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fois à une perte qui semblait inévitable'
nous viendra encore en aide, et mettra
bierrtôt une ûn aux rudes épreuves aux-
quelles il nous a sounris dans son impé-
nétrable sâBesse.

- Mais, - tlit Léonie, - €t Cassa-

plus revu l\'Iaclou, car il était surle point

- Faites trève, mes enfans, à votre

Igne? ori est Cassrgne? Hélas ! au milieu

I de nos élans de joie, notts I'avions oublié.
I - tt est mort, - alit tlisiement ll{a-

] clou, - mort, cl'utte bien cruelle façon !

I Sans ce bon missionnaire, votts n'a'lriez

depuis leur catastrophe, sans oublier sur'
tout le portrait; puis le chaloupe quitta
le rivage, et Léon et Léonie dirent adieu
à la terre hospitalière où ils venaient de
passer les quelgues semaines de leur dur
exil.

- IT'lon père, - dit Léon au mission-
nâire, - deux prêtres auront été notre
providence dans les momens les plus dé-
sespérés de notre existence : un prêtre
nous a recueillis, pauvres orphelins, sur
le pavé de Paris; un prêtre nous recueille
dans une solitude où nous n'avions que Ia
mort en perspective oour ûlrir nos maux.
Dieu soit béni !....

' EucÉnrB For (l).

il) La santé, àssez gravement atlaquée, de I'au-
[eur. nous met, bien à regret, d4ns la nécessité
de remettre au mois prochain la fih promise pour
ce numéro. Mais que nos jeunes lecteurs se ras-
surent: cetle indispositioB d'un écriïein qui doit
leur être cber, n'offre rien d'alarmant : ils au-
ront, en janvier, la conclusion de cette hislùire,
et plus tôrd, une suile des arentures de Léon et
Léônie. il'otc du radacteut.\

I d'être tlévoré par les sauvages ' cornme
i le malhertreux Cassagnc I

.douleur, - dit le missionnaire' - Nous
: vous parlerons de la Ên de Cassagne.

iPour ie mtlmeut. sorlgez à me sirivre. Je

ueEûgàilag'Effitïs

r'

[-..'HCOIT MILITÀIRE.

PRISE D'U LM.

L'armée française était sur le point de I L'Angletel're ne pourait conjurer I'o-
s'embarquer à Boulogne pour faire une l'I'age qui allait fondre sur elle._ qu'en

descelte en Angleterre. File allrrit y t"n- | acceptant la paix ou :! renouvelant ladescenre'en Angleterie. riËïrr,ii'it"": irrË.pd"t ta paix ou:! renouvelait lal
ger urle louguùérie de torts, et sultout I gue.re continentale. Elle ne négligea 

I
la vir.rlatiorr tlu traité d'Amiens. L'empe- I rien pour organiser la guerre; aucun sa-l
reur Napolé,,rn açait rr,::Tlllf,l:::,._î1. 

I ::,*:-:."11coùta, 
et elle Y réussit en-J

expédition toutes ses troupes alisponibles. ' core une fois. 
t ,*--- - - -:'---::::::l-*-.*.#t:



La Russie, la première , conclut un
trailé avec elle; l'empereur d'Àutriche,
entraîné dans la coalition, r'essembla une
armée de deux cent mille hommcs, qui
ceperrdant ne devait entrer en campagne
qu'après I'arrivéc des coutingeus russes.
llais la Grande-Bre tagne, en proie à des
alarmes continuelles, se voyant sur le
point d'être envahie par une aruréeaccou-
turnée à vairlcre, fit des sacrifices cr.rnsi-
dérables pour'êtrc oLréie par les puissances
qu'elle soldait, et prescrivit de brusquer
I'altaqne. L'empereur d'Autriche fut donc
obligé de se mettre en mouvernent sans
atiendre l'arrivée des flusses. Il crut
d'ailleurs pouvoir le flaire sans danger, ne
présumant pas que Napoléon, engagé dans
une entreprise rnaritirne, frit bn mesure
de soutenir une guerre sur le Continent"

L'empereur Francois auraiten quelque
sorte couvert I'odieux de son agression ,
s'il avait dirigé sa prernière attaque sur
I'Italie; cette marche aurait au moins été
Ia conséquence de ses prétentions contre
le rétablissement du royaume des Lom-
bards, dont I'empereur tles Français ve-
nait tle poser la couronne sur sa tète. Il
préféra se jeter surla Bavière, alliée de la
France; du reste, il y était plus à portée
de recevoir les secours de la Russie. Mais
en dressant leur plan de campagne, les
cours de Vienne et de Pétersbourg avaient
trop légèrement compté sur des succès ,
et, si elles n'étaient pas à même d'appré-
cier les ressources de la France, elles
connaissaient du moins la valeur de son
armée, et surtout le génie de son souve-
rain.
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surl'armée du Tyrol, aux ordres du géné-
ral Auffenberg, et elle étaitmaitressede
tous les débouchés de la Forêt-Noire. Le
feld-maiéchat lt[ack. quila commandait en
chef. comptait, pour retarder la marche
des Français, sur les obstacles qu'ils de-
vaient nécessairement rencontrer sur un
terrain coupé par desbois, des rivières et
des montagnes, ce qui donnerait aux
Russes le temps cle venir le renfr-rrcer.

Telle était la position des Autrichiens,
lorsque les têtes des colonnes françaises
se montrèrent sur le Rlrin. Mack n'avait
pas prévu tant de cétérité. I ne s'était
pas attendu à voir faire les trois qrrarts
du chemin à l{apoléon pour le joindre et
pour porterencore la guerre et ses fléaux
sur le territoire étranger.

L'armée française, en partant des cô-
tes de I'Océan pour se porter vers l'Àlle-
magne, vint se former, la droite à Stras-
bourg, le centre à Spire el à -ùIayence ,
e[ la gauche sur le il[ein. La réserve de
cavalerie, commandée par le prince ùlurat,
passa le Rhin à l(elh le 95 septemtrre | 80à.
Elle resta stationnaire pendant quelques
jours devant les débouchés de la Forêt-
Noire. Les mouvemens de ses patrouilles
avaient pour but de persuader à I'ennemi
que les Français avaient I'intention d'en
forcer les gorges ; mais pendant que l'em-

Napoléon, en apprenant la marche des
Russes et des Autrichiens, suspend Ia
guerre contre I'Angleterre, et, comme
s'il ne se frit agi que dunesimplemanæu-
vre d'exercice, par un -cimple changement
de front, il dirigetoutesonarmée sur le
Rhin, au moment où I'Aut,riche la croyait
déjà sur les côtes d'Angleterre. llais,
pendaut qu'à marches forcées elle court
reprerrdre ses lrositions sur les anciens
théàtres de sa gloire, l'empereur d'Au-
triche s'enrpare de la Bavière, entre dans
Munich, et fait, avancer une division dans
le llaut-Palatinat, où doit s'opérer sa
jonction avec les Russes. Une autre armée
autrichienne entre dans Ia Souahe, et se

driploie sur les rives du Rhin, depuis la
poirrte rléridionale du \Yurtemberg jus-
qu'au lacdeConstance. Ainsi, lagauchede
Ia grande armée autrichienue s'appuyait

pereur I'amusait par ces démon-rtratiocs.
il le tournait, et allait l'attaquer en ni:rne
temps sur ses llancs et sur ses dtrricres.

Dans ce but. Ie corps d'armÉe du ma-
réchal Lannes. qui arait passé le Rhin le
mêne jour, se porta sur Rastadt et Fri-
bourg Celui clu mar'échal Neytraversa ce
fleuve sur un ponl jeté à Darlach et se

dirigea sur Stuttgard. Le maréchalSoult
effectua son passage à Spire et marcha
sur lleilbron . Enfin le maréchal Daroust ,

traversant le Rhin àl'fanheim. se dirigeait
sur Necker-Eltz.

l)ans le même tenops. le 5énéral \Iar-
mont quittait llayenee açec l'armée de
Hollande . paisait lc Rhin à Cassel , le
trIein à Francfi,rt. et attrignait Wurtz-
boulg, tandis que le naréchal Ilernadotte,
à la tête de l'armée tle Hanovre, opér'ait
sa jonction açee i'armée bavaroise, etter-
minait la ligne de l'armée française, en
formant I'rxtrémité de sa gauche.

Jusqu'alur-. la. pensée de I'empereur I

avail, suffi pour diriger de loin tous ces I

grands nouseuiens I mais le rnoment était j

venude faire agir toutes ces mâsses. -\a
préseuce était donc nécessaire. Il part de



I

I Paris et arrive à Strasbourg Ie 27 sep-
itembre. Il fait aussitôt traYerser Ie Rhin

I au grand parc d'artilk'rie, et se rend à

i Ludlvigsburg, chez l'éiecteur de Wur-
Iternberg. Son arrivée fait renaitre la con-
j Êance chez ses alliés, et jette la terreur
idans I'arrnée ennemie. Si elle frit dcnreu-
I rée quelques jours de plus dans sa position,
elle était eutièreareut prise à dos. Illack,
pour éviter ce maiheur, fait un cltangu-
ment dans ses lignes. tr[ coneen{,re ses

forces dans les environs d'Ulm, et, pour
rendre sa défense plus vigoureuse, il passe

le Danube et renforce le corps d'armée
i établi sur la rive gauche de ce fleuve.
i Cepentlarrt NapolÉon s'alançait à mar-
I t ": -, t ' . t li-rr r- -riche forcée. Les arurées tle Hoilande , de
Hanorre et de Balièr'e quitlen[ Wultz-
bourg, rrne paltie sa tlirige sur le Haut-

i ùlein, et l'autre s'âvance sur Margentein.
Enfin toute I'armée, par un nnouvernent
circulaire de conversion, dont sa droite
forme le pivot, apr'ès avoir traversé une
grande partie de la Souabe et de ia Fran-
conie, vient faire facc auDanube.

Ce glanil et vaste mouvement, par une
marche de quelques jours, le portait au
sein de la Bavière, lui procurait l'avantagel scllt uc ld DdvlFt c, !ur [[ uuul dru l ûvdrrr dSû

lde posséder de glrniles plaines pour ma-
jnæuvrer, d'éviter les rnontagncs cl, Ies

défrlés de la Forêt-I{oirc, ln ligne des ri-
jvières qui se jetterrt darrs le Ilanube, et
plaeait I'empereur l\apoléon à quelques
journées derrière l\lack, iléjà tourné et
pris à revers. Après cetfe adrnirable mar-
che, la ligne de la grande armée se mit
en ordre de bataille.

Trompé par des mouvemens si im-
prévus , Mack changeait sans cesse la
direction de ses troupes, sans adopter
de plan fixe, soit pour I'attaque , soit,
pour la défense. ll ne s'apercevait pasque
l'0mpereur ne lui faisait qu'une guerre
de manæuvres. Frappé de stupeur , il
ne sut profrter d'aucun moment , ou pour
opérer sa retraite, ou poul faire sur
toute sa ligne un mouvement dont I'exé-
cution aurait pu faciliter son développe-
ment et le ramener en bataille derant
I'armée française.

Le 6 octobre, la division du général
Vandamme s'empare du pont de Doua-
rverth, et a llhonùeur de porter les pre-

| ;iil';tjr;. ïàl.rà.'uin, le prince'rlu-
irat chasse I'ennemi du pont du Lech.
lAprès ce combat, il presse sa marche sur

,Wertingen , ville de la Souabe . dans Ie
I dessein de couper les communications qui tombait à grarrds flots lorsqu'il pa

el

:f
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d'Ulm à Augsbourg. En route, il ren-
contre une division de douze bataillons
autrichiens, soutenus par quatre esca-
drons de cuirassiers. Slurat donne I'ordre
d'attaquer, et par une manæuvre habile,
que fait extlcuter le général Nansouty,
ce corps se trouve aussitôt enveloppé.

Toutefois I'avantage aurait dri rester
aux .Autrichiens , dont la cavalerie et
I'infanterie se soutenaient mutuellement ;
mais après deux heures de connbat, ils
sont mis tlans la plus complète déroute.
[,e maréchal Lannes et le général Oudinot
vcnaient au pas de course pour soutenir
À{urat ; mais à leur arrivée sur Ie champ
de bataille, I'ennemi éta't détà éparpillé
et dans le plus affreux tlésordre. Tous
les drapeaux, tous les canons et quatre
mille prisonniers restèrent au pouvoir
des vainqueurs.

Le maréchal Soult avait manæuvré,
du 7 au 8 octobre, sur la rire qauÇhe du
Rhin, pour irrtercepter' éo-rleutent, de ce
côté les déhouchés d'IJlm, puis se réunir
aux clivisions Vandarnme et Legrand, et
entrer dans Augsbourg par la rive droite
du Lech, tandis que le général St-Hilaire
s'y portait par la gauche.

Après le combat de \Yertingen, ces
trois divisions poursuivirerrt les restes de
la colonne autrichienne, la chassèrent
d'Aichah oir elle s'était refugiée et en-
trèrent à Augsbourg le 9 cctobre, avec
une divisiorr de cuirassiers et la gardeim-
périale , commandée par le maréchal
Bessière. L'ensemble de ces différens
mouvemens tendait toujours à resser

:ns 
Ifef i

le cercle dars lequel \apoléon renfer-
mait I'armée tl'--\ut riche.

EnÊn le prince )lurat. arr'c sa ré-.erre
de cavalerie et les corps d'almées des
maréchaux l{ey et Launes, vint se placer
vis-à-vis de I'armée ennemie. pendant que
Soult débusquait son aile droite qui s'ap-
puyait sur It'Iéry1nçe1..Marmont, par
uue. marche...âpjdgi vint couronnel l9s 

l

hauteurs d'Illersheim, et la garde impé-l
riale s'empala de Burgau, bu l'Empe- 

I

reur la rejoignit dans la nuit. 
I

Jour et nuit à cheval, sans cesse au 
I

milieu de ses troupes, et partout ou il I

croyaii sa présence nécessaire , il donrrait,
à tous I'exemple d'une infatigable acti-
rité. Ses soldats en le voyantoubliaient
leurs fatigues et leurs privations. -{us-si
le lendemain, {2 octobre, quoique d;rns
la boue jusqu'aux genoux, malgré l: neig

ru t,
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dans lcurs rangs, ils I'aceueillirent alec lpieil du général Baragnas-d'ltilliers. lel
les plus vives acclamatiorrs et en deman- | blocus d'Ulm sur la rive droitc du Da-l
dant la bataille à g'rand: cris. I nube. !

Iil res harangua. er reur aunonça unr 
I *.l:.li: l:..1^ïip:::ili!::,-,'lll.lÏl:l

la position d'Elchingen. I capitulation pouvait seule, dans t'extrêmc i

' I'out. en effet. anrionçait une affaire lËtii*"t occrrpées pu.'r.uh";il;;;;d;;;l
rlécisive. et tout rn 1rréplraiI le succès. I cette situatiorr elle ne pouvait tenir long- |

Le 15, ilarrira au can)p devant Uhn, et I temps. I
Le'15, ilarrira au camp devant Uhn, et I temps. I

ordonna dc compléter l'investisscment I Toutefois, tiésirant éviterl'effusioudu!
de I'arn:Ée aulrichierrrrr. I sang, I Empereur 6t appcler. Ie général-i

La prenrière chose à fairc pour exécu- ! major, prince de Lichstenstein . qui se l

trr cet ordre. .éllil tle pt'endre le pont rt I trauva.it.dans l'lm..Itluirléruontra q_u'une 
i

Le I i à la poirrte du jour, Ic mlré- | détressc où se lrouvait cette place, épar- 
I

chal \e' l)âsse ce pout. a la tête de la I gner à la garnisorr et aux habitans lesl
dirision Loison. L'enuemi lui dispr:le la isuites funesles d'une prise d'assaut. [,el
forte position du rillage avec seiie miile I prrnce eu tomba d'accord; alors Napo-l
hommes. Le 69' de ligne, après aroir I iéon offrit de laisser sortir la garnison i

forcé le pont en colonues serrées. se dé- I avec les honneur.i de la euerre: rnais Iforcé te pont .n .oià";;Ë;;;.;Ë;;r; à;- | u'r:.. t., honnerrrs de ta guerre; mais
ploie , sous le feu de I'ennemi, avec un I elle devait rester prisonnière de guerre

lordre et un sang-froitl qui remplissent I jusqu'à parfaitéchange; les ofliciers seuls
les Autrichiens ménnes d'admiration. I devaient retourner en Autriche, sur pa-
I Pendant que Ney culbule I'enuemi I role.
(ce qui luivalut letitre de tlucd'Elchin. I En se séparant du prince de Lichs-
igen quelques jours après), Lannes fait I tensLein, il lui dit qu'it donnait deux
occuper les hauteurs qui domincnt la I jours au général en chcfpoursedécider.
jplaine au-dessus du village de Fhfoed. I La situalion de celui-ciétaitsi critique,
lSes tirailleurs enlève la-tête du pont d'Ulm I qu'il fut obligé d'accepter les conditions

prochaine action. I Toutes les hauteul s qui dominent la ville

cavalerie autrichienne en tlérouf e ; et I en bataille sur les hauteurs d'Ulm ; I'Em-

et jettent l'épouvante dans la place. Dans I riui lui étaieÀt imposées.
le même moment, Murat salrre et met la | 

^ 
Le 20 octobre, I'armée française était

ilIarmont maître du pont d'Unter à I'em- | peleur se tenait au centre, entouré tle ses
bouchure de I'lller. et de toutes ks com- | marécha,rx,depuisdeuxheuresaprèsmiili
munications de I'ennemi sur ce point,, ljusqu'à sept heures du soir; trénte-trois
complète, at.ec la division de dragons à i mitie hommes défilirrent devant lui , en
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déposant leurs armes à ses pieds. Il {it
ensuite appeler les généreux autrichiens,
au nombre de seize, les accueillit avec
la plus grande bonté, et leur permit, aux
termes de la capitulation, de refourner à
Vienne.

Pendant cette campagne, unique dans
les fastes de I'histoire, 70,000 hommes,
trente-neuf généraux, et près de 2,000
olficiers furont faits prisonniers; qua-

rante drapeaux et quatre-vingts pièces

de canons furent également Pris.
Si le nombre des morts, de Palt et

d'autre, fut pcu considérable , et hors

de toutes les proportions ordinairement

ANTONIN DE VILLARS.

loutes les proportions orr*"*;l
étahlies par la guerre, c'est que I'Ern-i
pereur dcs Français évita autantque pos- 

|

sible les occasions 0e r9g1nlrqJe sang 
i Iet non seulement il atteignit ce but,

plein d'humanité, mais encore par ses
marches savantes, il détruisit, presque
sans combats . I'armée autrichienne, et
brisa la nouvelle coalition que l'Àngle-
tcrre était encore paryenue à former
contrc la !-rance.

Le berger JACQUES.
PATÀUD, son chien.
Chèvres et 0hevreaux,

Coqs et Poules.

i &e rcène s€ passe dang un petit homeau de la Suisse, au pied des glacierr, )

FB,Er'IIE8' TÂBLEÂII.

%w@ @w@w@w @@w@q

DR,,IÛT[J HN'f,ROIS'I'ABLPAUX.

PTRSONI\IAGTS.

JULIEN, âgé de dix ans.

LISE, sa sæur, huit ans.

GUILLAUME, leur oncle.
La mère BOBI,

iLe théatre rcprésente l'irrtèrieur d'un pauvre chatet; le fond ouvert laisse apercevoir de
hautes montagRes neigeuses. sillonnees d'un filet d'eau. D'un cdté est un pefit lit d'osierfilet d'eau. D'un côté est un pefit lit d'osier

f *^:..-l-^dans lequel repose la petite Lise; le jour commence à poindre.

SCÈNE PIiEMIfIRE.

r,rss est endormie dans son berceau.
Julien entre, en rnarchant sur la pointe
du pierl. Il portc à la main une paire
de pvlits sabots.

I ruirnn. -Bon ! Elle dort encore...
i Nous nous somnes tant fatigrrés hier !

n'est prs rrn homme que Lise t... ça, n'a 
I

pas conrme moi tlix ans!... Je me sens;
ii fort qu'rl rne semble que je tientlrais l

tête à un de ces vilairrs loups qui com- i

mencent à rôder la nuit dars les er:vi- 
|

rons... (Regardant les petits saôols.)'
Y'ià-t-il une ,lolie surprise que je vais i

lui faire!... Tout rnon petit, avoir y a I

passé... Six sous !.'. çà fait six jours de I

la pensiou que notre oncle Guillaume me j

i Pauvre petits soeur ! Dam I C'est que ce
I

ro p('irv,r yuw'v* v ".,;:.:ïi.iil;ï; 
lfail, pendant son absenr 
I




