
CHAPITRB LXXXI.

Commissaires nommés pour escorter Napoléon. - ll
quitte Fontainebleau le zo avril 18 r{. - Son entrevue
avec Augereau à Valence, - Expression du méconten-
tement public à l'égard de Napoléon ilans le mirli rle la
Frarrcc. - Craintes pour sa srireté personnelle. ._Son
agi tation , ses alarmes. - Précautions qu'il pren<l.- Il
arrive à Fréjus et s'embàrque à borcl de l'Intrépide
avec les cornmissaires anglais et autrichien. - Il arrive
à I'ile il'Elbe 7e ( nai, ct débargue à Porto-Ferrpio.

D.rns sou triste et pénible royage, Napoléon
fut accompagné de Bcrtrand eL de Drouot, restés
noblement fidèles, dans I'adversité, au maîfe qui
au temps de sa puissance avait élé leur bienfai-
teur. Les puissances alliées avaient nommé quatre
commissaires lour le suivre iusqu'à sa nouvellc
résidence. C'étaient le génér.ai,Sctiouwalôw, pour
la Russie, le général autrichien Kohler, Ie co-
lonel anglais sir Niel Campbcll , ct. le baron
Truchsess lMaldbourg , délégué de la Prusse.
Napoléon regut les trois premiels avec Leaucoup
cl'égards, mais il semblait indignd de voir au
nombre des commissaircs un rcpréscntant de la
Prusse, de ce pays qui avait dté l'objet de son
rnCpris unc fois, cù de sa ltainc toujours. Ctétait
pr-rur lui uu a{l'r'orrt surrsiblc dc le voir s'arroger
le dloit dc tlécidcr dc son solt.

Il rcgut lc cornrnissailc auglais avec des té-
moignages tl'estime particulicls , Iui clisaut qu'il
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,l,lsilait faire la traversde sur un vaisscail ânglais,
cr qu'il dtait bier aise d'ête escorté par un offi.-
, icr de ce pays. <r Votle natiotr, ctit-il, a une
r;ltivation de caractère que i'estinte inliniment. Je

roulais élever le pcuple fi'ançais à unc parcille
lrauteur de sentimens, mais... l ll stalrôta et
palut vivement afecté. Il parla aYec beaucoup
,l'alllabilité au général autrichien Kohler, nraiq
il s'exprima avec quelque amel'tume au suiet de
l,r Rusiie. Il fit môme entcndt'e au commissaire
;rrrtlichien que, s'il u'était pas content dc sa ré-
r:r:ptiorr à I'ile d'Elbe, il poullait bicn se retircr

",iAugleterre, 
et il demanda au gérréral I{ohler,

.s'il cloyait clu'il y fùt bien reçu. ( Oui,_sire,
ltiponclii le g-énilal I ci'autarrt rnieux que Votre
lllajcsté u'a jamais fait la gucrlc darrs ce Pays. ))

Napolion accortla alols une audience cle congé

au drrc dc llassano , ct il moulra de l'humcur
lot'sr;rr'rttt lrirlr'-tlr:-r:lrtttll lint lui ânllonccr dc la
pttt'1. tlrr 6rlrrtlr';rl llcltlarrrl rlttt: l'ltcrttc lixrlc llorrr
lc tlrlplr'I rit;ril.:rllivt!r:. rt O'rst lron, tIit-il, voilh
drr rrorrvt:;rrr: tlepuis rlttarrd cst-cc la trtotttt'c du
grarrtl-naldchal tlui r'èglc nos mouïem(:ns ? Nous
paltilons quand nous voudrons, peut-être ue par-
tilorrs-nous pas du tout. n Ndanmoins ce mouYe-
rurcnt d,'impalience ne dura qu'un moment.

Napoldon guitta !-ontâineblcau lc zo avril r8r{,
à onze heures du tnatin. Sa suite remplissait tlua-
torze voitulcs, poul lesquellcs il fallait des relais
ile soixante chevaux. Penrlant le voyage , du
ruoins dans les plemiers jouls, il affecta de clouner
uue sorte dp publicité à son passage ' en en-
voyant chercher les autorités des villes qu'il tra-
yer'sait et s'informant tle l'état dss lieux , comme
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r);(s . D dit Àuqct'eau; et , sans pltls ilc façons,

il ,or,r,," lc dos ir .rori ar,cicn maitle (r)'
Ce fut ir lVloutilimart qrtc I'r;trrpct cur exilé

r'('cut nottr la tlerrrielc I'ois dcs lt:rrtoiHrr;rgcs d'rtr-

t,:'rôt. Ïl applochrit alors ilc la l'tovcttcc, pays

,,ir il n'alait jamais été airnô, ct il htt lcçu aux

,'r'is il'imprdcaiion mille fois lipctis tf,ç t nort
,,," ltrttti ! à Ùcrs I'assassin de ttos errfctzst' tt

l'lus'il aratrçait, plus I'irrtligrration éclatr.it aric

;i.1.;;.. L"' lt"di. z5 avlil , lorsqrtc sir: .r{iel
tirmubell. oui étaitparti avec Napoléon, alriva â

tvig'non.'liolficic, 
"de 

got'cle dcmanda d'un air

i,',1,ii.t .i l'cscot'tc qui acconritrgnaiI J'clupcrcur

(rl;rit asscz forte pour résister à une imeutc po*

lrulaire qoi conrm-errçait tlujà à se urauifcstel ir Ia
',,o,n,elle'de son approche. Le comrrrissaire an-

ql;ris lc ptia d'emplcÇer tous les yoy:ls ptlssibles

1,,,,,, 1',1't,t;;,', ;,' 1,;rss;lgc tic Napolcon'- tl {ut

, ,,,,r, ,,,, ,1,t, 1, " t ll;ri: slt;til tt[ |tl:ll lis tllrts--tttt

rlr.rr ti.r ,1, 1,, r rllr: rlillilltrrt rlt: r'r'lrri t'it l'ott

,'1,.,,,i',,'.,,1 rrtrlirr.rir,,,,',,1 tlt' i lll \illls' Or'lrr rrrl;lrtl

l, 1,, ,r1,lt lr':' rlrrr ottYr il , lt's t ttltittl l\ 2 .oI oll cllt

1,, ,,,,, ,,,,1, tlc ptirrc ir sottstt'ailc l'lapoléorr. à sa

tur'(rur'. i)., .l"ttg.tt scuiLrlal:lcs se rr:nouvclèrenÙ

rl;rrrs il'autLes ciil,:oits ' et, poul dviter d'ôtre

;l;sassind, l'cx-crnpcrcur des lrlangais fut oÏ:ligé

,l,r se clJeuiscr t;rtôt en Postillon. r tautôt er
,tonrcstique, n'lctlârit beaucoup tle soil à cirangcr

sOn costtlme iic tcmps cn tcrnPs , ottlonilant anx

(t) Itit,érair,: <!t: Tlotuqttrtt, l'"g' 35 -\trgcreru,'itrit un vicnr

,,!1iri,li.";t, ct i] avril paru 
-toulnit 

s'o1'1'uscr i B"nr1''rrtc lc

i,,irr oit ""it,i-"i lr"rtt.rtti,, 
la dissolution drr corps législrtif il

l,ri fut souuris t"*r q*'ii rignr, rnais il blârna touiours sr!vir'

,rrrcnL sâ prssion ellr,iÛie rle conqtrèlcs 
ij,f

il avait coutnme de le {aire dans iltautrcs tcnrps
cn pareille occasion. Ircs cris de uiue I'Entpc-
reu.r ! se faisaient souvent entenclre , et sctn-
blaient lui clonner unc nour.ellc vie. D'un autlc
côté , les mailes et sous-prifets qu'il interrogeait
sur la cause de la décadence d(: plusieurs villes,
lui faisaient froncer le sourcil e; I'attr.ibuant ir
la guerrc ou à la conscription I et clans plûsieurs
endroits lc pouplc portait Ia cocalcle [lanche,
ct l'iusultait crr poussarlt des cris de aiue le
It.oi !

Lc z,{ avlil , Napoldou rencontra , dans une
petiTe casemc prôs dc Valence , Augerearr , son
ancicn cornpagnorr rtr'armcs, qui avait fait avec
lui les campaenes d'Italic, ct qui avait ité iusqu'à
un certain point son maître clans l'ar:t tlc la guerr.e.
Le rnaréchal avait été biessé ile quelques réflexions
insérécs dans les bulletins o{Êcie'ls, qui blârnaient
son plan d'opér'ations pour la défense dôLyon. Àussi,
lolsrln'rl atlr'essa une ploclamation à ion armée
sur les charrgemens qui yenaient rle s'opdrer , il
parla de Napoléon comme d'unhomme qui avait
tité lui-mênre l'instrument de sa ruine , et qui
pouttant n'osait pas mon|ir. L'entrevue ne fut
ricn moins qu'amicale , et l'on rapporte gue le
clialogue suivant eur lieu entre eui r u J,"i ta
ploclamation , dit Napoléon , tu m'as trahi.

- Sirc, ripondit lc maréchal, c'cst yons qui avez
tlabi la lt'r'arrr:<t ct l';rr.méc cn saclifiarrr l'unc ct
I'aut.r'c ir '\'otlc insal.ialrlr: arrrLiIiorr. 

- Tu t'es
choisi rrn nouvciul lrr;ril.r'r,, s'tlcria llonapalte.

- .Jo n'iri 1r;rs tlc (.iurrl)to i vous renrlre à ce
sujct, rdporrtlit lc gtirrrir';rl. - 

'l'u rr'as pas cle cou-
rage, rcplit l,{airolion.*C'ost toi çri ['en as
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domcstiilues de fnmer en sa présence, ct iuvitarrt
les commissaires qrri étaient daus sa voiture, ir

silllcr ou à chantcr, afin que le peuple exaspiré
rc sorrpçonuât pas quelle était la pelsonne qui
était avec eux. A Olgon, la, populace promenait
dans les rues son cfligie toute souillie de sang,
et clle arrêta sa. voitnre pour la lui mettre sous
les yeux, lJn un not, depuis Àvignon jusqn'à la
0ala,de, il n'y eut pâs une ville, pas un village
oir il nc firt grossiùrcnent insulté1 ct sans lcs
soins ct I'irrtcrvcntion continuelle des''comnris-
sait'c.s, il cût ité probablement mis en pièces. Lcs
outrages du pcuplc parurent lhire beaucoup d'im-
pression sul lui. Il vcrstr mômc des larmes" Il
rnorltra aussi unc craintc il'ôtlc assassiné, qui ne
semblait pas d.'accorcl. avec son cour]âge rcconnui
nrais il fïut faile attention que le dalgel qu'il
conrait était d'une nature toute particulièrc, et
!:ien propre à effr'aycr même ccux qui n'auraient
jamais tremblé sul un champ dc bata:ille. Le plus
l:rave soldat pourrait frémir à l'itlie cl'une 

-molt

semblablc â cellc dcs de Witts (r). À la Calade ses

ten'erlrs rccomrncncèrerrt , et il manifcsta l:eau-
coup tlc crainte tt'êtrc empoisonné. Lorsrlu'il fut
alrivé à Àix , un dorùlc clétachcment de gen-
tlarmes ct de troupcs alliées fut chargé de veiller
à sa sûreté personnclle (2). x

(r) Lcs clcur frèrcs rle Witts furent rutssâcrds cn Àuglcterc
I)ar uuQ I'otruhco cllrdurjc , sou" lc rir$nc, ,l];.,*';Ti. 

it.
(l) l,cs lrr!,rrrrti,rns :rvrictrl. r!tr! 1'r'is,'s ,l'rrrrrrt:c, ct tles dtl-

llcltcrrcrrs rlr: lrorrIr's lrss,,z r'orrriri,lr,rl,l('s:r\:ri€ut élé placés
gnr h rorrlr. rlr (irlrro|lr, ,1,' (i:r1' ol, 'l(j Sisleron, qu'il devait

l,rcndrc ,l',,t,,rr,1 ; rrr ris, 1rr:trl r'rlrr: rirrrs Ir vue d'élrouver
I'csorit tles lrrtrilrrrs , rl ,rIrrr6,:r rl'irlic, ct prit cclle q,ro

nous aYons iuttiquic.
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I)aris uu châtcau aypelé llouilltdou', il cutunc

lntrevue avec sa scul Pattline. La curiosité cle

ll maîtresse dc la maisorr ct tlc tlcux ou trois
rlames lcs ût aussi pinitlct' irrsqrr'ir lni. Elles

virent un o#icier portartt ull ttiti(oltttc tlttl'ichien"
,, Qui demanclez-volls, mesdrrnes ? * Ilclnpcrcur
N apoléon. - C'cst moi-mârne. - Vsu5 Plxi511tsz,
ruonsicur , rcprirerrt les dames. - 

Comrncrrt !

Âh ! je vois que Yous vous attencliez à me trouvcr
I'air plus méchant. Ohl oui, avoucz-lei clcPuis-qûe

le foi'tune m'est contraire je dois avoir l'air d'nn
, or1uin, d'un scélirat, d'un brigand. lïIais savez-

\ous pourquoi tout ceci est arrivé? C'est uuitltte-
nrout parce quc j'ai Toulu placer la l"rance au-ilesstts

rlr: l'Auglctcrre. tr

linlirr il arriva ir Frijus dans 0e môme port qur

l';rr':rit rcçn, lor'.sc1uc revenant rl'Égypte, il était
i lrr vcillc rlr: crtrrrrrr<irrccr ccttc étonl:lantc carriète,
,1rri rrr;rirrlcrr:rrrl ;rll;rit. sr: tr:r'rninrlr 2 srli\rarlt toutcs
l.r .r;,1,.rr.r!r r",, ,{r rrrirrrr' lroirrl rl',rir il rtt:rit p:rlti.
IL,rrl.rr,r., ,,rrl rl,rrrr rrrrc rlr;rrtrlrtc, oir il sc

nlll .i nr.n( lrll ir gr';rrrrl:; p;rs rl'u,r lrit irrryllit:rrt,
:,;rllr:[;trrt. rluclrlrrcliris poru' tlpicl dc la fcnêtre
l':rllirt!c dcs J"rltirnens dorit l'un devait le trans-
poltcr Lors cle Francc, à ce qu'il somblâit, pour

i;rrrrais. La frégate française la, 1)ryacle, et un
lrlickappeli I Inconstctnt, étaient venns tle Toul<ln
ir [tr'éjus, ct sc tenaient prêts à le lecevoir'1 mais,
rrc se souciarrt peut-être pas cle s'embarquer sous

Ic pavillon blanc, Napo[éon préfdra monter à

lrolcl du vaisreau de sa majesté britanniclue I'In-
tt'ltpide, comnranclé par le capitaine Usher. Ce

lrirtirnent avait étd mis à la disposition dn com-
rrrissaire anglais, sir Niel Campbcll , cpri seprôta

r3r



r3z VIB DE NÀPOI,ËON.
volontiers aux clésirs de l{apoldon. Ce fut lc :ti ,
à onzc heures du soir', qu'il s'cmbarqua, et il I'rrt.

salué clc vingl. et un coups de cauon. < Àdicu,
(lisrl et sa follune , r dit l'cnvoyd msse. Lcs
r:omrnissaircs an glais et autrichien l.'accompagnèrerrt
clans la travelséc (r).

Peudant lc pass,lgc , 13onapartc parut lecouvrer
sa ptiscr:ce cl'esplit, et il s'cntlctint, aveo bcâu-
t;oup de I'r'anchisc ct clc familiarité, al'ec le capi-
tairrc UsLcr ot sir' l)iicl Camphcil. Il aimait sultout
ir lcul tlriyclol)D0l' lcs grands Projets gu'il avait
ité fox:i rlr lrrisscr saus cxécution, Iançant de
tcnps clr tclnps tlcs tr':rits épigrammatiques contre
scs ennemis, ct térnoignarrI bcaucoup r1e mÉplis
pour leurs rnoycns ilc défcusc. Lcs dritails suivans
sont assez curjcux, et nous nc cloyous llas tp'iis
aicnt j.amais éti rend.us publics.

Il s'infonna dcs moindres ilétails relatifs ir Ia
discipline du bàtirncnt, dont il fit un grancl iloge;
mais il ;rssnra le capitaine IJshcr c1ue, s'il fiit
lesti cirrcl ans cle plus sur le trône, il aurait eu
tlois cents vaisscau.x de ligne. Le capitaine Usher
lui demanda uatui'cllcmr:nI pal qui ils auraient
dtd monté.s. lTapoldon riporrilit 11n'il avait r'ésolu
de lever une conscril.ltiorr uavalc rlarrs tous.lcs
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l)orts et sur toutcs les côtes dc France i qu'ainsr
il aurait eu des équipages pour sa fl.otte, qu'il
;rurait fait manæuvrcr dans le Zryilerzée jusclu'ir
<rc qu'elle eût été cn dtat dc tcrril Ia rner. L'of-
licier anglais eut peinc I rctcuil un .souLire, en
ripondant rlue cles conscrits dc rnalinc feraient
rrne triste figuroau rnilieu rl'une boun'asc3re.

Avec I'cnvoyé autrichien, Napoléon nc parlait
srns cesse rlue de llaglandissemcnt de la puis-
sance de la Russie, qui, si clle pouvait par
r;uclque nroyen joindlc la Pologne à la partie
saine et intégralc rle son armde, couvrirait i'.Eu-
rope de ses soltlats victorieux.

I)ans une autrc occasion l'emperenr' âmusa ses

;rrrtliteuls d'une.hictoirc neuye et curicuse du re-
rrorrvcllement de la guerrc avec l'Àngletclre.
I)'rryrrùs ccttc édition, l'îlc tle Malte n'avait étd
rlrr'rrrr 1r'r!tcxtc: rr Bicntôt aprt\s la paix cl'Àmieus,
rlit il, Nl. Ârlrlirrl;torr , plcrrricr: rnirris[r'c anglais,
Itti Itr',,|',,r;t ,l, r'r.rr,,rr, r' lr. lllrilri rlr: r'ortttrtr.tt:c tlc
l\1. I'itr ,rrr', l.r I'r ,u',r: ; rrr;rrr lui, fi;rpoltion,
;,rl,,rrr rl'r'rrlorrr';rlir:r' l'irrlrrsllit: irrtér'ictrlc rlc la
l"r'rrrrr:t:, ;rr';ril. r'r;iirsi d'cllr'c.r darrs ce traité, â

rrroirrs quiil nc firt basé sur des ternies de réci-
;rror:iti; à savoir, quc si la France recevait tant
rlc rnillions tf importations angla;scs, l'Àngleterre
s(]l'âit obligée en rctour dc prcndrc la môme
rlurntité de produôtions français.es. Ces.contlitions
fulent refusées par M. Addington ; là-dcssus
Napoléon déclara qt'il rr'y aurait poiut de traité
dr tou[, si ces ;rrincipes n'itaient pas aaloplis.

- 
Alols, replit lI. Adilington, comme lui faisait

rlile llonaparte, il y aura ilcs hostilités, car à

rrroins rluc le perrplc alglais n'ait l'ava:ltag<: .1Lr
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(lc commercei mais il est absolumcut faux que
lc rcfus de Napoléon ait eu lc moinclre elht
srrr la reprise des hostilités. Sa prdiliction,
1,ar laquelle il pritcnclait quc sa chute serait
.suivie dtun traité ilisavalrtrgenx de cornmcrce
irnposé par l'Àngleterrc à la .lilance, cst devenue
tlgalement fausse I et il est asscz singulier que
r:elui qui, à boril de ïfnnépide, déclarait qu'une
scmblable mesure serait la pcrte des Bourbons ,
ait voulu plus tald à Sainte-IIélène, clitiquer ct
railler lold Castlereagh pour u'avoir pas garanti
It la Granile-Bretagne cette suprématie commer-
ciale rcprésenlée par lui comme la cause prollable
rl'un tel résultat. C'était ainsi que, $inon lcs faits,
du moins la coulcur qu'il leur donuait, changeait
sclou l'humcur du moment.

l)cndant qu'il dtait à borù de ïfntrépide 'Nrpolion parla très-librement de la facilité avcc
l;rr1rrcllr: il :rv:rit lrornpci ct battu les alliés ilans
l;r rl,.r'rriilr. r:.rrp;rllu(:. rr (l'itait, disait'il , l'armic
rl. Srl,lr,it rlrri lrri ;rvlriI rlorrrrt! lr: plrrs tlc trnlI
lr. rli;rlrlr: rlr, lll,rr:lrr:t rr'ril:rit p;rs grlus tiit lrattu
rlrr'il vurrlait .st: .b:rttt c crroolc; r rtlis il cousi-
rlilait sa victoile sur Schwaltzenbcrg comme cer-
tairrc sans la iléfection ile l\farmont. II ilit encore
bcaucoup cl'autres choses avec une grande fran-
chise apparente, et il semblait. très-jaloux cle se

rcndre agréable à ses compagnons à borcl. Les
malins eux-mômes, qui, le premier jour, le regar-
daient avcc une ad.miration môléc de crainte,
n'dchappèrent pas au charme de son affabilité; ils
y fulent tous pris, excepté le contre-maître
Hinton (r), marin de la vieille rochc , gtri ne

(r) Le brave contre-maltre com11i1 st apprlciu ce qu'il y avril

commerce, comme il y est accoutumé , il mc lirr''
cela tle iléclarcr la guerre. tr La guerre eut dottt:

licu, ct la vraie cauÀc, aiouta Napoldon, crr l'ut

la détcrmination , plise par l'Ànglcterre , de le-
souvrer lcs avantages clu traité de commerce qui

avait eu licu cntle Vclgennes ct Pitt.
< Maintenant r continua-t-il en s'échauffant ,

I'Angleterle n'a plus de puissance qui s'oppose

à son systèrne; clle peut le Poursur\-rc Jtrsqrl'a
scs dcniières limites. On fera un tlaité à des

tcrmcs très-inégaux, qui priveront les matrufactures

li'ançaiscs tlc 
-ior"rt 

cncooragemettt. Les Bourbons

solrt dc pauvrcs tliablcs. * r, Et ici , se rePrenaut t

il dit : < Ce sont dc glauds scigtrcurs fort contcns

de rentrer dans leuri tell'cs ct de rctirel leurs

rcyenus; mais si le peuple frangais s'cn apcrçoit

et se fâche, les Bourbons serollt rcnvoyés au

bout de six rnois. l A ces mots il Parut se rc-
cueillir comme un homme qui peuse cn avoir

trop dit , et il fut dviclcmrnent plus rdserr'é tout

le reste du jour.
Cette curieuse boutade fut arrangée à la ma-

nière ile Napoléon , qui mêlait volontiers, crr

parlant, ce qui pouvàit ôtre vrai avcc cc gui

po,rvnit'favoriier 
-tet ptolrt.t vttcs, f;ri'sarrt tlu

ioot utt composé dc tant dç mqllsongcs ct dc dé-

ccptions, qu'on pouvait dirc dc sc.s discours ce

,1ù lc poète anglais (r) diL thr t:orttplot catholique :

Sonu'trutlt thtrc t't.t,l,ut tt,i.,:,1 anJ dollà*ith lies'

r Ou y trorrvrit lrr ltrri, Irrlris nrôlé tlc meusonges' n

Il cst prol-xrLlc rlrr'apt'ùs la paix d'Àr:riens lo.r'il

Siclmouth ait pu dtisilct' ùe lenouvelel' le tralte

(t) Dryden. (liD. DE P^R. )
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put jâmâis dcouter les louanges de I'empcrcrrr
sans murlrluler le mot vulgaile mais expressil rlc
lurntbug (t).

Cc fut avec la rnôme bonne humeur que Napoléon
souffrit toutes les plaisanteries qui pouvairart
dchapper rnême à ses dépens. On vcnait d.e dépasscr

l'ile de Corse, lorscu'i} proposa au capitaine Usher
tlc tirer un coup de canon, ponr fairc amerer
un l-raieau pôchcur d.ont il cspirait recevoir tlucl-
qucs nouvcllcs. l,c capitairrc Usher s'cxcusa de
n'cn licn I'aiL c cn ilisarrt qu'un acte semblable
rl'irostifité coutrc un ireutre le clénatiotzaliserait
contradictoiremcnt à la d.octrirre ilc l{apoléon lui-
rnôme sul lc droit dcs gcns. L'empcleur rit de l:on
cæur. Uire autre fois, il s'amusait à supposcr que
$orr yoyage clonnerait licu à il'arlurirablcs carica-
tures à Londrcs. Il sernblait très-fïmilicr avcc
octtc espèce de satire, qui est si particulièremeut
anglaisc.

Le { nrai, lorsqu'on arriva cn vue de Porto-
Femajo, princiirale ville de l'lle d'Blbc, qui a un
très-joli portr on trouvâ que l'île était agitéc. Les
habitans s'étaient mis réccmmcnt en insurrectiou
corrtlc les Francais. Pour les apaiser, lc gouver'-
xreur et les troupcs avaient errfirr donné lcur aclhé-
sion au Souvelrreruent des Bourbons. Cct état cle

cÏroscs augmenta naturellcment le s craintcs dc
Napoklon, qui n'itait pas cnrnplèlcttrcrrt rassuté

dc rtlr:l ,lrrrs lc vrttr rlo Nr,l,,rl,!,rrr. (llrrrrgrl ,1,, rlrrrrrcirL I'empcreut
au nrrrrr rl,: l"1iIril'rijr',1r.rrr lls'rrrr li'rris rlur: r:clui-ci lui avait
tlonrrtls, il srrulr ril:r :i .,ott lt,,tutt nr lrorrrrc srrultl, ct plus cle bonheur
la lror:lrrrirrr: liris.

0) 8,,à " ttiunb : ,\'inrttr:!il. t,'ht ù 1il. ! Cc mot vulgairc appar-
ticnt , en qrrclrlrrc s,,rl,', r'xi lrrsivr'rr,rut à l,r couvcrs:rtirx ; il
elprirnc lc t{jdriu ctrrorc I'lLr,; Irrrr onorrretopic que pîr los
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,lcpuis les d.angers qulil avait courus en Provence.
Môme à bold dc ïfntrépicle, il avait demancld
rlriun.sergent de malinc couohirl ur dchors de sa
,:abane, et en iledans un tlorncslirluc monlait aussi
la garcle auprès ale .sorr maîtlc. Quarrtl il fallrrt
t:ntler dans le port, il montra quclquc ripugnance
l laisser passer le vaisseau clircctement sous lcs
batteries; et quand il débarqua pour la première
l'ois , le mâtin , ce fut de bonnc heure et diguisé ,
ilyant préâlalilement ob.tenu du capitaine Usher un
rlétachernent de soldats de rrarine pour I'escorler'.

Étant revenu à bord pour dijcunlr, après cctte
prernière visite incognito, l'ernpercur de ltîle
d'Elbe , commc on pouvait le nonmer alors,
rlébarqua en cérémonie , sur les clcux heures,
rrvcc les commissâires, et cluand il quitta lllntré-
1i.tle , on lui fit rrn salut royal. Sur le rivage,
il fut lcçu Pa[ lc gouverncur, le préfet et les
:rrtlrcs rrr:rilisll lls irv('(: Lorrs ]cs hrinncurs qutils
prrlr.rrl lrri l;rirr,; il lirl corrlrril. lllt'('nx, r,rr gland
lot'trrlir', jrrr,;rr'i, I lr,ltr:l rIr:-villr:, prrltrirlt! t['uuO rui-
srilrrlrlr: lr:rrrtlt: tlt: rnirritlicls. Lc pcuplc l'accucillit
avco tlc rrornbreuses acclaurations. Le rrom de
llolaparte avait éré impopulaire palmi les habi-
lrns avec le titre cl'empereul rles Français ; mais
ils se protnettaient des avantâges considérables
dc son séjour dans l'ile, en qualité de leur sou-
'verain palticulier.

ôen$ læmc, (liu. nu .frn. )
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