Elle a été ouver.tç s9us la prés.i.~encedu 
gra~ électeur, .p.ar le discou!s,~uivant 1 

prononcé par son' ~ltesse: . ';. . 
(( S~nateurs • IIU milieu de ses triomphes, 

sa majesté ~ senti. la -nécessité. de donner 
au sénat une nouvelle preuy~ :de son 
estime; c'est l'objet. ~au ~~ss~g~ .que sa 
majes~:éa ordo~né de·V:Qussou,~~mre. Vou, 
appçrc~vrezJ. Mcssieur~, q~ ~a ... ma'jestç 
t'!~~ JlDpatientc . que. la jeunésse française 
prenne sa part dans les n·ou.veaux succès 
qui l'attend ; ~lais dêjà nos jeuJ~es comcrits 
sont. en mouvement; ils partent ou sont 
déj~ partis. Tous' l~urs parens sav~nt que 
quand leurs enfilns vont à la grande a.rmée 1 

ils. vont se placer sous le bouclier du père 
commun des fran'iais, qui cherche plus 
il épargner le sang, qu'à s'acquérir de la 
~toire. L'empereur et son armée ont bur
]Hissés le!! espérances de la nation. J'ai le 
l)o~hcur de vous annoncer qu'elle répond 
~l'u.~e ~anière digne d'elle J à la glorieus~ 
Imltahon de 50n chef)J, 

dansîes plus gran~s intérêts de l'elD~. 
Et vous français faltes marcher vos f~~rt;';. 
qu'ils so hâtent d,e combattre à no~. ca~a, t~ 
afin que sans répandre de sang, $a115 ~es-

. efforts extraordinaires ,. nous puisnQns. 
repousser loin de nous toutes les ar~, 
créées par l'or de l'Angleterre, et coa'IÀ~ 
de confusion les atliés des' oppresseurs'des 
mers. Sénateurs, un mois est à. peine écoula 
depuis que jevous ai dit que votre empereur 
et'son armée feraient leur devoir. Jtl3UÛ 
impatient de vous dire 'lue moll. peuple a~t 
rempli le sien. Depuis que ïai.c~mm'eneé 
la campagne, j'ai dispersé une anné~ de 
cent mUle hommes j j'en aiprcst}ue fait la 
moitié prisonniers; le reste est tué, blessé' 
Ql,olis~ersé , et réduit à la p~U5 grande.œD~ 
ternatlon. Ces succès brUlans je les d()is~ 
l'Ilff~ction de mes soldats à' leur patiertce 
à,supporter la fatigue~ Je n'ai perdu·quo· , 
1560 hommes, en tués.et'blessés. Séna. 
teurs, lè prel~lier objet de·la ~uêrre est déj~ 
reulpli. L'électeur de: Bavière est rBta~i ' 
sur SOR trÔne. Le ... injustes agresseur. 
ont été frappés avec 'la. ·promp\itudé..'· de : 
~'éclair; et avec l'aide ·de Dieu, . j!esptlie 
dans pen de rem ps de triompher de- tOu. 
JDes .ennemis ~; " :'._:.' ,. 'h~'1;:~), 

. "De mon. çamp impérial- à ~Lc~$.~ ï 
le~ 18 Oçtobr.e.-· ~, '. '.: _ ~ :.: :' ,: ~:f')~' 

Signé N ~ P 0 LBaN~; 
-.....;~-----_ .... __ . .: :. '! < 

Extrait du: Daily Advertiser. dè 'Pliilà';' 
4elphie ~ du ",3 N';'H;mhre.· ·~<fT .. ,_, 

. : N~. corrësp~ncf:lns . à N ~w :-York' é dil 'a'-~~~~e~r, 
de Phil~drlph,e) sous r~ d.are d'hier il midi, n°. co qu, 
le ~emps de DOU~: a'~noncer qlie le bureau d(ch.rige 
~t.alt da as une agulnoa peu cOpKDune ,. au ,ul.~ '.roile 
no~velle imporunle .qQ'o,:, "jenu!e ~e.uvoir d.~~ill. 
Ils aioorent : Nou~ allons nous zuurer de Il'Uttil\~@ 
de l'aurbenric:ifé du rapport suiv~nt ~ ,u Que lord ~~r;OD 
;II attaqué l'escadre èn'mbinée dans la' biie de' Caai. S 
C)~'il a pris tii1t-IIPl ~lliSStlll1l rU liettr • 'et comp!~t;iù~ 
cnbl~ lc ~esre; maIS ~a'aa commencement d. :rêAr.: 
.ge!Denr • JI 1 reçu. trOIS. b!essu,ru .d:a.n&,ereus.el .' 'el! cp'. 
,s,: p.ropre demande .• on le pla.ça.d~nsuD faurl~il.'lJc.\J 
danml. où il 1 éré rué D.· . ., . --

'~e' capitaine Care • de la g,ciê~erre~T"D lJr~m'isT. 

L~ message del'emf,~reur et roi. que son 
altesse impériale a u. à la séance est 
exprImé de la manière suivante: . ' 

Cl.Sénateurs, je vous ('~v.ois 40 dra.peaax 
(l~e mon armé~ a conqulS dans différentes 
ncti.o~s qui O?t eu' lieu depu.is celle de . 
1Vcrtmgen. C c~t un hommage q1le moi 
e~ mo~ armé.e, Jlayons aux sages de L'cm-

. :pIre; C e~t une offrande faite par des en fans 
. a l~urs peres. Senateurs, acce:ptezlà comme 
une preuve de ~à. s;ùi.sfacuoQ, pour la 

IC~IY; en ce port. nous a de plaslppris que 1,s:I{Îilfiijs 
V,Uealun e~ Graviaa. liasi -que deul aimn _.iN.SI . 
ont 't~ faiu pri~ollDiers i qu'il. y tU;l dil mill. ~ 
.d~ rroupe.s d~ ~~~a.rquemeDt ~ .. bord de l'esuc1r!!~1D
bln~e i I!I' que r~, c.ombat 1 ér~' si opiniâtu .• ,'ll\'~~.~ 
ea Il bord}u "USUl! de l'i1miral NllsDD 1 JO ~bllni:ltl 

. tu~S et J 10 blessés.' .~.. .. 'n i.'tS'Y',l 
.. "ï~:I ."f"" 
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