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I Alrl'ès la halaillc deI.u{zen siglorieusc
pcur nos âl'lnes. I'empu'cut' Na;'oléun
rrc doirnt qu'urlu rrrril tie rrtros i surl ar-

lméc. [æ 5 mai. dùs le pornt du jorir, elie
lse mit en Èii$Llvernent et suivit l'ennemi

lsrrl la rolrte dc Drcsrlc. Chaquc conps.
consct'vlrrt son qrltlle rlc bataillc, tlr-
jvcrsa I'Iilsïer sur difiérens poinfs. Le
lprincc trruérène joignit I'cnnerni à Oot-

,ditz . el daus tlircrs eneagemeits qrt'il
eriI avec l'all'ièr'c'-gllde cir' l'anurit ectn-
Itirrrir', il eu{ corrslammen{ l'lrçl:iil'rAc,
I [.es F"ttrtt's tt les l]r'rtrsieits ll',;iient
jcoLrpé lous les ponts jetés sr-rr I'Eibe et
ls'étaicnt retil'és sur la rive droite. {,es
iFrançars alrivèrent à ïh:cstle le 8. L'en-
lrcnri lelrait crictrc tjlns lr villc treLrve ;

'mais Napoltion lc {il :rllaqrrcr si ritcrnettl.
jqu'il n'eut, que le temps de se sauyei',
iaissant, une partie tle son al'tillerie au
pouloir des l,'rançais.

] Le frdèlc roi de Saxe qui s'ôiaiL retirô
ià Prague , revinl aussitôt vers F.!i'csde.
L'crnpeleur Nailoléon fut aiidevant de
lLli, et le i2, il ût sa rer:il'Ée soicnuelle
tlaus !a capitale cle scl rûJ'aurfit. riu
bmit dn canoil. au son des clcches ct
aLrr aeclairratioils iiir pcriple ct des tro*
irls, r\rpolûr;lr. son 1rt'oierl+rrl cl sor:

alni. rnlrchai{ I ses côi ri,:.
'loutcfois . Ies aiiiôs s'étaicnl r"etii'és

sur Birnizen , clans un canip retranciiÛ
qui, dès le mois de février, avait été

g^arni d'ouvrages immcnses clui sem-
blaient deçoir le retrrire inexpugnaltle.
Lc {11 rnai, ils furentrejoints par lc corps
du g^énéral Ealhlay de 'folly.

De scn côté , l'ernpcreur Napoléon
avait égalernent r'lirigé son arstée sur
Bautzen. l,e'19, âu soil', il élait en pré-
scnce dc l'ennemi et avaii pris toutes
ses dispositiorls pour une l:atailie géné-
latre.

[,a gauchc des alliés s'appu,vnit spr
Baulzeu, petite ville çt'ils avaien{, créne-
lée; elle protégeai[, ef soutenait leur
c*utre I la dloitc s'était établie sur tles

rnamelon-q foÉifiés . entrc Fliskot"'itz et
I{rcchlr itz. Er l758. Frédér'ic-l*Grand,
battu par le ftaréchal Baun, s'était re-
tranciré dals la rnême posifion. Ce sou-
veirir historique d'un lnauvais p'ésage
poul lc roi de Pl'usse I'engagea, dit-on,
à portel' scn quartier-gtlnirral à l{erns-
chutz : l'etnpet"eur ATexandre , qui, clc-

puis la batail{e de tr utzen, avait pris le
r:omrnrndernent rle I'armée co.rlisée ,

avait !e sieLr à \Vru'schen.
{,e front, rlcs aliiés, protégé par la

Spi'éc , sc développait sut' nne lieue et

de:nic de {eltaln.
l,a glaride armée f't'airçaise, rcnforcée

rl'er,r'iron ti'rt{e inilk'ltoii:mcs. tlunl lruit 
t

r,riilr tir l:l gat'r'lr , s'rilclail u crut cin- j

cpar"rte rniile cornbattans. 
i^ tr,e 90, à quatre lieures ihl rnatin, 
I

I
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Nupolûon sc phcc srlr une hauteur, en
'rrriÈ'r'c de Barrtzen, el oldorrne l'altaque.
, .,\ sa loix , qrratt'c dc scs lieutenans s'a-
' vaucerrI par quatte direcliorrs cliffÉr'elrles,

, lrorrr flarrchil la Sprée. i-e drrc dc Regi;iu,
iqrri commarrrlc la droite, pnssr: la rivii'r'l'
ir Clalrschulz ; le tlrrc de '['aleu[e, clr1r.

,cé de I'attarilre tlc llaulztn . la Ir'aterse
snr' tu porrt tic pierre qr'on cloyait,

I coupé ; un pont de chcvalets est jeté
près rle Sc,vdan pal le duc de Ilaguse ,

iqrri o1lùr'e sou molrvemerrt arr dcscous de
lccl"te rille, rn:rlgré urte vivc fusilhrlrl rics

iPrrrssiens. [.e r]uc de Trér'isrr, ir !a lite
I de la réserve dc la garcle, s'avarrce en
jseeondt' ligne. lnrrrlis qrr'ù la i;arrche rlcs

| [rrançais , le gérrér'al Bertrarrtl, nlellacr

! ln rb'oite dcs alliés , cornrrarrtlée qar' Ie

I t'eld-mar'échal IJliichel'. l.e duc tlc Dal-
j rnatic dilig;e toutes ses opdrations sous
iles veux nrême cle i'empeleui', et le ma-
ir'6clial l{cy force Ic passage rûr la Sprtle
là Iillx, malgr'é les e{îor'[-s cle Ear.klev,
jef., srns s'al'r'itcn, il se dilige sui' tr1iurs-
iclreil oir . cûlnmc je vorrs I'ai rftl.ia dil .

Irnrs ,jerirres amis. Âlt'rarrdre açail tltrlili
j son qul'ticr-eénér'al.
i ,\ rrr!rii" lr. gr,'rnrl ntorrr'0riieir[ ot'tlornré
lllal Nlpolér-rrt esl r'xrrcrr!.é. A rnitli , la ca-
nornnrle sc fait errtcnr}'e ct la gmtrtle" la

llen'ible batrrille cornmerrce I !,a cavlk'r.ie
lennetnie fait cle vains cfii:lris poul' al'l'l!
,lcl la malr:lrc t'rttiidc tlc rio'i jr'rrle,, .l,J-
tla(s : plirsir'rirs clni'{es r ie;r:,'ir1 11,'lrrlir,.t'

icorrtle !errrs lnr'oriiri it;'s,

I l.e ttirr rli' lhgrrsc , api'i,s nlcil crrl-

lbrrié torrL ci' ilrt'il l'{'lleciiti'i.. rii'r'i,s tc

cctnbut lr' Ilrts rill ct ia lhrr spilii;i[1'p,
, s'cmparc dt' 5e1'dan. Pe;rtlilrrt c0 tciill)s,
les rrtrrins rle ll rlivisioir Cornpar:s atta-
querrt Ilarrl.zen. cl. lcs voltiS;ern's, s'éhn-

lçanI par les r'<;chel'r qui sdrrt ru pitrl rk,s

rretlilllcllr'm{'us donl cilriI courertc ll rilIe
Itlrr ctrté tlu farrÏir.'rr:':; dil dcs f a,,,!,t!es -

:S'€inpâr'cliL tL' h h;tttcIie fliarieéc, esca-
latlent Ic,i t':'rrtntt'fs et sr. 1ri'tieip:te:rt
thrrs h';iïlt. Ùarrs lc m3urtr rrrùmlnl . l.

] 
duc de Tarente eilgaiie avcc lfitrorarlo-

irritch une lutte salglante qur I'irnpri-

,tttositri fl'nueai::c rhicitlc hiuririt cn riûtre
!favertr ; lc gérrriritl nlssrl . urforicé srn'

]tolrs los poirrts, csû chrssr" rl,',; h:ruteul'sjde Pricsrril;i . oir rros solduls nreiirlerrI

I 
position.
I Sul ces entiei';rite$, lrr 1111s rtr Ilegcio
irttaqlte ct elilnilt' Ie giiitérrT Ga;'i'cha-
kott, ergitc li'; nrolttagncs et carr0rrr:e

'sa cavitlcrie lrrrrrlrrrt irlus r'l urte licrrc.

t2

D'un autre côté , .Del'irand, nou moinsl
heurcrrx, s'cmpa!'e du torr{es les posi-,
[ions sur lcsquelles il se portc. Que vous
dirai-,je clc plLrs , lnes cnfans I à cleux

heures, lcs armécs sont aux 1tt'iscs sttr
toute la ligne. Àprès cincl heures drt
cornJrat le plus acharné, où nos conscrits
fir'ent, dcs prodiges, oir tous nûs €îéné'
râux se e()uu'ii'ent de içloire, les Russes

et lcs Fmssiens,battus sur tous lcs point$. i

scirt rejct['s ditns lcut'sretl'ailchernen,(, e[ I

l'rrlnrrie francûisr, ir scirt !teru'r's du soir', I

occupril lorr{t's lcs ;t'ositictts Con l'etrne',
lni rltait rnail.re lc rnalin. tr-rus ltetire i

aprirs , l{apo!éon errtrait clans ili'cscle et 
,

.v titablissait scr! {3ri}rtier'-général.

lt.

\TU!t{;IIE:i

l.:r lr:itirillc tin IJrrrtzeit. ntls j('llrlts
amis, n'était quc le prélurle d'uttl ba- I

taiilo plus sérieuse el plus sanglante err- l

I,rr!,^ :

tr-'empercril Alerandre, tlans la pr'éii-
siau de l'échtc riri'ii vcrtait tl'épt'ouret', I

arait plis touters ses uresurcs poiir livret''
une bataille ciécisii'e tlans ses retlanche-'
rnens mûmes, qu'il regarclait air:si qttc r

je vous l'ai riéjà dil ccrnme itte;;ptrg'tta-,
rl!,,q

:

l'apoiilol" qlii it dr:vitté le-q intentiotis
t1.: r,uirlirrtl, fait, itir.ouaçte;'ett cat'résL:s I

Ir'oirllr's arr.r ci'iil'es tler ducs tlit Dahnatie, 
]

tle licegio, rle liagrtst ct de lat'cttter. la l

galilt iuruét'ialett la calr.icric dlr Latotu'-
Siaui.toru'q , r'l lteuiiaitt rluc son at'méc
pl'rud quclqri0 l'cpts, il prsse lotttc la
rrLrit, à rlrlrrncl des orilres r'1. à prt:1ral'et',
tlc nou','r'llcs rlis}+:ilious. 

;

Lr: ?l au poiut du.ioui, le dttc dcl
Rcg;gic éiait tléjà an.x pt'ises atec I'en- 

|

nemi, qui pcur l'ûtre pas coupé tle la j

lr;nit eLc ["obau .v a polté toutes scsI
tbrccs. [,'cmpei'cm' a rcconllu la vcille ]

iur:tes [r's ltntiliot's r],'s ailirlr: rrtris rnai-|
qi':i riri' cLrro:rirlrlù qili this:riT tt'i'ntlrlct'
la tcn'e" il rcrit lt:s irai'cout'ir encorc.
cc qu'il crticul,e arec lô pius gl'ancl soin.1
ci. alr nrilirrrr rlrs lthn gt'ulrtls tlanget's.
]ir','r'rtir arr nl';tll'e clr lti-rtt at'tilir:, il se tli-
citle. d'apr'ùs !e reconnais:iance qri'ilvieat 

,

cle fair:c. à 1;oi'tcl lc cottp cldrcisiî sur la j

dirri!.tr rlc l"r'nnenti. l.c tntrtlchal fe1'.
ti,rrrt il r'orriraiI I'in!rrl1riililti. esI chat'r;ir

de cetie grande opi:l'aiior, d'ou rlépertd ,

le solt dc la jout'uée ; mais cet, important j
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lrnouvement, ile pilnyarrt é{.r'e e:.écniti

lalant rnirli. il firit rrrrruncr'i' i lolrie !';r:'-
lnttlc qrtc l^aliilqrrc gi'lrtit':ile flru'it liert ir

jurr* lrt'ru'c, et rllirr tlois h liataille sclr
g'as nce.

I Itour c()rrlrir sr vrlr'itnirie rttuqrrr, il
'oldonuc rur (hrcs de 'i'll'crrtc et dc
iReggio cl'entrr'etenir Ie combrt ctiliïre
itslilorarlolvitch dont, lt's troupes folment

' 
I'aile gariche dcs ernnentis. ct llise ehargt:
rie ir:uil lr ci'lii'c en clchcc. e'est alol's
qu'aplirs avoir rtg'arclé à sa nontle" il

, dit au géuéi:imx qui i'cn(otilaici;t : ({ IJans
l trois heures liey éclascra i'aih th'oite
, cl'Àlexandre, daus tleux henrts t:ous
)) devrons comilrelrcer à agil sriricuse-

'r rnêilt, je puis cioltc p'eudt.e tleux lttriies
l tle t'ellos. l
i lit il tiescerulil, de r:hcval. et mnlgré
Ilc bluit, de la blti:iiie, nt'ilgt'i le plns

; e{îr'a;;a:lte cauûl}nlide, qliciipie le tcit'ain
sul lcqurl i[ r'enail, de sr: ccucher' li]it sil-
lonrti par les bouleis enuÊmiÈ" il tloi'init

, paisibleineiit ju-icpi'à r,ridi (ii.
I Penllsrul $ou -ctulneil, le ccnihat se

I ; t) (l'csl irâl' '(.ilcu!'(ii:o etr firiI relrlrquable
pl 1'r.1;11.1r11.!rl:r;1:,. a éir t;::t..ùltÉ dairs le :.écit
dc lr bilt.riilù (lu Lirtzu!.

soritint arùc uuc telle opinit\tlel.é a la
grucirr:, cSre l'+:mpeleur t\leranrh'c con-
vaincn qric lorls les eflolts rle Natloklou
sc portelaier:t -sur ce poilt" .v elro,va de
nouveiles t,l'oui;cs. A sou réreil, l'ernpe-
renr trotrvaut que I'aîle gauclie ennemie
étaii lbrlcnrcni engaeée, jugea que lfey
de.;ait, tvoir cornnltrtcé à ap,ir d'une rua-
nièr'e tlécisive à I'aile oppos(!(].

En efiet, ee rnar'échal ayant attatpré
ct enfr.-incé ie corps de tr)iilkla-v rie Toli-v.
avait, iiasst': la Sprée et, I'ulait poril'sui','i
jusqu'auvillage dc Preiiitz, dont il s'était
t'endn rnaître à { 0 heures.

Toutefois , Blircher, que Ney aviiit,
nlrirs eu têle, sentant quc si le général
li'auqais testeit, nait:'e de ce village, il
se','ait oirligé dc cluittel saposition, y en-
voic dc si nomLll'errx rcrrforts, que Ney
turl.q'r'é llr valerrl dc ses tror4;es est olùi-
g'é r'lc I'iil.ranElonner i rîûis les Plussiens
ne pulent, aiL.r au-delà. Nos llattel'ies
étal:iics siu!' les hauteurs les arlêtlrrent.

IJ:urs ce morneut, I'curpereui. jugeanl.
lc ciriil.rc tle I'ennerni su0isamrnent dé-
garni par les tl'onpcli qu'il avait dritaché

lloul soliteirir sa tlroite, résalnt, cl'atta-
qnel Blilcherde frcn{,. A cel, elTet, Ietiuc
dc Baluratie se polte en avant, culbute



toutes les tror4res qui lui sont opposées,
et vieut canonncr de flont les retran-
chernens rle l(rekr,r'itz. Notre artillcr.ie,
atlmilablemenl servie fait taire cclle de
I'enuerni, et bien que i3ltrcher. rappelle à
Iui sa réset've qui venai[ clc rcpl,ench.e
Ilreititz, les hauteurs ef Ic village cle
Iirekrl itz sont empor.iés au pàs dc
c0ltusri.

Le g'énéral York s'avuncc u son tour
llour leprendre ce village, Le duc tle
Drrlmatie qui poursuit llliicher va sc
tl'ouvel'attaqué par des tlonlles h'aiches
et sr"rpérieul'r-rs en uombre. L'crnpereur
voit lc rianger que coult son lieutenant ;
en vingt minutes, avec la garde, la ca-
valcrie dei,atour-SlaLlbourg et uue nom-
breuse arlillcrie, il al,teint le g'énéral
York, le prend err flanc, en faisatt face
au centre de I'arméc, et lc chasse de scs
positions. Pendant ce temlls, Ie général
Morand enlève le malnelou de Keck-
witz dont llltrcher avait faitlcprincipal
poir:t d'appui de l'al'mée coalisée, ct, oir
il croyait poulvoirliravertous uos e{lbufs.
Débordé sur sa gauclle . ni,taqué defront,
pris à revers par trois rnalichaux, ce
général se retire rlans le plus craad dé-
sorc}'e sul Barschwitz, ou Beltrantl le
suit l'épée rlaus les rcins.

Après avoil culbuté le général York,
I'ennpcl'ern' en l)ersùnne allrrgrt,et cn-
fonce le cénéral en chef \Tittcenstein ;
à dater de ce rnori.ri:nt. I'cnueuri rIe se
battit pius que pour opér'er sa retrai*r,e.
Il était trois heures, ct con:ure I'avait an-
noncé liapoléon au col]rnencernent de la
bataille , la victoire éiait complète à
l'heure précise qu'il avait fixée. Dix-huit
rnillc alliés restèr'ent sur les retranchc-
mens dc Bautzen, etl{apoléou piein cllad-
miration pour solr arméc, presqu'eritiè-
remenl cclmposée de jeuncs soltlats à

peiue soltis tle leurs dépôts ou de leuls
villages, décréta qu'un rnonumeut serait
ér'igé srrr le rnort Ccnis et corrsacrerait
ainsi à jamais sa reconnaissauce enyJers

scs soldats de France et d'Italie.

fiI,

DUROC"

lci tlevait se tet'miner mon r'écit, mes
jeuues amis , je dtvais vores laisset' heu-
leux de rior s'lccès et ficrs du Erand
horn ne qui diri y'ait nos at'mées ; tnais ,
Die r qui r e 't I de lui clonner ileu-x fois

t4
la victoire , devait Ie frapper, le leude-l
maiu, dans la pet'sonne du meilleur de I

ses arnis , tlans I'un dcs hornmes les plus
honolallles de I'empilc. C'est pour vous
le faile connaitrc çe j'ai p
article.

L llLrur vuus i

rolongé cci j

I

mandai[ I'arrii'rr'-garrle I au rnornerrt ou'
il étuit di'logÉ des hriuIt'irls où il al ait lrlis
positiorr , !e lieulerran[--^érrér'al corute 

i

Rruiire, l'un des ltllér'tirs de I'alrnée 
I

d'[talle, est {Lrô sorrs les ;'crrr r!r: I'ernpc- j

reur, 0t un chasseur tle son escortcl
tombe mort presguc sous lcs pieds dc i

son cheral. i

< ûurob,- dit tristerneut l'ernpcreur i

au rluc tle Flioul qui marchait à scs 
1

côtés , - Ia fot'lune nous en leut;
,r l.lien, cujourtl'hui. ,, llarrs lc mrimc 

I

monrerrt apprertaul qrrc I'cnnenri li'sis- 
|

tait e;rcole llu côié ric $lrkelsclolf, il 
I

lnirce serr chcval arr ralop ; et cornruc il'
dcsccntlaiI rrrt chcntirr crcur llour se 

I

portel' .srrr urte-ltautertr: roisine., uu lLou- 
l

tr e 22, I'armdeo dès çratre hcules clu 
I

matin , s'était rnise à la poursuite dc 
i

I'cnrremi I lc géirér'rl .\lilolador,r iteh com-l'ennemi r le géiréral Mil

let peltlu riccche cor;tre un arlire, tne
raitle le eéilél'al Kirgener , et ouvre le
bas ventre au glaud rnat'tichal T)uroc.
L'empercur gravissait la hauteul' en Sa-
loppant, loi'stpr'un aide-de-camp d'Ou-
dirot accourt et lui anilonce la mort de
son ami , du duc dc lrlioul. - 

(( Ce
, n'cst pas pcssiirle ! - dit Napoléorr ;

- Je lui pallais tcut à I'heutc. ,r tl{ais,
pàle et délait, il relient sul' ses pas, ac-
compagné des ducs de Dahnatie ct de
Yicence. Lorsqu'il arriva , les docteurs
Larrey et Yvan étaient déjà près elu

brave tr)uroc.
Yoici , mes jeune,s amis, comrnent le

Itullctil rapporte cette tliste eutlevue :

<c liapoléon trouva Ie duc dc Flioul
r avt'c tonte sa connaissance , et mon-
> trant le plus grand sang-froicl : le duc
D scrra la main cle I'ernpereur' , gu'il
r portl a scs lèvres. - 

< Toute ma vie,
l 

- lui dii-il, - a été consacrée à
)) \,otl'e sen'ice , et,.je ne I'a regrelte que I

) pour I'utilité dont eile pourrait rous
It être encorc. )- uDut'Oc, - lui dit
,r I'empereur , - il est une aul.re vie i
r c'cst là çle vous irez m'attendie et
,, (flrc tious uous I'ctrout'elorrs rrtr jorrt'. 

.

,, '_ Oui. sit'c I mlis cc s{'r'u rllns {trinle '

' ill)i r lorsrlue rous arrrez tt'iampltÛ rle,

', r'os errripriris , et i'éalisri torrtcs les cs-
l pérances de notre patrie. .l'ai vécu en I

i
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x honnête homme, ie ne me reproche
>r rien. Je laissc une fille , voire majcsté
r lui servila de père. >

Dans le plus g^rand accablement, gar-
dant le plus profond silcnce , I'empereur
resta uil quart, ti'hetrre appuyé sur la
main du grarrd maréchal. lluroc rompit
le preri:ier lc silence ' - 

(( Âh I sire, -r lui dit-il, -_ rctilez-voits. ce spectacle
)) voi-rs peiile. > - Napoléon, s'appuyant
alors silr' le dos clu duc cle Dalrna{ie ,
s'éloigna sans trlonloir dire autre cltose
qtte t l Ad,ieztrlow:rntana,miJr !)uroc ve-

rr Banni du monde cntiel sur la lochc
r ele Sainte-Héiène, - dit M. de Norvins,
r * Napoléon rnourant fut, fidèle ûu sou-
u venir de B'lakersdorf, e[ consacra par

cut clouze heures encore.lïapoléon perdait
en lui, non seulement un compaglon
d'armes , mais un ami sûr et dévoué.
Àfi1 d'éterniser le souvenir de leur
anitié, il fit transpolter le corps du duc
de Friod à Paris, tlans l'église tles Inva-
lieles , pour y leceroir lcs honneurs fu-
nùbres. trl acheta la maison cù il était
u:olt el lu donrta arr lras!eul du villacc
dle &Taiielsdolf , à conclition de placef et, i

rle c0nicli-er à Ia place rp'occupait, le
lit du grand maréchal ure pierre avec
ceile iusct'iittiott :

> sa delnièr'e volonté, le derniel. væu elu
r duc de tririonl pour sa fille"

ÂNTONIN DE T*II,LAII5"

rcr LE cÉnÉnal Duricc.
BIJC DE FRIOLI, !

GRÂI{D UANÉCHTT, DU PALÀIS DE L'EMITSRUTI TVAPOT,ÉON .

Fa-rppÉ D'ui,r BOLTLET ,

a erptnÉ DÀls LES ERAS DE so-\-. ÈlrpEriEun ET DÈ sori ArrI.
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i Penilant la semaine qui suivit, S{é-
I phanie, grace au babil d'Enritie cle Carrey,
sa norrvclle atnie. aclte\a de cotlnaill'e le
caracLcre tle scs cotnp:tgllr.'s ct I'espl'it tlc
I'institut ; les brigues iutér'ieules çli
agitaient cettc petite répiiblique cle jcuncs

filles,en dépil tle la sun eillauce e[ dts bot
ues intentious des maitresscs. et les par-
tis qui les drvisaient selon qu'elles étrient

Allemancles riu Françaises , protestantes
ou catholiques, de hauteou debasse no-
blesse. -'fuverras, - continna Emi-
lie, - tu verras coinme tout cela se

dérnène quand il s'ag^it cle nommel la
rosirre I llen n'est ltlus amusant.- Il y
a doirc unerosière l- rt'prit Stéphar:ie.

-Ûui, à l'ttpoque du '1"" de mai, on
proclame. à la majorité des suffrages
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