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NO U V E L LES nI VER SES. 

l L est jmpos~ible de consid€rer-, sans 
étonnement,. les changemen .. €xtraordi
Haires survenus dans la situatiùn politique 
tie l'Europe, dcpuisenviron trois mi)lS, On 
ne pl!ut se r.efuser à de' granùes réflcxions 
torsquel'on pense quc le changement du 
géncrat -ei\t liuHit poor sau vcr la brillante 
Armée qui a. eu le malheur d'~lre COIll
manJée par le mal'cchal Mack. Il est 
permis, après l'événement, de hlâmèr 
unc condntte qui décèle Ou une grantle 
incapacité ou une trahison bien·inm.lilc~ 
Cq)~ndant au milieu des plus 'grandes 
adversités' qui ont jamais environnées le 
trône impérLll d' Alle\Ua~ne, on· ne peut 
se lasser d'admirer la fl:rmetédêployée 
pnr cette cour. (.."est à l'heure dn péril 
qu'une grande nation doit !our·tout pren.lre 
~lnC attirl1'le imposante; e'est alorslJu'clh 
doit réunir toutes .ses forces et ·ses r('~
sources l 'lue tous ses J1ed$ ct sesfihres 
doivent être tendus; que dirigée par une 
ame , un c.œur , et ,mettant ùe côté les 
·basses passions de l'amour propre ,: qui 
avilissent et dégradent notre nature; (rne 
~on a.~pe.ct et SOrl attitude doivent avoir 
fluelque chose J'illl ros~nt. Tel:€st le 
tableau 'q'lle nous oifre ,l'Autriche en ce 
moment. p~u abattue par lcs desastrcs', 
peu épouvantée par les ùa~gers et,les dilli
cultésdesa situation, son co,urages'a.ntlue 
d'une nouvelle vigueur ct se prepare à: de 
-nonveall~ effurts. Persuadée que lùloyauté 
de ~.on peuple ne sera ,point ebranlt:e, ni 
que son courage I1~ .. sllc~ornbera. pac; par 
les revers 1 ell\;' n~! hli a poillt caché !a 
grandeur ni l'étendue de ses derniers dé
sast~es ,elle les avoue courage.uSèment., 
elle' confesse (lU'Hs sont afiligeans; mais 
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assuré du soutien ùe ses braves suJetg.·;-'ëifei 
sent :1Ussi qu'ils ne sont point·décisif$·.:~ 
senlimcr15 sont très-noblerncnt ~JPn-liiëiA. 
diins la proclamation de la cour de Vh:rifiéH 

du 2.3. Ùctobr~ '. publiée a1}!isitô~'c)'l~ë~~\. 
rcJJlllOn du lYencra! Mack et de son '21I'IDl!à1 , , b ...... 
euteta Comte. n est impossibkd;aIrrër::~ 
la fois p.lu~ de dig·ilité et de f~rr#~i~~.~ü9 
d~ patrrotlsme ; el!ees~,à tom~\~~~.ifârl. 
Jlgne du souveram d une ~atrQp':'::~. 
que l'Autriche; Dans cette pl"oèlaîii.~i~~ 
i10napaJite est représenté comme ~erllc~ti 
oc.c~p~.Qu désir d'acquérir filSëlilè. 'gli"!i~( 
mlhtalre; ùominé par la ra:ssioiid:~t-re: 
céLèbre dans l'histoire comme cànqtt6ràllt:~ 
Il e~ .respecta n t aUCll n d.es priJjd pesfin~·:t~ 
rappeb~\t les égards (lue prescrivè-rit~l~ 
des natIOns;, on le respect dû aUlC'.et3!~ 
ind~pendans ; sc joua.nt Ile la tranqujn·t~ 
géflérale 1 absorbé de lui-même et.~c~~ 
lIèuicmt'nt à étendre sa domination et;;. 
fdi·r~ re~louter sa puissance •. ; '.,~ ::,; .. :::.iti 

Cet nppel , lt la hravoure et ~upa'tri~: 
ti~IfII.~ du pen rlc, a produit tout':ce qu~· 
l'empereur d'Allemagne pouvait.désire"i·. 
La jeulle.r;se 1 de toutcs les classe{>, s'es~· 
i\1curl'oree, J'elle - même ~ pour: fuire .le 
si~rvice fies plilces, Le!; di visions d,e·l'arm.ée. 
Je réserve ont marches avt'c la plusgraDd~ 
rapiJite, Les cllntributions de grains:eE'd6 
fourrages, et tout cc qui est nécessair.-el. 
une armée, son: fournies avec céiérité.ei; 
promptitude. La levee générale.a: été·d~ 
mandée p:lr la. voix llnanime ou:.peilple:t. 
(~. Tnut, disent les lL'ttres de VieilOe'': eSt 
animé de patriotisme et de· courag~', -1Itr •. 

Jamais l'enthousiasme n'a été pOl't~(à:Ù1t 
tel point; ril!1l n'est négligé ~ on.ne~-Il:,i1 
au~un sacrifice trop grand· pour S~!.,&~U~ 
traIre au plus gnqld de's millh.eursi~'!&; 
domination frall~aise. . 
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Avec ces dispositions t si 'l'on évlte dè- . -Iâ 'Seconder dans ses opérations ~ Ou servLr 

~~Il~r~.~e~ }I:uosuEc;~"va:rc}~...à.~~. 3q:a.l"~A.HaaF.v.e..etI:~~~,e~t'!!! 
6Rt Sl pUissamment contrIbues a. ta perte -qiïÏproü~e qü;irëStbien loin de croird 
de la belle armée mise &OUS le com man. J' Aut~e anéap tic. " . 
dementdu générallVlack"; ~i l'arm~"tstro-C . .JJe Yietk6-. le fo :Octobre. 
russe et les différens au tres Corps de-troupes~ .. 
qui ~oi~ent. ~ .réun~~ ,évitepqa,.r~I).Çu.Q.r,e_, ~, .r ~~ ~nw.~ #a.:J'- ~e,st .-arci:~é. ,i.Fi +~::i6i!; 
de'! qnIjcl'lll) Jusqu a. ~e.~l1PJ~UL)Qitcloil ~ :,"'~ QJ\ n.e hli a . .:pas ppl111S:.1 f:lIlÙe'e'd.., 
puissen't leur oHrir une force capable de cette ville. Cette defense ne doit pas être 
l'arrêter J)ln'.y J-.I),lJ:~ ~er:~i~(Oe,.'l.r:.F~ ~iAU r .t!-n~ ;~A~i~J,'~. :çQJ.J:ttJ!e l\t~ {JDluque du· 
de désesp'érér du soit de i'Antriche, sur- déplaisir Je son souverain, que c()mme 
·'tQ.~dürsqu)on _~~ _rap.f1clera.4ue.-llùU-~u- un~ fa;"eur signalee qui lui a été faite; 
lement ~e ,pt;~rye ,F.~y.d,iI~~fld I;,St .nl..i11~RPé car sa conduite Ci excité l'indignation du 
ayec sa d"ivision, l~ùis encore (lu'une autre peuple à un tel Jegr~, (Lu'on avait lieU. 
division de cette malheureuse armée s'est de crai~4~~ <1ujl_l.\~I),(ait Ji.~ -P~J:)_onnel-
à.ussi St1l1strair à la poiirsuitë des fr~l;ç;l[S~ lement insulté. L'clllpereur ne l'a point 
~.r>'qu~L~ ,.sçc()lIrlc~t latr~i~i.~rn~ ,di visi<m aJlI1,l9 1\ aucune a.udience âv.ant sem dépârt, 
~'les ~~/lya-TIç,ent a,v.e9 ,r.apidi~-é.OIl, »e ni avant qu'il tût deUlallde à être jugé pa~ 
&aQ,(:>.k r,.lpute.rq!1.e L~ .r.égnion qOf' ~OII'(j:~S ~Jl~ ~c~u,r lfill.nia~e. Sa majesté a annollc-l. 
russes e.~ i1.Q.tci_l;hi_E1Il.n.~~ut .cnçora ti'lier qtù:llc ~~ait sé.vèr~ , wais.jl.lsle .. On a Gom ... 
l;EfIJ~pjretlc t,~ .~it~-ali<?n ~r~Ü~t~ ;où.':il fie Q:W.n.ç~ .01. i~forw~lu:Dntre le général M~~ 
t,((I1+.v:e, .. lJpa.r~ît qllC: .'adé,~ru~inat~l3n.dt!8. EiU~s ftlltr~s officiers à qui l'on a.lltribut:;le~ 
géD,érau.~.qlJtr.i_GhieD4 "lt .ç~s~s ~on~!:I.e çon- u~~I~U\.lI 5 Llc .1'aCluée li ntridlÏ~na .... : -} .-: 
ç~ntrer .lCI.U~ filr.ces e.n,~.ê.Qil.e;; i\'~:~.e~ J.e iuLtm<\rochal p,ioce Anellb~li.-~ 
~l.\$Itt;Ç>:rll~~e ,s'ctal~t .d~jf ~etirée ,l:!lns ce p't\pal;eit panir, _et nous sommes:in:formé!,. 
l;oy<\uqH~.. . : ..., _. q\ùl il C~(; J~o[n.m,é aU.commandement d'tuzi 
~ .QlJ.q\q\l~l'.Qn u: ~it,3:uCMtp.e 'i~fthude 'dè la. ço~ps- de :tro.upes,: :: I;~~ 
ppsi,~\O~~~ ~'~rç:l;li~t-J.v;:.CJ.14df,!sJi~~licqrtairi ·k gén.er~1 .Mack.s'étai.t .oppqsé .à :!J., 
q,l:Cn li ,pp.pp~~ ~:MFl-~Ij"nf!, '~.Go,u.~~ J,'UII r~SQlll.tiO[) .for:rnéc ·par Je ,blli\!e ar.c1liJuo 
'vr.a.ig1.1(~r:lôkr, et qu,~\I~ o'hn~~ ~on IYIil cini, Fer4jl1c4nJ, Je ·sefai-re jour à. t:r;ner,s,l:èai 
~~p~r.ieurQ~ Îpr,çeJ ~ .~Ql1ü~br ~hôreUllmt nem i ;.maisle;pl:incene fit a U'GUllC attenti,au 
lJ}s vi~tQÏlies qu'il a g!lg!lé~&; ~t l'un as.rus:e à'! ui , . t3tcontinua ·sa ;marche. Le :génétal 
-qu'iJ ~'j;)st~is ~ me:u;ch~h ct <iu'il a quiné MApk ~st lJ.:aucoup bUmé :ici de n'il·voir 
'l'Italit! <J.veG:5o .mille 1.tOIt:l1J1~S , (lui .Ju~vt:lnt ptJs mi"i la. même condui-te a V"eC ,tou5Q 
~rre remplaG~s par les r.q.SS;Cli. V~Ua:Ilt ·.du sun .ar.tuee. . .. , 
Codou.Cet.~e manœu.vlie s(mû t \rès-sage L~ le,vQe générale de Vienne est e~o~'~~ 
cians la ,cir.constançe actuellc., et semble ord(}nn~c paI une proclamation ;: toutl3. 
même être ill\péricusQnwa::.culnlnandée les 'per~()nJlt'sp("opres au service :doiYilnt 
par la'peshitm·-·d~ l'ar:rqee française, et &tr~ :~Jlfolé~s. Jamais on a ®antre '\Ut 
P8:.r l'inten,iQu;évidente \le B9-I,I~pArt~,ùe entho,usiaslp.e pareil. ')~) 
placerl~arinée;autri.c.;hieQne.cu,It<llie .•. ~Jltre :On' fj)rrue ·eu Autriche ;un ~orp9:,:de 
$es propres Jur.ct':l et cot~s ùe Mas,lil:':l13,. six. qataillon.s;ü',halJiles tireurs t .doncJes 
. '. D'un autre c.ôté, il p .. rah UlJ.eljl -perte ·hommeuont des abasseurs &e professioiu:; 
des français , .d~ns les dift~reHs :colLH)(~ts -on .ful"me aussi deux .bataillonsp~reil'i8JJ. 
près Ulm, s'e:it ·élevée ùe ~o .à.3o~lliUe ~Dalm.atie. . . '':'.':~ 
bOIDU\eS,;' ils on t pelldus :cot~f>i.dé!'ablc:ulent Le .. g.énêral Win tzingeroùe ~~ est- ~té 
'rlans les deuxcombat.s du Ll et \4, qu'eles anel:l.Ilgt-quatr.e ~eures à Vienne ,-·et-eat 
:hulletins fran-çais ont confondus ensemble, .dêjà. I"etour~é :prèsl:empereur. de .RlllliQ. 
quoiqu'il-paraisse qQ'ils ay'ent ,été;des·plus ;Une partie .dos Jtraupes ,de .Conou· est 
sanglans. Varwée deBonapartell)anqne -déjà 'pafti.e pour l~lta1ie. . :' .-; :, 
.de provisions, besoin qui devien.d{a pluaL'archidup 'p~latin organi.se.en re& 1JIlŒ-
.urgent de jour .·en j:our, à ·mesure ~u'il i imept:la'le'léeeri -,masse. . ... - :'f";'; ",~! 
JS~éloigner:a ,--de ses fronliè-res,ctde ~S; JUil'" • 

-l;ftsiri.s. Malgré ses succès, iBQnaparte 1l ! 
-<>rdi>ntlé1a levée de ~oo mUl.e :hommes., ; 
. ~u.i alQiu.tit.A'Ui Yie la .graude .a~~c ,pO\1%' ' 

'l)é:'Pra~ue ~ le 'R NO,"I~rii.q!~/', ::.~: 
·Les,~t·~ts du royaulne :dé ;Eoh~me io~t 

.teUlL'J -.auj.Q.ll.rà'huiune &éa.nce.e~traQ.rdi-
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... i~ ••• 1\' ~aqllell;ê ;ils, ont ~li\lété $Uf. '. Hoffi(,m4rg'1't:Mm. de.BarButll ~ l'D :No.,. 
l.Q$>~,e.nUQ~; néçe$$tçt::s .pQ.cles çirc;Q.ns~ . , . . 
tances, ainsi que par leur p,r~pt:e dev$)lli, Le ~nreau de ~~ ,poste de ~eip~~' ~ 
.' ,~~ '~mbres li>nt rés.ol~ ... p~tr a-cala- ~v·oy~ nn~~p.rès ~Ja:p.qste ,de ..c.e~te,v~H~ 
~ti~, de IsaGri1~r le,urs f(Jr.~ne,s eldeu-rs- llo~J;' l.r;lforrner fl~e ,r~(v,peq.'~r Alex.an4~~ 
~~" pè)Ur ~~Jlnar:q\Je .qui da.ns ,~ a:IlO1'aeo.t se r~pose ,de . r#t>~r.~ .. de Weimar. ,., 
c}JiJiqp.ç,a b~.4P~~·,~t:uD,ecoopéra~iQD ·é'Jl~~ ~.~ in_.()ù..il.s'é_t8Àt.Ile~a;u ,pour .fat.r~~ 
~~que; e.tpotlr pIeuve de leur ~tta.chemen. vlslçe à la pnncess~ .heroo1.taiœ :sa._ ~~~ 
~.d~ltJuil' fiJéli~., ils ont arrêtés de L\\i P'aJ>rèsl~'premi~rsa'n~noeme-lJ.s../ildï::v~ 
~\r,e .un .d.Ofl''i.olontl4Ïre de quatre:miUiollS passer par Holf;,.~ra et Praguç,aIiri·q~a.r~ 
d.~ ~l,iD'. river à Vienne; mais Ies,progrès de l'ar~ 

.pe N urt!m.be1'.g, le8 NOllembre. 

~ pu di:(Tére.nt .J:une nature par~i~l~èfe. 
yjent de s'elever au sujet des capitulations 
'ilu,l., ont eue.>; 1ie~ entre les ge.uéraux ,Jas 
Vmêt:;s combattantt:s. D'après ceBe qui ,~ 
"té :faJ!~ c~~~~~e .génénl ~y ernt:ck t!t ltl 
princ.e Murat à Trochtelfingen, prè$ du 
Norùli~;-k DC'P-nlWr.a'.é-tait ti0claré pri-

. 0 ,'---
SOIlJller de 'g'.le!re ~ veç tou tes ks troll pes 

franç,aise ont forcés de.preuJre .de .1l'W1~ 
veaux arrangemens,; ct Ç}u.oiÇlucJ'e~pe~e.~-( 
Alexa.ndre ai t prouvé (iU'il faisait ':'\Jolon ... 
tiers les preuliers p.a~ ~\lur..se r~ppro~e.ç 
des au.tr~s souver:ai.us .. ~Jl paTah cf:.p~n~ 
qq'il n'.est pas fort, incliné:à yiiÏitCJ; .r~.; 
pereur des f,~ançais' à. Vienne. " "'~:~'~ 

Glu,cktad (r/ans le H-dlrtein. )'0 Nu;rl!m!Jrt1; 
. ...~ '.-':1 !.; 

L(.)rd Harrowbv., .ambassade"" ~Itta.~ 
din .. \ ire ùu .roi·d' Anglet~ŒC :p.t:às i&>.;.eaté 
le roi Je :Prusse , ·est auiv~ ell .ce rpDftt 
IJujourd'.hui à hord ,d'qne fr~~'tte ~.~ ... 
descendu ici avec une suite l1o(Rb~ 
L'ambassadeur anglais -5'.est .randll.~nr:J~ 
ehalllpà .Hambonrg.:Sa seiga~rrici_.fSil 
acc~rnp~gnée-de M. HiU1l-wo.nd, SDÀs~t~ 
tairt~ 4' état. . ". 

sous ses ordres. Le gé,nùal ,comte de 
Hôhenzollern êfait avec tous es ses troupes 
sous le cOlIuna·nJement cl$! ·Wef'nec.k, mais 
~l'avait . pas .~~gn.é la capil,-,latip'Il; ~I. s.e 
s'aüva peIldant I~ u.uit. et ayant Jomt 
le pririce FcrLliriaild dans le l1Iargra~iat 
d'Anspa-ch , ,ce· prince, ·ù ce qu'on dh , 
lui defenditcxpressement d'adhérer à. l~ 
capitulation . .A près cela, le comte Hohcn- On tro~ve dans un <6lUVt2.0<>'e D4)U~tttI. 
~ollepn se rt;tiraclan.s le royaume de intitulé Ali1itary ca"act·er·t~l;t!J.t! ej,n;pt!lil:! 
:Bohème J après avoir pris part a11 combat arrnÎes; des observa:inns sur les tlOldfdt, 
(lui a eu lieu près ùe N un:m berg. d'une grande puissauçe .tiu nord -J J::l o' 
, On as&ure que le prince Nlurat les a 1a'11lt:1te 1'Europe iondcicn.ce WG>IBODt' ' .. :, 
'sommés dc remplir lcsnbligatiuns qu'ils plus graudesespér.ances. ' "'.; 
evai~lIt contractes; ce <Iu'ils lmt rdu:;lis. ~c Jhns leur di'-cip:Ïne et taoii~,)L:;s 
On aS!Hlre aUSltl que 1.: Ularéchal Murat russes sont les disciples ·Moi l'rlJS81ensJI~~ 
.'est adressé an prince 'FcrdinanJ lui- adhérent stl'ictem,ent .au:xprinoipM Ge 
mê,!,e, et <iu'une corre~po1H.lancc a t..U Frédàic .le Grand '; ils pratiquent'rCe ''_ 
lieu entr-e ceS ~élléraux sur ce poiut. Les les pm''l:liens fiJisaienLily a tren!el3ns .. 
généraux autrichiens ont jusflu'à présen t II Le sulJat rmse ellt.phH;'t·ümitle:qlt'.m .. 
persiste dans leur refus ,·sc)u~enallt que telligellt; .l'obéiss:luoe senileà:iaquelie il 
~ctte capitulation Ile les E'.e~.roai.tp";s!., -_.. est accoutulllé ,dès ·sa 'nHlissance, '.iuliBcb-· 

On assure avec confianCe q~e le general pline rigoun:use de l'armée, .et ;3asép8r 
W trneck sera traduit devant un conseil .ration ues autr:es,natioJl!s (dont la ~~ 
.de guerre ,.alin -de rendre compte de ses. et les manières lui sont·sotàlementiDCD'Jiir. 
·-opérations et des raisons qui l'ont Jorcé \ .nues) Je :rt:ndtmt .pli:ts ,obéi-6o;~ntt ',à':-Ci!s 
:~ c.apituler~ :,' . officiers,,. .et plus ·patient.ct ;M·t'ai Hùéd~ 
l 'On.a reçn d~ nouv,elles ,d,e EohêlP..e., 1 soldats d'aucunautrc·scniae. ~!cQUa&e 
.annonçant que .le général .Kollor,y.rath, ~ :est:le caractère ,générul , ,ct s'il est.peJmis 
,commandant en chef l'armée'stationnée' ;dcnousexprim~raiHsi,'l:afllietla;cl"O~ 
·tians ·ce royaume ,'était el,DP!~lé àforUl~; du sol~at :russe. U ne ·ub~issance· uo. 
un nouveau corps dei debnsde larmee· -o.ccasionne en lui' .les m-êmes ~ts .que 

. ,Oll8 l~sordr~s ,~-q..pr~n~e: F,er4iDaIl4~- @t :l'.enlhollliasmeprodujt.dM\:S les .1llItIea 
"del fuy"ni§ qm:A"tU~,fl-~r:A.I '. ,.' . . . .JWÎolla. L'.e!Ut -que,palci~i,:li' ._~ 



(l~ ) . ' . 
GOt .cÀ\Z lll~ l~ mim.e .que celui,. ~n . plits ~a~ière q~ !~s. so!dats.- Leur bravuli'~~:: 
.relent patnous~e ; 1;1 ~t p!u.s mr etp!us l.eHet d; la ?~s_cl~lme plutôt: que ~~~*:~ 

.; d~lra:ble que .c~lu~ dé 1 enth01l511l5rr~e', dont tunens eleves.: •.•. .., ",~~" ... l 
la .çhaleur artdiclellene peut elnrer long;: ,. Chaque compagme .8.son héros r-e~t 
"temps. AinSi .ce qui. par l.es, philosophes une dî.stinction q\l:il ~btient du l,!lfrit(B 
est appelé I.e dernier état dû ueerad.ation; de ses camarades·; Il n a aucune predonh'" 
place le Tusse au mê:me niveal~ que l'hé": nance dans·le service, mais dans le faî~l. 
ToÏsme. Les soldats russes ne conç"ivent en a URe bien grande; il est l'exemplé}1. 
-pas qu'il soit pos~ible de 'ccldcr ,tant qu'ils modèle et le chef de la bande; il jotrlt'~' 
,sQnt vivans. Les officiers sont.en g~néral beaucoup de cohsidération parmi se~c~!Dàl 
ignorans, par la r:lÏsO'n Cllle les étr:angers rades, et nl! manque jamais de leur dormE!Ï' 
jouislïent d'u'n grand crédit pal"rIli eux; ils l'ex(~mrle de la bravoure, de la ferm~té et 
:sont braves dans les rang~; mais Ci)mme de la bonne con,lnitc. Q1lan'd les homrnes 
le~ soldats, ils le sontpJr l't'flet Jela dis- sont Accoutumés à quelque cho,c, il s~ffit 
,cipline. Les russes ont la tn~mc horreur que l'un donne l'exemple pour induire-t~,. 
de la lâcheté, que dans d'autres IHYs l'on autres à lïmiter; c'est ce qui rend le lièr'Ôs 
a contre l'irréligion et la basS€sse. La bra- en question si utile Jans le combat. -Peu 
'Toure est un devoir dont personne ne se de personnes sont capables de donner·titi 
·croitexempr. Un ca.~p russe ressemble bon exemple, quoique beaucoup soie*c 
à une horde dû tartares. De la même capable de le .snivre ». • 

manière qu'un TH'uple ac<:outurné à obéir', . '. 
machinalement aux lois, les observe, de DÉ" PAR T .:~ 
même les russes suivent constamment .. , 
les règles de la disëipline sans oser s'ell De la goëlette jliOH' RRK, cap. QU~I.Ùi;i~ 
-déparlir~ M U L L E R Y' 

:» Leur méthode est de charber l'ennemi Négociant haïtien, c(ln$~!!l1atair/pa'ti!ft'l 
à la COUiSe, a Vl c 1 fi. b,;iIlTHI e lte-, en crian t S 1101"· 1 E par a .tr:.t.aJesté ~ mpereur. ' .. , .... : ..... ~_.,; 
,rJwri, "Owri, aucune ti"6Upe de l'~nivers -
~]1e peut soutenir cette clldcge, le feu ne R~mercie ~eux qui l'ont favorisé ~~I,e~ 
'ralentit pas lcurimpétllosité ; ils attaquent prallque dans. la vente de lacargai$9iLi:l.~ 
~ne ba~t-erie de front, si c'~st plus court la susdite Goëlette, qui part le 5 d'QID.Qia 
<flue de l'attaquer en Hanc. . pr0ch.·\in; il invite ceux (lui doivent ~',la 

» Pour arrêter ce choc, l'ennemi ne carg:nson, pllur avanCes à eux. faites,;·dt. 
d<,'it pa.sl'attenJrc, mais.il doit lui opposer solder leur compte déIiniLiv~ment .avaA~ 
:ta mêmeréso!ution. Les français sont plus )e 28 du courant, pour lui éviter lesvuiis 
remarquables p0ur l'audace et la témérité, de rigueur, son intention étant de {~f~ 
Clue par l'intrépidité; l'approch-c des lon- le recouvrement total et solde de ,.t.o~ 
gues et larges u.ù~,)nnettes russes les allarme com pte de LI carg,,-ison a '~ant son JépaJ::t, 
toujours; ll'ur grcnaùicrs n'en ont jamais P?ur ~es raisons qu'il n\!&t pas .n~c~~~air; 
a~tendtll'effet. Le courage des russes est cl expl~quc.r. flft ;' 
à l'épreuve de tout; ils savent tIJonri r pour I~ lUI ~estc 6,) buils de farine, 40 à 5p~. 
assurer la victoire, et mourir plutôt que petit sale et autal;lt de harengli, dont:ilJ~J'.t 
d'être vaincu; ce sont des teux amhulans b~n compte pour du comptant. :";'::'-::"'1 
qlli 'consument tout ce (lui se trouve sur P" . )" 

le'ùrcheinio. AucunetroupedansJe monde . ;;~ 1 

se: met si peu en peine d'être attal)uée en A VIS D.l V ,E R S~ ;./-Il 
fbnc ou cerné; ils pen sen t q~e de quelque . M, ,Fra~çois. Acdré, juge dt p.IU dt la Pctile-4n~.,. 
manière que l'ennemi se presente, pourvu séolct.a Mllot., fera vendre D,m~llche j.J du c~i1~~~ 

. "} . tl' tt . d "·1 . devant ~on tribunal, de, UJ: BI), urtlques, si d·ici.} ... ·l!t,lO 
q1.1. 1 S pUlssen a em re, qu 1 esttou}Ours époque I~S Il.t,sOOt p.H n~~lames, é,tant aux ép;jyèi~~it'. 
A'une manière régulière devant eux. deux ~OIS , 1 un pOIl bal, étampe sur le'cou du 'cAt~ dll 

-:i, La disciplinc russe cst extrêmement montoir HCG .. , ayant sur la cuisse du même' ë6t •. aùe 
. rigoureuse. J ... a subordination parmi les ~tampe iIIi~ible, er lur le garrot un.e é"tampe eSI!~le, 
officiers de différens grades est presque .1 aIme. potl brun, étampé sur 101 cruupe hors du DlOIUOjt 
aussi grande qu'entre de simples soldats DZ ,ayant les. oreiilcs coupée5.~·,h: .;;; 
envers lerirs officiers chez d'autres nations; 

. ~ . sOnt 'lilelquefo~s 1l:aités de la même 
,.' . . 
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