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NOTES ]\OUVI'I,I,I,,S,
-ÀJottt'y'trs À cEt,LEs De Ltltit.t.l0f,{ ()lltr:t\1tr

NOTES NOI]YIIT,I,ES. z5<l

Page rl, lisne zo. Âioritons à la notc dc ltéditeur
tlc Paris Ie passa3r: striviurt, (luc rors crtrpnrntons aussi
à l\I. Fain, < L'J,.lrr',; r(grr,,rrrri ;r;u S;rirrl-[)ricst ct lc
séiour de Napoltlorr i ll, i,'r,; ,rrl crrcor r' :r]outé à

Itindécision des grittlrirtrx .rrn, rris. lls irrrrir rrl. ti'irltord
fait dirc à leur avarrl.-qirlrlr, rlc s'irrrr^:llr'1 ilr; lrri ;rrricnt:
ensuite ordorrné t1c sc ir,plicr sur Nogr.rrl lt. \ illlrroxc.
La nouyellc rpe Napoléon rcveuait strr lir S, irrr', r't
qu'il était à Epernay, avait converti sourlirirr cc 1rrr,-
nier rnouvement en uue retraite généralc. Platoll ,
qui était à Sezanne ayec tous ses cosaques, étaiÈ
revenu le 17 sur Ar;is1 les ponts de Nogentavaicnh
été ,levés précipitammentl le grand quartier-général
des alliés s'étâit repiié sur Troyes I lcs gros bagagee

avaient reculé plns loin. Il était mêrne question chcz
I'enncmi do se rctirer jusqu'à Bar, etc. >

Page 16, ligne r3, i\I. de Prarlt, qrti ;t iorrri rtrt

rôle important dans lcs cortt:ilillrttlr,s tlc t:r'l Lc 1'pot1trc,

a fait des révélations pré.icttsc,; tlirrts s;t l,l'clrttrc sur
la restauration: < Lcs irlliris, rlit..il , sc sclta]lt srrr
un terrain tout ncril', ;ru rrilicu d'élérnens absolu.
lnent inconnus , désiraicril. s'irlrlrrycr dcs comraissanccs
des personnt's qrr'ils srrlrposaiclt êtrc les rnieux ilfor-
rnées rlo l'étaL .inlér'ieur rle la France, MilI. rlc
'Ialleyranrl et rlc Dalberg avaicnt fixé lerrr attention
dtune manibre plus ?articulibre,..,. ( Qtelque pcu de
titres que je puisse avoir à pârtager cet honneur,
iI m'avait étô actrrrrlti. r On ayait poussè l'&ttent;on
jusrlu'à pouruoir ù no!rc ttyctùr, s'il crit é[C cornpromis
par les ôvéircnerts,.. f{os riuniorrs alt'i: lcs p(frsor)lûs
ci-tlessus citées continuai.cut toujorrrs, ct s{)nyer)t
plusicurs fois par jour. Lc colgri:s tlr: Clrritillorr était
trotre lléau. Nous n'avons pas laissé passcr un jour
sans miner, sans ébranler la rlomination de l'cmpcreur,
ct sans cherchel ce qu'il ltrliait lui susciter au iour
rle sa chute. Lt's armécs lrarçaises sr: trouvaielt ;ntcr-
posées entre Paris ct les alliés, lcs conttntttrical.iotts
ryrc cl1x étrient de la plus extrêtrre dillicultel. L0
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p,remier qui ait triomphé dcs ol*tirr,L.s lrrr l\1. ,1,Vitrolles, et o'est pa. lui que t,," n,;,rJ",,,,,, ii,.,,,,., ,,,
1;uissanccs commencèrr:rrr j acquér.ir ;i;,; ;.,;,,, ,,1 .,,, ,, 

"positives sur J'état de
igrroraient tout-ri-fajt. ,, 

s affaircs i'téri.rrrt'r ' rlrr'rlr

_.^_41.n,,',,"'., 
\\ilsor, rlétaché alors par Ir. 1,,rrr, rrr,..nlerlt_ailS.lirrs irrr qrrrr ticr_gérrdlal rlcs alli,ls , s,,,, ,,,1 11.avcc l\1, dc prarlt. u Les nlliés, dit_il , ." i,,,,,".,;,,,darrs un cer.cle yicicrrx, rti,i, il i,;,:'i,;i 't,;;;;;,,,,1,1,

de sc ti;cr, si lu d,:.[,r.tr,,tt rr,,.l.tit ,.,.,,,,,:."i';,,i,';"":*:)';,,r".fls étaiert Jror.s ri',lt;,r
ccpcrrd; rrL ,,r,r;. ,,.. ,i, "., :,';i;l:lj,;l;, ,l: "1, l;,1',ji,i;:,,,:;lf,rv,rrirl,lr. jr l,.rrr ,;rrr",., ct 11ui, i ,." ,.1,,"'1i,. 

',,,,,, 
,ét.ir. 1rtiir11fç,le lon6iuo m-air', hrt 1,,;;.;,,,,,,,;,:',,,,momcDt mérnc r,u lcs sur:cirs ,1,, î,,r;,1,,,;.;;:''",.,,,ili,,i, ,,,

fols d_u pouvoir de la lirrtrrrrc i (,I l. rrr,,urr.rrr.rt r,rrSaint-T)_izier, rlui clcvait lui,z,is,rr,., r,,.,,,ii;,, 
",' 

i',.;,,,perdre la couronne. ))

.P!g" ,? , i;r;' ,r. u L,"-p,,.,r,, ,t,tÏr'r ilr . ,1,1

::.ljn*., \Vilson, avait été forcd tlr: s,r,rrlrir ,,r,., ,rr,
Ec[(liltomDlc ct urr durncstiquc, darrs rrrr rlr,,,L.r.rllrmand, et d'allor sc rnctlre ci.,i'.",c I ri;;,,,,,,,r,",,,ii,,,resté trente Icures r.icllcmcnt prisonlit,r.,,

^^!-:t"_ 
rS, derniere Ii;re . < Nnpuuur,, ,t;r l\1. l,,,rrrr,court pcrsonnellement t[r

rrans rJ r"""îiri"î"î". 
"il.r";ïÏ,],l,li l i;,,,:ï',;l;:''l.l:dtlgz'ge.,qu'en_ mettant l?péà à la nr,,i,,. ,f ,,j,, , ",'.. ,,prrses rl comLat à la tûtc {[e s.,rr (.ir.,,r r,.; ,, 1,.,,, ,t,viter.lcs dangers, il scrnble au rrrrrtr,irrl l;.;,,:.,;,,

:l_:11".,}-nbe. à 
-ses 

picds; il rl.rrrt tr, ,,,!,t, , ,t;tcntôt disparait dans un ruirl,o ,1,. 1,,,11, ,,, ,, ,,,{ilmr!r:.: on lc croit lcrrlrr I il ,,,, ,, t,,', , , ,, ,,, ,,,,lllr ;lllltr. r.lrIr-;rl, t,t vir rlr
t"u ,t, - t,,,r r',1,;,." i..:: ;,: 

(r' rr,rr\ ' "tt ' 1'l r" r "'r, lr

,^j-,,r, ...,,,, ,t,.,,,i,',,. 1,:,,,1,' ",,';',, ';,',' 
.,',,', 

',';, '*'.,
Ieon il ril{'. iu:,lr rrrr rrt ,r,lrrrir,,, 1,,,, t,,u, 1, , t,rr tr, r, rr

]'J,:l^,"i.* 
rL) i.,,',, ,t,,,. ,,. /,.,,,,t ,,t,,r,,,,, ,,,r,,,,t,rau.ssl-jilôn lclli l,,,r I;,. rrl,,,, L,,,t, ,1, L . r, r,., ,,,,1,tatrc (luc I'art d,. 6.r;rrr 1 rlr , l,.rt,rrll, ,-

liol]is l\0u\:tillns. zGr

Page 221 lignc t7. r ,Lls r lr.l,s lcs plus prudens
des ailiés , dit 1\1, l",rirr , , r:ri1.',',r,rtl ure l,-cndée im-

1tériale" avaient pallr! rlc sc lr'lircr rrrr lc Illrin. ,
Page zSr ligne rt. r, I c rltiltin t rlr' I'irrrpririrtrit:e et

ilo son Iils avait mis lr: trrnrblo atr tlritrrrrlrr;iorrr.ut.l cL

par suite de ce bmsque clépart, qrri avait lrrllairré
lc's miuistres et lcs principaux chel'.s du gorrvcrrrc-
rucnt, tout était rcsté ilans le désaccord et la torr-
iirsion, Â la vue de I'ennemi, le riche avait pcnsi'
à capituler, et le pauvre à cornbattre I les ouvriers
avaierrt tlcmanclé dcs arrnes, cL n'avaient pu en ob-
1cair., I'ain, i-'llilzrzscrit de t8r(, Cette dernière
r:irconst:uicc r'irrtliqrtc-1-clie pits urrc tra]rison , ou. au
rnrrils unc coulrablc indi.{lëreuce rle la palt ile ccux
tlui rc:tlicnt alors ir la tête tlu gouvelnement impclrial i'

I'age 3it, lisne t3, On voit dans lc ,4lrtttttst'ril rl,:

lSrti, rluc Napoléon, arr ntilictr tlc sls rtttltcs trnt-
lr;rllas. rrc pcrdait 1ns tlt' vttc l;r rivl l;;rtrcltc tlc Ia
Scine, et rllil v,,rrlait rrliur(r'uvr'( r' rlc rttrrriu\re à rcstcr
toujorrrs rrr;ritrc ric rcvcrril rirrl I'iLris par cettcroute.
ll aruriit r'11'cr,lrrti .r' lrlojlt , srrrs Ie système organisi:
tlc tr:rl:isrrn (iu(' r.)rrs irvorrs rlévcloppé plus haut.

ltage ':)8 , tiL'ru: :r). Ce passa;;c , urt peu déclamatoire.
rr'cst pas d'nne c,:actiLntle rigoureuse I tlira-t-on que
r'cst Ie rrr;mrnerce tic tr orrdres qui, pt,ur obtcnir lt:
rnonopolt: lénéral . ir fontcuté 'les guerres que lc ca-
l,inet rle Sairrt-Jarirtr, ir "i lorl-tt:nrirs t:xcitdc.ç srrr lc
r:ontitrcrrtit Ccltc mauiirrr: tlc lirir;oll:r:r s'riloig'r11'1;111

trop ric llr bonlc hri,
Po.ge !15, ligtze zz, Cettc poignéc tlc lrravus avait

ii lrrt ter colrhre oort miilc hotnrnes, Î{ous rerir-oyons
arlx détails qui st: trouvent diins le 1cxte, pasc 76,

Ptgc (,:, ligte tG, On n'attnettail à l'écolc loly-
tci;briqnc rlnc rlcs jcunes gcrrs dc seize ;\ r'ingt ansl
rr:ris lc jour rle la prise rle Paris, clc jeuues élbves
tlcs lyc,ées snivircnt Ie noirlc exemplc que lcrrr rlorr-
rriricnt lt:trs rinJs.

I'age 53^ liqne 23, Dcuze mille catfur'rlr ricg rl-
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liés restbrent dans les fossés dc Parisl lrr tr',ir'l;tttlc
fut grande et terrible. On n'oubliera p;ts r.r l,r'll,r
paroles d'un grenadier mourant : <t '4.h! ils sortt !r,'1,.,.
(,.ctte résistance multipLiait lcs obstaclcs ;'r lll 1'rrirrt,
*lit M. de Beanchamp, qu'on ne soupçonn( rir 1'tri t. rlc
partialité pour lcs Flançais, clu'il dcvcnai{ rl(,rrl.rf,
quton prit s'empater clarrs la ioulnée tles harttt'rrrs rlrri
domincnt ParisI dbs lors t.ottI rlcvcrrril- ploblrlnrrl"irlrrr',
car ltâpproche snbilc d, Nr,l't'!,i,trr, irrr cr.nl.rc rlr.

tant de rcssour'{'('s, lr,rrrr:ril clurrrglt ('lr urI lll{)n)('rl
I'ril.at rlc lrr 6rurrrr'. , .t\liris la trahiscrn avait apltrrri
tDrrtcs lcs rlillirrrltés. r Lir garde nationalc rnirrrr;rrrrit
tLtarrncs : lcs chefs cn llrertt clcmantlor au rlrrr: rlr.

Fcltre qui répondit qt'il rf-y t'rr ar.irit lrls ; r:cpt.rrlrrrrt
quand lcs troupcs alliér's ltttt'ttl lrrllr'r':; rlrnr,, lrr r.r
pitalc, ollcs cn trouvi:rcttt tlt's tttl,lqrt"i'r,,, orr',i,1,1r,,1'1,,..

Lcs rnunitions manqui:rent alrx I"riruçirir': ils lrr ,1, rrr,,rr

clLrcnt i\ granrls clis l on leur crtvo.yir rlr':, I',rrlr r , ,

nrais ils r'étaient 1as tlc calilrrc I rlr':;, rrrrt,tr, lrr", ,

ttétaicnt dcs carl.ouc}cs clc centtrcs I r ( l'irtrrrt ,1,.
l\{émoircs sur Napoll,orr,)

Page 56 , ligne 23. Lil notc quc nous ;rvrrrrr l,llr.
plus haut sur la pago rG dorrrro rL.r; ,!r,lrrir, i",,,'rrr, rrn

précicux sur les rnarrættt'rc.s tlu pirrli rryrrli,l,. Â1,,r,

tons encore iei ccttc p}riise tle I'irlrl,,i ,1,' l',."1t, trr,,
dc sa blochurc sur ll rcstattrrrtiorr : ,, l,r'r ,rllr,1- ,'t.,r, rt
ilevant Paris, cI I'allproclrc {l(' (c rr,,rr trl -'rl'r,',,,'
llc nous avait 1as trcrtivtls t'rrrlorrrrir. I i 1,,,,' ,1,

I'attaquc , jc courtts r:lrcz l\1, rlr. l',rll, ï r.,r,,l. !, t ' ,r, ,l

cltcz lui lc tlrtc rlc l)l;risrrr,r' , I l, 1,.,',,,, | ,rl
l'tge 18, li4trt, '.r't. N,,rr., , rry,,,., ',r., l, 1,. t, r,r', .,

It'vrrit l,t rlr)lr' (llu. rrltt! r\ r,l. ,1,'r",,', , rr l\l ,1,

Itratil, l,'rrrr. l\, 1,.r;',, 'r',
l)rrgr' (ir . lr1',t,' ' r. I , l', r,, r I,,, irr l, , ,rllr,'r

attfaiclrt grlrrl 11trr. lr,,rt, l, rrr tr,rrrl,r rrr ,',,rr, llr
mtlts de l)ruis, rtnl,rrrt r,r N,r1rnl,.,rr ,r\,rt 1'rr,lrrllr
quelques lrcrrr|s lrlrr. ri,r.

Page 6$. ligne tt. l'crs,rrrrrc n'iyrr,,r',, r '),rrr(,rt r,rl
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1rârïieni. àans ttlt gt;'t:tl lx'trl' vr lslrrrenl po)itiqrrc,

i aré"a rln cntlrott"i;'srttr' 1'lttr; t'rt rrtt'ilts factice, ct

à mettre dans la ll,tl, lrc rl'' lit p'rptrlrrcrt 11'rtnc grande

(:âpitalc les cris qlrc lt's trtt trt ttts vcrrlcrrl ljrit c ctltendre'
'Poo" ..r , Ii*ne 5. ( it s t'rrttlcttts t'""1"i' 111 l';rs si

extra"uagintis ' ics l'rrlI.lius [étnoitrrrticrtl tlc lir litlcttr

tle I'arilée frar;ç:tise qui al'ait rtisisté à dt s lirlt cs si

disproportiolnécs, ct ils é1âicnt laits cn ()ulr'c l)our
souier;ir ct rarlim.r ie couragc cliancoliint'

ïage iSr ligne zi, Le Jïfanuscrit de t9tl ten-

ferme'rles ,iétaiis ttb.-précicux sur cctte péripélie rlc

-la grande trap,étlie dont {a Francc était alors le

tlréâile. 
- 

Nous rcgrcl.tons tle ne pouvoir en lapportLrr

gu'une partir: (r).

{') a }i11,r1,lon conrreissrit lcs inquidtudes rtrxqrrcllcs oû s'rlrrD-

.lonnrit. i..iJi à cnml'rLlrc à otrlrancc, il rr'rr 1'lrr5 rie lcrr:Is

ù perrlre; il veuL l,orter rrn cotrp tlr!'i'il, et r:c tre l'cut ôlre

,r6ic1 risqrrtnt lc lorlt 1,,'ur lc toul 
- 

lI lirrrt rltrrL'ord sauvcr

]lrri"l l', nnemi 1'eut y ûtrt lr 2o ntaLs C'est 
'lotrc 

sur Schwar[-

zenbcrg qu'il f*t tt,"",-1,"" -t\lais on a Lcsoin d'irn avanlrqc

.ien.,tél et cc u'cst pas cll âttuctÙrnt ilc Iront qulrl Pourra
l ul,t,.ni" ; l'rrnric Ir.rn"rise tst DrâinleDîtrl trop pcu uorrtl'rt rrsr':

c'es[ (]n {lu(:ue qu'il lirrrt :rllr:r 1'rcrrrlrr: les Ârrtriclrilrrs (l ttc

,r",,,,,,,r.,' ,rlii'r, l,r ,I'rrn"' 'lt i"rrr l'r 'l'jt'rr'lr"l'rn' I'rrrri'llc
g:rrrlrr r,rrrrlrnic, d,' lirirr' ,llr lris{'s irrtpollrrrtl('s, 'l'r.'l'1r'rrrq' r
lcs conrl,iuaisons dc I'altatlrre lrrirrcil'rrlc, ct tlo 1'lrrrcr l"s

:ouvcr;rins alii,is au crtur tlc la Iirtnce dens une Po'\ilitrn ùrlc
t,onr 1cs irr,lrriéter. Àu 1,is rIlcr Dolrc telnitc l')urrl touiours

"n f.,irc "rrr lcs l,]r, "s ,lr l ' l.orr.rinc 
- 

Lcs drtes d' l rivi\Ê
ct dc Rrgrrsc doircut s'cnLcntllc l)orr dirPuer''Pitd à. pied Ie

clrcurin dJ la capiLalc -.. lorrt rrlrrûrnrc donc À41:olét'n rltr'iI

va tombcr strr'1'rrrièrc-giarclc ct' strr lrls Llrgrrg':s ric I'cnncnri

I es alliés allricnl ôtre sriparés dc lcur parc rl'artillcrie et rlc

loutcs lours Blrnilions ...-.\Près I'afl'aire d'\rcis, N"1'oléon abau-

<lonne la routc dc Pâris' ct fiit ss rctrai[e 1ar 'les chcnliur
rie lrarcrsc qui concluisclrl. tlu côtd de Vitrl'Ie-Irrancais et rle lc
Lorrainc- - 

l,'rrnrÉc frrnerisc est stlprrie de la capitale : lcs

iven[es en sotlt oulertes l\ l cntrcnti r nrris aura_t-il h confianrre

à'v rnrrr:hcr? Lc Iarli tlrrc I'rcu([ ]\tfoldon rnt:nrcr: toujotrrs lcr
r:rinrnrunic,rtions r-les ullitis. ct vrr allunr:r un lalal iuccn.lit' sur

l,:rrrs rlt'rriùres I s'il:: rionuenl I cctte mrn,ruvrc hrrtlil I'rt-
lcntior qrr'eJJe nrérilri, Prris n'iuru ricn i crrrntlrr' l)djà

)

l

I
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Page 71i ligne 18. Orr a pu voir', ltltr lr I ttolcs

précétlentes, puisées à des sources l.idèlcs,,;'r'' N;r-

poléon ne cessa jamais tle désirer la conlirttt;rli"rr rlcs

r'égociations ile Chàtillon; mais les allirls rrl lr',, 1'r"-
Iongèrent qutaussi long-temps qu'ils les crttrt'ttl ttlills
à leur intérêt.

Page 79 , ligne 25. ( 1\[. cle Tallt:y lrrrrrl, rlit
IS. Fain, aurait clû suivrc l'impét'atrit:c stlr l;1 [,,irr',
il cn avait reçu lbt'r1rc1 rnais il ,i,ilirit litil ;rlrr{tcr
à la barrière ct raDr('n('r tlrttt,, l)ari,, g,,,ttt crr l;,irr'

ils scmlrlcnt srrirr,: rr,,' tr,r',\ incc in,1rri,!tu,1c.... N:rIoldon
, tr s'r!loititrrnt (:rnl)(Jrt{: rlon(: I'csyoir d'irtLircr lcs rlliés clrls
uu nou\rirr systùrrrc tl'oprlntions; il ne percl prs dc vue lrr

rivc gartchc tle la Seinc. NIais lcs trrrîttes appcllent lcs r'lliJs
à I'rris, et dissipeut lculs cnioLes. Ils s'avruccut sur la Clnpi-

talc , n'ayant plus dcvtnt cux quc dcs ftr.yarrls ... Nnl,olécrr
rcmontc à chcval, s'éloignc tlo Vitry rl l,ril rerrlrlr lotrt
son nronrle dans Saint-I)izicr. ll s'cnllcrrnr: rlrrtts sorr , rl'irrll,
,rt l)issc ln nuit rlu z7 au zB sur ses cxrlcs. 

- 
Si l, ' "lli'r'

I'ro{itcnt de Ieurs âr'ântagcs cn ntarchant sur I):rris, il r,,'rr.

rcstc ii l)rofitcr <1cs nr\trcs : nous sotlÙrcs nrritr, r ,l, tt"r
lrrorrvemcns; ricn nc nous cmpôche plus rlc ralliirr l,'s grr
rrisons, de Jcrnur I,s ,1xr&'r ct de ftirc palcr c/r.r I'au,lrcrr lvr"
laqrclle cctte forlc tl',!traui;crs s'aventure au ccrttr dQ ilris I)ro-
vinccs.,.. Quc la capiLrlc slivc ses destinécs, mais tlttc l',rr'
teotil t|ouve ton tonbt,tu. Dcpuis l'ouvcrturc dc la crrnllgntr, r,rr

n't cesst! tlc prévoir cctLc esl-r,!uité. Napoléon a f,rit l,rrrs s,.
cllorts pour se firltiliarisc'r lvcc les résolutions r1u'r'lle c.rt'1,,'r'l'
scs plaus sont firits el coosdrlncucc; il n'y a plus ,1rr'i 1', r 't t' t

Cel,endant , ru lrolncnt d'agir, lout chargc, lrr lorrri'lr r rlrll
dcs <i.tngcrs de Paris I'cmporte | ()t ;fatigrtttit rorrlrlrl ll""' "r
lirpoléoo dc ce taLleru. I)evenu nrrrllrcrrllrr\ , rl ' I r"rr 'l

lrrraître dur et absolu; il cèrle, cL lr,rrl 'r' ,1rrr llr r"t' I

r{rssourccs est sacri/ié nu srrlrtl rlI I r , r1'rt.,l, '

'' Lr' lir nrrrs rcrs,rlix lr' rrr, r rlrr r,,rr \'r1",1' ,," r" t I I'r '1rr r

.rrr,; li,'rr, s rlr: Ilrris, l)rrrrr l,r ,,,rr,,, I r , ,1 't"l,1",,' r' ' Lrl i ,'
r,rrcon'rrHrr,ir': il ,rrrirr.'1r','l'1,r,,.1,,,,,',r r,r,1, r,r I| | .llll l,l
rrrrrrr. ,l, rSr{, ,l'r ll l ,'r

;lirrsr Nr1',,1,1,'rr,lir \r,,rl ,1, ',,,,,,,,/,. I ,'r," ' ll ',
rligne tl'ùtt, ,,,1r1'tr,: i ,' 1,,, ,1, i', r1 r,,, I ,1r,. ',.' . t"'r'1 t i'|rrr

s:rurer Paris rlur: I rrrlrr11rr, ,'\."1 '1, t ' lrrr, r|, 'llr, , ,',' , l 
'

trahison déjout ccLlo c"rr., l,lr)rr lt.rr,lrr , r rll r,lrtrrr,, ,l' 11,rr,lr
c,ililiiûcs etquel'Listoirc irrrprrrli.rl, ,,'rr.r:rrr,t,r ,lrn. r ,t,,,,1,

NOT]'S NOII VIiI,I,IIS. 2(). )

I

I
I

I
I

Ies 'lronneurs mrx irlli({s,..,.. (.)u;rrrt ir la possibilité
dtune régcttcc, ticoltlorrr I\1. ,lr' ll, rtrrr lr;rrrrp. r Lc drtc
tle Vicencc rr'itlrril ti,t1 rrrll'li1'1', 1r,ttr l;rirq l)révaloir
larégence,,.1 I'r:rrr1'r'r.rrr Âl.xrrrrrlr. p;rr:rissrrll r'.lrrarrlé...
Schrvartzenbr:rg s',11;,i1. rclirri ;r lirir,. rrrirr r.lrcr. srtr
Fontaineblcrtrr.... l,'t\tttrir:lrr: irr:lirr;rit ;,r,rrr. l;r rt-(-

ÉTence... lllalgré la déohéauco, lir lr'g,,rr,,. lr,,rr r :rit lrror c
prévaloir, scpt jours aprbs l'cnlr&r 111.5 ;,111,1., ri l,;rris.,,

Page 3o , ligne g. < On obtirrt rk: I'r.rr;rr r.rrr
Àlc'xandre que cette déclaration, qui (lcvait. Il\(r
Itopinion de Paris, frit rcnduc publ;que: deux Lr.urt,s
après , elle couvrait lcs mur-s dc la capitale par les
soins dc l\tlt. Michaud qui se trouyiiient dans k:s
appartenrclrs vuisils dc la salle du consoil. D l)o Pr11111,
.lllci! ltistoriqLte sut la restaura.liotr, l)irjl{) ?o. N(,1(
yenons do voir, dans Ia nril.c prrlci.rllrlr., rlu{. (( lt(
rléclaration ne plé;uilcirit rilrr, r'r r;rrr. r,ir i,,rrrs
aprbs les al]ids rr',il.irilrrt l);rs (r({}rr.rllrrillrrri: rlt. rr,-
connaitrc lir Iri,qt:rIr'.

Pagc 8.\ I liiiue ..ro. ( jl rlricrlt , rirrriunrrt rlrr r.or.ps
([lti tcllitiL t0lrs r;cs 1r0rvoils rlo .\;11,,,;,',,,r,, r,t rrtrligri
sotts la prrll cr:l iorr rlcs lxtïtrrucLl.rrs ril.urrrtirrcs, 1,,,r1,lril.-
il lvoir iulx y('lrr rlcs l,'ralçais r:e crrrac[èro tlo srrirrl.r.,1.ô
quo I'orr cxigc rles lois et des d.éclar.ations solerrrrr:lles!l
D'ailleurs, lc sénat clonna bientôt la mesure tlc sorr
patriotisrnc par son protet de constitution, oiL il
laissa naïvcrncrt lcr-cer l'dgoïsme le pius abject lr
le plus révoltant. Ccs sérralcrrrs, rnucts pcnclarrt rli-r
ans, ]roul.i,ieDt alors cxyrloitcr Iir r<sl.auratior i lIrrr
profit partioulier.

Page 98, ligne z. r Eh bicrr, puirlulil llut r.c_
mmccr' à délurdre plus long-temps la tsrance, s'écrit,
alors Napoléon, I'Italie nc m'o{f1-c-1-e1le pas crrr:r,r,.
llro rctra;te rligne cle moi!r Verit-on m'y suiYre ,,r,
corc unc fois? l\[archons vers lcs zllpcs! r Il rlir , I

cctte poposition ntcst suivie que cl'un prrrli,rrl .r..
lencc. AI; I si dans ce mollent Nairolér,rr irirlilrr,.. lr',

VIE Dn i{i\rt'. TOM. III. l.'
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pâssé brusquement de son salon dans la snllo rlcs
olliciers secondaires, il y aurait trouyé unc jerrrrcrsl
empressée à lui réponilre! Quelgues pas cnrrrrr,, r,tr il
aulait été salué au bas de ses escaliers pal lr,r rrcr,h-
mations de tous ses soldats. (Fain, Manuscrit dr: il)rl1).

Page gg, Iigne rg. <r Napoléon yourlrait rrlj,riruI r:

au duc de Yicence et au prince tlc la Mosrrrlr,ir L,
il'.rc ile Raguse I ctest Ie plrrs alrcicrr rlcri rrrrrrprrl;rrorrs
tltatmes qui lui rcstclltr r'I rlrrrr:r rrrrl r.irlorr:rl;rrrr r.

aussi gravc, oir lcs rllr rrir.rr; irrlrlrrllr rlc r,rr lrrrrrillc
vorr'l ôtrc ilrilirl,(s, il crr,il ;rvoir. lrtsoirr rlt: s,irppuycr
srrr lc rl,ivorrt rrrrrt rlr: r,,,rr vicil airlc-ilt:-camp. ))

(I!iit, lllonuscrit rl,: rBr/1). Lrr eolfiance de Napoléon
i:tait donc I'orrcur d'unc lrr,llr,amc rpri croit à I'amitié
et à la puissance dcs bienlirit.s.

Page ro3, ligne 15. Iin pr.ocbs r6cent, oir le scan-
tlale n'a pas été épargné, a révélé que lc mardchal
Marmont touche par an une pension de qrrarante millc
francs de l'.r\utrichc. C'est sans doute le prix <lcs

hons et loyaux scrr.iccs qu'il rendit à la coalition
par le traité rle Chcvill.y. Sa conrluite en cette cir-
constance décida des dcstinécs ile la France et de son
chef, ile ce chef qui, columc nous lravons vu plus
haut, voulait'remettrc ontrc lcs mains de son ancien
aiile-ile-camp la rlélensc dc scs inlérôt.s k:s plus chcrs.

?age ro{, Iigne 6, Lc duc rlc Ragusc, qui avair
déserté son poste, vint à Paris pour traiter aycc I'crr-
nemi; et ses troupes mises en mouvement lrar rlt.s
ot'd.reg inconntts, traycr:sèrent Ies carrtorrrrcnrcns rlr.s
Russes , et laissbrent Fontairrdricarr r'r rlr'r.orr v r.r.t .

Page r<i6, ligne rcs. Ll:s solrlrrlr vorrl;rilrrl r.(rstcr
firlblcs :i lt:ttrs st'tmcns ; i.ls rr,. s,rrr1'q,,rrrr;rilrrl p;r5 s11661s
la tra}ison rlrr rlurr rlr, lllr1lrrar.. l,r,rr,rpr'it rtcyirrt im-
possiblc tlc s'.y rrrr',1rrcrrllr., ila lilr.rrt lorrt r:r, rlrri r!l.irit
en leur pouvoir 1(,lrr u(. plrs rir. rorrillr.r rlrr rrrôrru,rlrisltorl
neur.

Page to7, ayant-dcntièrc lignc, La prrirlictirur dc
Napoléon n'est-elle pas déjà justlrr'à rur tcrltairr lxrint ac-
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complie ? Lcs trlliiiles du ttralriclttl sortt 'l.ri:s<Ïérangées 

I
ses spéculations irrdustricllo.s itrrltirvltrL tlc ntitrer sâ for-
tune. Quarrt à son ltolncur, il csL rrrirtÛ rk'prris r8r{,
par Ia condrite qu'il tint à ccttc é1ot1trt,. 'l'rnrt le
mondc sait qu'il était tlevenu alors pxrverbial tlans

les sc.lons ile Paris tle dire i b-ous nle raSrrscz r l)olLr
uous ilLe trcmpez, Le Temps, ce Ycngellr IeIrL , contturr

I'appelle Sophoclc, a devarrcé son cours ordinaile Pottr
arcabler du poids du méplis un soldat brave e" instruit,
rnais ingrat et infidblc.

Page ro8, dernière /igne. Napoléon avait été bierr
loin cle montrer à ltépoqne de son abdication l'égoisme
que lui reprocho sir Walter. Il s'était occupé des
intérêts tlc sa Iiunille et tle ceux de ses fidi:les ser-
viteurs ? sans songer à lui-mèrnc. Alexandre ne put
s'empôcher rle térnoigner son étonncment dc la noblesse
de cettc condaitc,

Page rrt, tlcrnière /z,gze, Napoléon était encore
bien redourable, au moment de son abdication : les
allies, que la peur seule rcndit généreux, n'osi:rent
lui rcfuscr ccttc souvcraint:t.é lilliputienne, commc I'ap-

llelle s;r l\'rillcr, trrrrrp.rt.riol.c tlc I'itrgdrricux atrtcur
cles Voyagcs rlo (irrlliyr:r.

Pagc rr3, lignc a. l/oycz la !r)tc qu() nous tvorls
domée sur cet Iromrnc rcspectabJo, dans lc tome III ,
page 245. Le général La Ilarpc cst suissc, du cantorr
dc Vaud. La Frauce ne pcut récl.arner I'honueur de lui
acoir donné le jour.

Page rr5, ligne :cc. Les pléuipotcntiaires anglais
lord Aberdcen, lord Cathcart ct sir Charlcs Stcwart
qui avaiclrt assisté aux corrférences ,1" I'"or"lo.t "ianx nég()ciations de Châtillon, n'avaient pas ruontré
la méme délicatesse , ni témoigné la moinrlre répu-
{narlce de l.econr:aitre Napoléon comme cmpereul'. 11

cst vrei qu'alors iI était encore puissant et à la têlc
t['armécs nombrcuses et dévouées.

1'age tr5 , avant-denzière ligne. < Il ntétait plus
arl l)ouI'oir du duc de Vicelcc de rentlre cc p:rlricr ;'
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lcs affaircs étaient tr.op ayancées. L,alrdicatiorr , soryaltde bascà la négociatàn, avait a,E i"'î.",.iir.]',iil.,"
com.runiquée. aux alliés. Êu" étui t .I""";;;-'i;,; ; iil,;r,on l'avait insérée dans les iorrrr,,r,* ,, rn.,i,.- ;; _ 

"'1" 
.

;; ;;;;. ""-"c ud'ù rcs Journaux' > (Fairr, Itlunuscrit

. Page rt7., à la note..La coutlition rl.e Roustarr rretenait en r-ien de la servitucle , f",rrp"r",,r- j;,*'.1
torrjours traité avec bontc! et gA,rér"Ji2l,-i:r,rf,if .i".grâces de son maitre, il suivit I't.r,.rrrg,lr. 

";,;,1;;;. 
"

.1tage rtSt ligtze tt. f,r. ((,nrlr: S,.i,,,,,ru,,l,rru l.tuit:u(c-de-cflmp ;1rirrÉrirl rlr, I'r.ilr|t.rcrrr Âlcxarnlre. etrtol mirrisl:rc lrrtr.ir:iri1rr. Il sc géscnta t" S nurliil Ëto;.el qrraliti. rlc rrrnrrrissnilt: ,lcs puissances -"il"g"*- ",*.^.],"ï:" dr, S.i'r-Âisrr,, qui t'"..r*f"i".iil'"'r"i,
reçu la rnême nrissiorr tl.

!is" rzo, tisrue ,u. 'i:"'i,:j1["'1]i'''"lJîtîffi
lfaf 

le sort, sait mépriscr les lâches irrsultes i" ;;*
9ur 1 survâlrt ltheureuse expression tle Madame deStaëI, volert toujours ., 

"""oor. a"" 
"";oq,r"ur.i flnrte,ros, malhcureux sc rappelle que le Và uictis acte (le tout temps la ilevise de ceur gue la fortunea rarement accoutumés à ses faveurs.

-._U,1f" 
t.zr, ligne.z8. Il y a ici une légère inexac_utudc : iI ne parait pas, draprl,s le récii du baron

f-",tlt r gT" l\apoldrn ait pris irrrr:urr rcmbrlc pcndantcette nuit_ d'angoisses. Darrs la nralinée ,lu ,d. il *"
te va ct s'babilla comme à I'urdinuire. On peut, s;rnst.t:np d9 scepticisme, révoquer en doute cetie }i"sr.oirt
rl cmpûrsonnemeut, que M. Fiiin nc rapl)ort(: (tuc sollsla Jbrme d'un on, dit. Les faits qrrr: ,u,,," n",rr, .ird",lr,ï.. lu rrote, nage zlio , t<tnt: lV, r,t la vie entibre
rtt:.I\ir-pulirrrr , rléposr:rrt rlt: solr rrrr(grr.is r:orrstant pour Ie
srti ci,lr,-

,^rf^r;o 
ra1 ,l.i;na r. .,r 

orr rr rlit rlrr'Ârrgcrearr, lorsque
,e le rclcrrltriti ? llt',rvitil. (l0trv(,1.1. rl,irrjtrrcs.'.. ori amcnLr: aucnn tlc rncs 6éurlraux rr';nrr.irit osd oublier
ueva_nt rnor ce qrlil mc dcvait. Si j'avais rxxtnu ]a
proolamatiorr il'Augereau , je I'aurais classé de ma

tl
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présence; il n'y a que les lâches qui irrsultent au
malheur. Sa proclamarion, qdon prétcnil que i'avais
ilans ma poche, nc rnr: lut connuo gu'aprbs notre
entreyue, Ce fut le g4néral l(oller gui mc la montra... rr

Paroles de Napoléon rapportées p4r M: Flcury cle

Chaboulon clans son curieux ouvrage sur lcs cent
jorrrs. Cette citation noqs tlispense tle discutcr cn
alétail I'inconyonance et ltinjustice, de la prétendue
convcrsation iltÀugereau avec son ancien. bienfaiteur.

Page r3o, dernière ligne. C'est cepenilant le même
peuple qui xeçut av.ec le plqs vif enthousiasmo Napo-
léon, lors de son étonnant retour el r8r5, Cette coutra-
iliction apparente s'expliquc par la mobilité iles qpinions
rnéridionales I et surtout par les craintes qu'avaient fait
naître les inh;ùilcs ministreq de Louis XVIII? pentlant
les onze nois de leur funeste administration.

Eage r3z, àlanote. Cct ouvragc, dont tous les
rlétails ne sont pas conformes à ceur que donnent
illautres écrivains, a été composé sous I'influence iles
passior:s du momcnt. Ce n'est pas dans de semblables
pamphlets que lthistcrien doit puiser ses matériaux.

Eage t3(, ligne 13. Lc trarluoteur méticuleux
avait fiLit ici unc olrissiorr quo lous nolls sornn('s
cnrprcssé de réparer. Le textc anglais p.ortc 2oor d,euils ,
pauyres dialtles; ct rlon pas les Bourbons sont paueres)
oomme on lit dans les éditions françaises de Paris
ct de Bruxelles.

Page û8 , clernière ligne. \oyez l'Érréide , livre X,
vers r 7{.

Ilva, qui tles nrt!trux est la màre féconcle,
Ilru, qui lour ccinture a I'empire de I'ontlc.

('Iraduqtion de l)nr.nr,u ).

Nous croyons devoir noter cn passant unê partictla-
rité rcmarquable tlans I'histoire de l'île il'Blbe. Cc no
I'ut pas alors pour la prenrière fois qu'elle servit d':rsile
à un roi détrôné. Plusicurs écrivains r;lllxD Lr.lrt
qu'Alvsisl'avcugle, roi ilela Haute-Égypte sc rtlfrrgia
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It.tge t,lz, ligne 1a. < J)trpottt, chal'gé du tlépar-

lerirc;t d; la gttcrrc, avait rlû cc loste émincrtt au
r:rérite d'avoir été Iuosclit 1r:tt l','rttpt,rt'ur1 car, alors,
,:rr appela proscrilrl iorr lt: r:lritl irttrrrrl nrorlclré , Ïexil
.pi iït imposé 1t,,rtt ;tv,it rrtt", tttttlll r;t'tt sttltvcLain ,
ct conduit }ttlttt'tts('ttttlttl. s,rtts .1,' jt'tt;i lts lriqirrlls rlui
lui avaieut ité corr[irics. lr'aiblrr, irrtlolltrl , ir'r'isolrt n

dénué dc toutc cspàce tle caractlrt', tlc ttroy' tts , iI
rieut janrais ni I'ambition, ui lc lrrlt'rtl' rl't\lrr: rttt
scul jour Ie ministre cle la natiou ct dtt lrii' ll rrt:

fut et le pouriait être que le ministre compl;tisritit
tle la cour et des cor:rtisans en crédit. I Ce 1'assage

ortrait de Fleury d.e Chaboulon serf ira de conrllémc;rt
à la note sur Dupont , qui se 1;rouve tlans le tcme
\ llJ , 1rr;r' r.ii.

Itage rig , tJernière ligne. Les borncs tl'uttc rtotc

ric ri;us permettent pas d'ctrtl'er rlirrrs lc tlittLil rk's

{tarttes nombteuses comrniscs .par lc SoIr\.elnt}nlerl t

tlcs Bcurbons , ct qui furcnt les scules tatrses tlu
retour inattendu dc It{apoléon. l{ous rerlr'ry{)ns a1:ec

crrn{lalce le lccteur au célbbre Mémoire ile Carnot
et aux frernibres pagcs rle ltouvrage cle T\I. Flcury
rlc (lhahrrlorr. (icl attl.crtr y a lnr,trvé jrrsqrr'à l'i'vi-
dencc, rurrr:n{: il lt: dit ltli-lttôtttt, tlittls ru,tt ittllo-
ducLion, ( que ltilrsurrcotiou drL :ro lllArrj Irc Jirt lrls llrrr-
vrâge dc qlrclqtres lactieux qu'on aurâit pu riil.ittlor,
mais un grand acte national contre lcquel scraielt .t-etrus

s€ briser les eJlolts tles volontés partii:ulières I rlue

ccs royalistes nc ftrtrt:t poilt des liicJ:es, et lcl
autres Fratrçais rles traitres I cttfilr , qrlc le rctour
de f ilc d'-Elbe fut la tcrrillo consiquoncc dcs f;utcs
tles nrinistres et LIes ultrà rlui appelèrcrit srr Ja

I'rance l'homnie du destin, conlme }e fer plovocatcur
appelle la foudre' u

.Page r8z, ligne 3o. C'était de sa famille mêure que le
roi éprouvait lcs plus grarrcls obstacleo, L'ilJlucrtc:
.rccuite drl parillon l\Iarsa.n, de cette canrurillu ilu

l2 *

ilans I'ile d'Elbe 73{ ans.avant la naissancc rlc J. C
ayant été ohassé de '". É;;;'i.;;;;'i;J,;;;;,i
règnepar Sabacon. Anysis vécut.ilans cette llc rrirrtlrrantcr
an1.r- fut rappelé au. trône après la mort ilc Slbacon,
qu'il suivit de prbs au tombeau.

Pa6e t(,,1 , ligne zg. Nous croyons quc I'arrteur
veut parler ici de la jeune et belle comtesse Valcslil,
qui éporxa en 1816 le général unrl:c Orrrirrxr, ct rpi
mourut peu de temps aprirs à l;r Jlcrrr rlc.sorr igc,

Page t,18, lignc fi. r Orr ;r bcaucoup parld rlu gorit
passionnd qrrr: Nirlrolûol avait pour les femmes. Ce
,ii]il y 3 dc ccrt-a.il , cTesi que le jer:ne homme qui
début.e dans le monde et qui craint à chaque instJnt
de voir trahir son premier seoret? a moinê deréserve
sur ce point que nten avait Napolion. Je pense que
ses passagbres inclinations ont été singulibrcrncnt cxa_.
gérées, r (Extrait cle Bausset, Mémoires anecdoligues ,tomc trI , chalirre XI-l,.)

Page r55, ligne 3; llans lcs notes d.es volnmes
pr'écédens nous avons cliscuté et récluit, à ce que
rlous croyons, à leur juste valeur ces ilifférens clifs,
daccusation, sur lesquels il est ilrztile tle revenirici.
. Page t57 , ligr"e z. Si les Bourbons ayaient sa_

trstalt aux obligations clue lcur imposait le traité
de Fontaiuebleau, Napoléon n'aurait pas été forcé rle
recoulir à ces expcttliens. Scs cmbarras pécuniaires
Ju.i inspiri'rent Ireut-ê[rc lapr cmii,re .itléc d,alier rcssaisir
ss couronre. Les consei.llers des Bourbons étaicnt
alors animés

.... de cét esprit d'iûprnclcacc ct ,l'r,rrrrrr,
l)c Ia chutc dcs rois lirrrr:rto in'irut.rl,)urour,

_ Page ili1, Ii;;ttc tr, Norrr, cro.yols avoir prouvé
rtalls rllrr' rlr[r' rlrr lorrrr I I I , Irrqc :r,'l]i , qlrc ccs
chefs-d'æuyrc rlls ;rr.ts,iliri,.rrl. rrrrr,,.,,,,,1,,,it,i li3itirne,
qui nè pouvait ç{trr, r'irli,, l)i1 111 slrqliirlietr lnulalc,
conme_cclle qui crrt lir:rr cr: rtir5, lorsqrre lc drrc
r'l.e lVcllington se yanla d'avoir clourré ine grancl"
l,çon de znorale alus Frarçars.

t
rf
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comte dtArtois et de sa famille, laïalysa s()ui.(,)rt lesbo'nes i.tenti,ns de Louis XVfif ] nili,'A.,'ijr,,l,,ir*,
Fitz-Jarncs, de Polignac, conlitlens intimcs rlrr r,ri,,",
l.li.ï" ""it" ,,poqoi ,,i ;;i';,;;;;;;ïà'i:, .,lil.i:
Iu lts 11e comprclraient l)as.

^,!,"5" 
,31 , ligne rg'. L'arrteur , accouturrrt! auxsrnecures et aux gros traitemens de su, pays, .,,,t,,,rr"tlc la modicité dcs- appointcnrelrs dcs curd.s ; nriris ila sans doutc voulu rrerlcr rlr..s vi,.;rir,.s . ',1,t,, 

1""Anglais ap,pcllent rrrntu. C,,, i..,u', 
",,,.,'i, 

i.',,rfji',r,,1,,,ttu concordat dc lB,rr lr,r t.rit lr. tr,ritr.rr(.rL U.l , ul.A,ue Irrcrli:rc 
-r.l;rssr. 

jr rri,,o l!_a11ç5, et celui tles curésuu seerrltrr t.lirssr.i r.rr,,,r l.r-arrcs.1)'aillcurs, Ies curés
Jcs rJcsst.r'yarrs ct lcs vir.aires ;r"i.r"rri'ar,"t 

"*"i'oJir:que{bis trèsconsidérable.

,Page t85, ligne zg. On fut justcment irrité non desrccompeuses accordées aux braves Ventléens I mais desIronneurs, des titrcs, des peusrons que l,or cléccrla à dcscnels de chouans, Cestâ<{ire à ceux qui avaient pillé lcsdiligcnces, dévalisé indistiuctcnrcrt tous lt"s vova[eurset porté partout la flamme et Ia dé.oluilr-.J*è'*'"t
, Ï,!f"-"t-?r-, .dernière ligne. < or avair 

"rno.,"é 
qrulours. reEneralt en pers,)rlue; et autart les },rani issont heureux et empr.essés ,i'obéi" à l" o"i*-;;-i:;,

ill,liii", autant_ils éprouverr ,t. 
"ép.,grou"" à ."soumettre aux ordres ile ses favoris. Q,i"ti" ,r" f.,t

*]1" ,o:i:l: 
la consrçrnatio,r générate , t;rq";;;p,j,

l:":,-1"11 , a{laibti .par utre malaciie ,rpinâtrà' etcoutollrcuse. avait l,.issé tombcr les réncs ,lu 
",r,,_vcrrrcnr(lit claus l<.s mains de M. tle Rlircirs . .t .i,*bicn ct'ttc corrsterrration nc s'rrccr.rrl-r.llr. ,,,," 

";,.;;;.tluand orr sut qucls r.itaiort l.s prrrjr.ts, .i i";;;J
ascctxlarrt dc cr: rrriuistlc I ,, (1,'i,,u,.y ,i" Cfr.fr"ïil,tonrc 1rr.t'rrri.r. ) )

,Png"..t1111, li;;tt,''r.l' orr srit .rrrj,rrrrrl'lrrri ii rruois'csL rétl.iLr' la Ii,rrrerr..r. irrrlr.rrrr,iLr,: ,,i, ,,,, ,.;,.-_i' ,,1;_
I'cusclncut.. l-llc a 11td. r,-rplrr.it,i1, l,r(.s,ltr(. t,,r,t c,r'iiblcru proht Ce quellrrcs 6rarrJes -tarrrillts, orr d,.rvitlcs

,T
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( (nrtisans. Lcs véritallcs victimes de la révolutiorr
se sont tlouvécs cxclrrcs rlcs lrirrrlaits tl'une loi que
I'on ciisait ilestirrl:c ir li rlrrlr l'rrlritttt: tlt: la révolution.

Prtge zo(r lignc t7, (lttl'itli. rutttrutn rcrun. Aviùes
tle nouvcautésI t'x1,r'tssiorr tlc Sitllttsl.t: rlatrs Iit coniu-
rati':rn cle Catilira, clrll'.il"rc XX\/ll.I.

Page zo5r li;gnc 6. Si l'autcur rléllit pas si ;rt.taché
à la ilynastie tlcs Rourbons, on croiririt rlrr: clllt' ci-
tatiorr de Shakspeare renferme urrc alhrsiott ntortlitttlc.
En cffet, les Bourbons avaicnt donné I'excnryrlc , crr

eucourageant, err payant les auteurs des pamphlets
les plus absurdes et les llus inconvenans contre Napo-
léon. Ces princcs rr'avaicnt guère alors le rlroit rle
pouvoir se plailtlrc de la liberté ilc la prcsse, de
.'( ttc ar)lrc à rlcux tranchatrs,

Page zo6, ligne 16, On peut rerdre ainsi cc ycrs
latin ; il refuse tlc te surviyrc , ct toi lu lc lcllx
lxister :rprùs sa tlcsllrr, tiorr.

Page zro, ligne t5. Ltopirrion ilc ltautcur snr CaLnot
cst cltrôltrctntrtrt sCli:rc, letts tliLrttts r:rènc injuste.
L'Àristidc , lc I'alrirrs li irrrçiris r cstcr:r ilans I'histoirc
comntc I'rrrr <lcs lrlrrs lrr.irrrx cirrat:ti'Ls itcs lcnrps rno-
tlcrncs. ll rrtavait pas rcçu, colllllo tlit ltautcnr , tlc
fareursi particulii:rcs dcs llorrrbols : il avait scrLltrmt'rrt
/-:té naintclu dans son gracle et tlans ses honneurs.

Page zt3, ligne rr,'fous ces reprochcs ntétaient
tnalleurcusenent que trop foudés, ct alpnyés sur dcs
thits de notoriété publirluc. .Êtout,rrs Flcury tle Cira-
boulon. < Lcs prcrr;icrs p:rs rlu goul'crut'mcr;t avaient
t1té nrarqués par dcs fautes et des irrhactiorrs à ia firi
lrrom.ise. On avait octroyè èt la France , en vcrtu du
libre cxercice de I'autorité royalc, rtne ortlonnance
de rétbnnation, au lieu tJc la cotzstittttloz tlrrc ltrn
s'était engagé à receyoir tlu sénat et i accepter, On
avait préféré la cocarde blanche souillée du sang fi';rr-
çais , à la cocarde tricolore portéc par Lcuis XYI ct,

illustrée par nos almécs. On avait appelé lc t)l(,rir)(lue
Louis XTlII , et claté srs actcs dc la tii.x,lrcr.Lvii,ne
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annéc de son rbgnc, ce Tri constituait la rtrtiotr en

état de rébellion rlepuis vingt-cinq ans. On av;tit tlé-
tlaigné de devoii la coûronne aux suffrages tlcs lran-
çais, et I'on en avait fiit hommage au prircr: régent
et à la grâce de llieu, r

Puge z16 , ligne 27. Louis XVIII avait ct:pcntlant
autrefois porté la cocatde tricolore: il en était. (]i-
coré lorsque le zô décembre r78q, il se rcntlit à

I'hôtel ale ville ponr désavottcr Jcs lrrrrils rlrri circu-
laient sur scs relatiors ;rync lc trrirtrltris tlo I'iivras.

Page zto ) li::nc r8. N;rlo160n s'était lui-même
posé lir cotrxr:rrc strr la tôlc, pour ne pas reconnaitre la
suplrlnratic rlu pontife rornain. D'ailleurs il étaiT l'élu
ilo la nation , r ct lc gouvcrnement impérial , comme
tlit 1\I. rle Chabonlon, quclluc soit le tlespotisme
réel ou préteudu qu'on lui attribue, rfavait jamais

cessé d'ôtre national, tandis que cehri des Dourborrs
ne l'était point et ne tendait nullernent à lc derenir, r

Page zz5, ligne r5. La iluchesse de Bâssano ct
la duchesse de Montelello, célèbles par les grâces cle

leur esprit et la beauté de lerrr caractbre r ne sont
uullement regartlées à Paris cornme des fcnmes irz-
trigantes, L'accusation rlu noble étranger est tout au
moins inconvenantc.

Page zz6 , ligrze z{,. L'auteur , mal iirformé sarrs

doute, calornnie encore ici gratuiteneut ul <les plrre
respectables fabricans de l'Hurope. M. Richarrl Lenoir
tJa jamais aspir'é à devenir un second Santclrc : sa.

fille nta pas épousé le général Lefc'bvrc-Dcslr)ucttcs,
nrals le frbre de cet o{Ëcicr suptirir:ur,

Page zz7 , Iigne tr. M, 1)rrrrrlrt'r n'iryrJtartcrrait pas
à uuc farnillc tlc lirr;rrrr:c : il dt.rrit. r'orrsciller au par-
lemcnt tl'Âix , lolsrlrr'il lirL rLlprrtr! pirr Ia noblesse dc
la sénér:hurrssCt: tit: cr.llc villc irrrx états-généraux.

Xuge z3o, ligtrc (i. L'uul-r.rrr qti scubie ici ne
vouloir pas acoordcr iL lir lorturrc la part iumense
qu'elle réclame toujouls darrs lcs grandos lnttes rnili-
taires, s'applau,lit, connre le feu duc de Richclicu,

2j5
dL' ce que ccttc immorl.ollc armtlc t été décimée dans

lcs champs tlc Watcrltxr' (ltr rttrlitntrrtl: tlo saiisfaction ,
même ilans la lrottclrc rl'tttt t'tttlt:ttli rltonrctrtanément

victorieux , ntesI tli chrll.ir:rt rri llrilosoplrirluo.
Page 233, ligtrc 3r. Notrs voyotts tlatrs J'ouvlage

de Fliury dc Clabolrlorl , quc N;tlxilriort sc ilrtlt'rmina
à tenter son harùi coup de mairr , Lrrsrlrr'il t'ltt rcçu
à I'ile d'Elbe la visite dtun partisart d/:votlÛ, t:ottrmd

Z , mais qui n'est autre queilVI. Flcury lui-u:êrnc. Nous
renvoyons pour les alCttails à son intéressant ouvragc.

Page 235, ligne r>. Les notes précédentcs ont
assez 

-prouvé q-ae Napoléon l'avait été éloigné du

trône clue par la trahison habilcmcnt organisée pour
y rappeler les princcs tle lit maisolr rle Bourbon.

Page 236, ligne zo. Labédoyèrc nc itcvait aucune

reooniraissance à-Louis XVIIIT puisqu'il dut ventlrc uno

partie de son patrimoine pour obtenir son grade. Cet in-
fortuné jeune honrme, mis à mort à l'âge rle 29 anst

ne peut pas être considéré comme un dcs Séides qui
se dévoua.ient par fanatisme à la cause rle Napoléon.
I:c noble langagc qu'il lni tint anuonce qu'il n'embrassa

sâ cause quc pitroo tp'il la t:roy;ri t irrsrilraritlr[e tlo ccllo tlc
Ia patric. La réponso tlc Nitltoliott lirt rligrro tlcs scnl'i-
mens patliotiques tle cettc preurii:re victirlc tlo la réac-

tion de rSr5. (Voyez Fleury clc Chabouion )'
En vain ltépouse éplor'ée de ce braYe oticier vient

se ieter aux genoux de Louis, il la repousse avec

dureté; le fruit qu'ellc loïte rlats son sein no peut
exciter la pitié qu'elle réclame I ellc tombe sans connais-
sance aux pieds dc celui qui a prononcé I'arrôt irrévocable
cle son époux.

Que lton compare cet acte tle Louis XVIII avec la
olémenoe tle Napoiéon, dans une ocoasion semblablet
lorsqu'à la prii:re de la prilcesse tle Hatzfeld, il lui ac-

corila la vie ile son époux. Cetteprincesse, enceinte tlc
plus de huit mois , s'évanouissait à chaque mrrt qti
lui montrait combien le prince était coupablc. Nirlxrlér;n
attendri jusqulaux larmes, lui dit tl'un totr ti.rs-érru ;

NOTES NOUVELI,ES.
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r Bh bien ! madame, vousterez la lettrc, jct.r'z-la au
feu: cette pièce anéantie, je n'aurai plus tlc l)rctrvcs
pour faire condamner votre mari. > La prittct'sstr jt'ta
la lettre dans les llammes? et son époux l\rt rcrtrlu
à la liberté !

La mort ayant placé Napoléon et Louis rlLrrs le
ilomaine ile I'histoire , ce parallble cloit nous être pcrrrris'
Nous cherchons à défendre le nralhcur; c'cst lo lthrs
doux, le plub sacr'é dcs clevoirs.

Page 237,ligne t8, NrlrrlCott Irc l'ttl tt'çn ttullc
part avec pltts rltcrrl.b,rrrsiasme qu'à Grenoble. Les
porlcs lirrcrt or:ftrrrcécs1 ct les habitans, at son des

làlfarcs, vinrent 1ui eu apporter les clébris : u A délaut
rles clelis dc la borrrre ville de Grenoble, lui rlircnl.'ils,
tierrs , voilà lcs portcs. >

Page z!;, ligne 5, < Napol6on, tlit lll tlc Cha-
boulon, col{ia à Ia garcle nationalc la garrlc <1o sa

personne ct la survcillance iltérieure de son palais'
Il nc youlut point acccpter les services des gariles ii
cheyal, < I{os institutions, leur dit-il, ne reconnaissent
point de gardes rrationales à cheval I d'ailleurs vr:us
vous êtes si mal concluits avcc le comte iltAltois gue
je ue veux point de vous. r Napoléon récompensa
le scul Lyonnais qui avait accompagné son ennemi
malheuleux, .. ...

Page z\(, Itgne.zg. NoÛs raJrpelons au lecteur quc
le Iirot anglais aàçenturer présente un sens beau-
t;ou1r moirs oclieux qrre le not françai s aveltturiel.
C'est ainsi quc sir "!!alter appelle Charles-Êttr-ruard
dans l\raverley.

Page 2116, ligne 7. < IJtt scnl ct ilcnriei espoir
restait au gorrvcrllcllr('ll. : c'étitil (.ic rlose le dire)
que Nalxrlt!<m scririt itssassittt'r ! lcs mêrnes hommes qui
avaicrrt 1r'ôrliô lir 6rrt'r'rc civilr', r'I tléclaré t1u'il seruit
ltonteur tle nc ptts lu uoir, souilli:rent les mlrrs dc
Paris ile provocali<rrs au mourtre et de louanges fa-
natiques données dtavanc-e :rux nteurtriers. Des émissaires
répar:dus dans les Sroules cherchaient à mettre lc poi-
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gnard à la main :i de lloltvorlrx Jrrrrlres Clément.IJn acte
public avait prr>sr:ril. Nalrrlrlorr I rrrr Prir l'ut offert publi-
quemcnt à celui qrri ir;rlrrltr.r,rrit. srr lr-{tc, Cct appel au
orime fut répétd lrrr rlcs lrorrrrrrr.s r;rri ;rv;rir.lrt r,,u. 

""saeà la bouche lt'srrrrl.s sirr:rrls rlc rrror.irlr:, r['lrurrxruité ct
de religion. r ( I,'lcrrry rlc Olrrlxlrlorr, torrrr: r,.',)

Page z\t , ligne 16. a Lo roi sc rt:rrrlit ir Iir
chambre dcs rléprtés, dans ltcspoir tl'irlli'rrrrir krur rlé-
rrouement, et de dissiper, par urr scrrnouL solcrrrrcl ,
Ies doutes que ses ministres avaient fait tnncoroir
sur son attâchement à la charte et sou iltention tle
la corrserver. Lc sernrcnt prononcé par le roi fut
immérliatcment répdté par lc crmte d'Artois qui ,
jusquttrlors, steu Ctait alrstcru. r llrous jurons, alit il?
sur l'lxrnucur, rrroi ct ma {amille, tle vivre ct nrourir
frdbles à notre r-oi et à la oharte constitutiolncllc qui
assure le bonheur des Français,. r Mais ccs protes-
tations tatlivcs ne poutaient réparer le rnal quravait
fait aur Bourborrs et à leur causc, la corcluite .lé-
Ioyale du gouleruemeut. r (Fleury de Chaboulon,
tome rer. )

Page 255 , ligne 3o. r N;r1xrléon , rctlrrli p:rr l;r
foule amolccléc sul sou lassirilc, ci par lr..s lirlir.i-
tations t.les troupes ct des gérrérarrx ilc(rorrrtrs arr-rlcvtrrt
de lui, ne put arriver qu'à nerrf lieures tlu soir.
Aussitôt qu'il eut mis pieJ à terre, ou se précipita
srir luil urillc bras I'enlevèrent et I'cmportbrent en
triomphe, Rien n'était plus touchant quc la réunion
confuse de cette foulc <I'oliicicrs, de généraux rlui
s7étaient précipités, dals les apparterncns des Tuileries,
snr les pas de Napoléon. Les salles du palais sem-
blaient.métamorphosées en urr charnp ile bataille , où
des amis, iles fi.i:res échappés impunément à la mârt,
se rctrouyent ct s'embrassent aprbs la victoire. > (Fleury
cle Chal:oulon. )

Page 257, rlernière ligne, Ibi omnis elfusus lulnr,

- Tant dc travail fut pertiu.
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CHÀPITRE LXX\r, pasc t.

Embalras de Bonaparte. .- Il nlarclre conlrc )llir, lr.r ,

qui est en possession dc Soissotrs' - Il irllrrr;ttl r.llr
villc sans succirs. 

- 
Bataillc rl,' ( lt ;r,,trlr', l,' ; trr;rlr' t ll r i .

sarsrésultatdécisi{'. - l}liir lr, r,', rr rirr'ttt l.r,'tr'
Ihtail]t, (l(r Trir(,rr , l( r). Nrr1,,,l1,,rr t srI lirt r l rlt: sr'

rclirt:r lc r r rrvlc iilirrrrlt: fcrLc. -- ll altarlrc ltcirrrs,
t1rr. lcs lirrsses éyacuort. 

-Défaite 
à llar-snr-Âtrlrc tlcs

dilisions lrançaises commantlées par Oudinot et Gdrarrl,
qui, dc rnême que l\{acdonald, sont forcés à battrc en

letraitc sur la grantlc rnu I c rlc Paris. 
- 

Schu.artzcnl-rcr€ï

désire so retircr tlcrriirrc l'Àttlrr,, -- L'cnrpttcttt'
Alcxandrc et lord Custlcrcagh s'oplrtstrtrl :'r r cl lt'
mesure, ct l'on se décidc à miirclicr sur l'rrlis. - Nir-
poldr;n occupe A.rcis. 

- 
Bataillc d'rlrcis, le ro. -

I{apolJon cst joint, pcndant la tuit qui suit hbataillt,
par STadonalcl, Oudinot ct Gcirard. 

- 
Cepentlartt i.l sc

met elr rctraite sur lcs deux rir.e.s dc l'Àubc, avec lcu
rle pcrtc.

CIIAPITRE LXXVI, page 2t.

Plans dc Bonaparte claus sa position rlillcilc. - Qucs-
tions militaircs et politiques relatiycruent à Paris. 

-Napoléon sc' déoidc à passcr denièrc la fmntiLrc
olierrtlle, et traverse la Marnc lr: 2:r rlrrrs. - Oortir
d'tril sur lcs évclnclueus r;rri irr':ri.rrt. ru licu tl:rts lcs
crtvilorrs r[r, Lyorr, r'tr:. 

- 
l\l rrr lrc tlts allies eur

P;uis, 
-l)rliirit.rs 

rlr,s I"r;rrr(,rris rlc rlilTôrcns côtés. -MalltrrrI ol Àlolt.ir:r flvt r; l, rrlr; l:rrnrpcs rléconra{dcs
et désor',qrrrrisrics, iorrl l, ru rllrrill sr,rs I('s ltttr.s C,:

Paris. 
- 

J usrlrr'à rlrrt:L lloir I I)ar-is r,*1. r;it.;ccptiirlc rl',itLc
cléfendu. 

- 
lJfforts de Joseph Bolap;rrtc. - 

Ilirnpé-
ratricc Maric-Louise ct les autolités c,ivilcs du gou-

TÀBI,E DNS MATIÈRES. 2')g
vcrnelnerlt quilt.errt l1 1,11rilrrlr'. - Attaque dc Paris
le 3o, ct déliritc rrrrrrJrli,t. rl, r; lrlrtttr,rtis- -- lJemmtle
dtune trêve1 cllr: r'st ltt:rrrtrltlt'. -- Jor;t'1r11 llrrraparte
l'uit avec tout.c sr srril r'.

CII,tPl'l'ltlt l,\XVII , p(tgt' rt1.

Étnt .1". partis tlarrs Paris. - lt,ryllistcs. - llr'volrt-
tionn:rires. - Bouapartistes. '- 'frrllt'yrirr(l ' - s( s

plans ct ses vues. - Châteaubriartù ; - ittilttt'ttr:r: rlr'
son éloquence en faveur des royalistes. 

-M.issi,rtt 
rlcs

royalistcs aux souvcLainô alliés : * leur répotrse. -
. li{Ibrts des bonapar tistcs. - Scntimens cles plus basses

classes de Paris: - tlt's clrrsscs rnitoyennes. - Force
et con{iilncc r:roissiur[c tlcs roynlistcs. - Ils distri-
bucnt dcs proclam:rtions et dcs cocartlcs Llatttltes. -Foule qui s'assenlle sur les boulcvartls lour voir
entrer les aliiés. - Instabi.lité clu caractbre français.

- Lcs alliés sonL reçus avec des acclamations tle ioie.

- Leur armée prend ses quarticrs, et les cosÉrques

bivossqs"rrg dans Ics Clramps-Iilysécs.

CItrAPITRE LXXVIII , page (t8.

Craintes dcs Parisicns.- Nrpoltiorr apprctrtl la tlissolu-
tion du congrès dc Châtillou. - Olréral.irrrrs tlc la ca-
valerie française cn arlière dcs alliôs.--Prisc tltt barrtn
autrichien lVaessemberg. - L'cmlcrcur tl'Âutrir,ho
est presquc surpris. - Napolrion malclrc à la ltàtc
sur Paris, ct lrrivu à'froyt's tl;urs la rtttil. dtr rt; Itrars

r8r{. - Opinion dc l\{:tctkrt:rrlrl snr la possibilité dc
sccourir Paris.- Napoléon quittc Troyc.s lc le, 31

l'cncorrtre à quelqucs millcs dc Paris, Belliaril cn
pkrine rctraitc. - Leur convcrsation. -- Il prend la
résolution dc sc lcndre à Paris, mais iI sten laisse
enfin dissrtader'. - II dépéchc Caulaircourt à Paris

I)our y recevoir les courlitions des souverains alliris,

- Il rctournc lui-mêmc à Fontaincbleau.

CIIAPITRB LXXIX. pngc i8.
Lcs souverains allids aunorrccnt pilr illlo |r'otrlatnation

t
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qu'iis ne traiteront las aye_q Bonapartc. 

- 
Ll Srlrrirt

ConscrvateuL uomule un gouvernenelt pr.ol isoirr,, et
rcnd un décrct prononçalt la rléchéalcc rlr: Nrrlxrltiorr,

- Ce décret est sanctionué par rles clécl;rlrrtiorrs tk:
toutes les attorités colrstituées ilc Paris. 

- 
I )isr.rssirrr

sur la légalité dc ces actes. 
- 

Scntimcns rlcs r l;rsscs
inlérieures ct tlu militaire à I'égard rlc Napol,i,,rr. -. l,e
{ avril, Bonaparte sigrre srrr :rlrrlirrirtiorr rlrr Lrôrrt, rlc
France. 

- 
Agitatiorr r;rr'il 111rlr,rrvr, ,,rr,,rrilr.. r,l rlrtsir.

qu)il moutre dc crrrrtirrrrlr. lrr 3rrr r.r.. - L'irr:tc rl'ab-
dication csl rl,"lirrit irr:rrrr.rL cuvoyé.

CII^PII.RIt LXXX ? lage tot,
Victor et dtautr.cs maréchaux français reconnaissent le

{:ouvernemcnt proy;soire. 
- 

l,Iarmrtnt firit une corr-
vclltion séparéc, mais il ;rssisl.c irrrx coufér<:rrccs tenues
:i Paris, laissant à Souhan lc t;ornrrrirr<lcrrrcrrl r.r sctrrrrd
de son arrnéc. 

- 
Les mar.échaux orrt ultc ottt.r.cvllc avco

Itempercur Alexandrc. 
- 

Souham cntrc avcc sou
armée clans les Iignes des alliés1 cn consûr1ucnce, lcs
souvcrails alliés insisLent sur I'abtlicatioi purc ct
sirnple rle Napoléon, 

- Sa concluitc en appr;nant ce
résultat. 

- Répugnance ar.ec laquelle il y donne son
acquiescemcrrt. * Cond.iLions qui lui solt accordées,

- 
Consir'lérations politiqres. 

- 
I)ésappobation rle

lortl Castler.cagh. 
- 

L'imirératricc Marie-Louisc re-
tourne sous la protection ile sorr pbre. _ Mort tle
Joséphire. 

- 
Singulicr r.écit fait par le baron Fain,

sccrétaire de Napoléon, de Ia tentaiivc faitc 1;rr I'Em-
pelcur pour se donner la mort. * il nrorrlrc cnsuite
plus de résignation. 

- 
Scs vur.s srrr lrr polit.iquc rlue

t[lli v crtl arlrlrl cr lt's l]orr r.lrous r,.,,,,r,",. ",." "r,,taaar"aiaa.* Il quittc l'orrtailcblr:rrn lt l)ir t. l)our I'ilc tl ljlbe le
r8 avril.

(111.\l,tt'tit.l l,\-\\l ) l(t::.( t2(j.
Comn-tissaircs nonrurés porrr est--ortcr Napoiô<,rr. - ll

rluitteFontainebleau lc zo avril rS rl. -.S,rrr cuIrr:vue
avec Augercau à Valelcc. *Exprcssion tlu rrécc,r1cri-

TÀRLE DI'S I\,IA1]I iIRIIS. 28r
tement pulrlic ir l'égalrl tltr NlP,rlr!,rrr d;rns le nidi de Ia
France. 

- 
Craitrtc$ lrrrrr. ri r rr'rr.r'trl pr.rsoutrcllc. 

-Sonagitation, ses ûllrtttr'$. I'r r'.,;rrrl i,rrrs r;rr'il lrrcrrrl.- Il
arrive à Fr'éjrrs ct. s't'rrrlrrrrlrrr, ii lrolrl rlr' l'ltr.trlpide
avec les cotnluissiritrr.s ;rrrlil:ris cl rrtrl r illrilrr. I I ;rrlivc
à I'ile il'Elbo lc ,{ rrrli , ol. drlbar rlrrr: ir l),r t rr l"r'r rrj..

CIIÀPI'IIiB LXXXIt, 7rrr,,1: ri]t1.

L'iIe d'Eibe. 
-Manibre 

de vivre cI crocrrllal.iorrs rlr. Nir1r,,-
léon. 

- 
Effet produit 1ar sa résiilencc à I'ilc rl'l,lllrc

sur lc rrryirrrrrrc d'Italic, rlrri en esi voisin. 
- Il rcçoit

la visitc tlr srr rrri,r'o, rlc lir 1y1 i11,',.ra" Pauline et cltuncn 
clamc polorlrisr'. -- Sir. l\ir:l ( )irrrrplrcll scril crrnnrissairo
laissr! à I'ilc rl'1,111,,,. 

- 
(lrrvcrsrrtiorr.; rlr, .N;rlroltirrn 

sur
l'état t[c I'Iirrrope, 

- ])iilicrrlt.rts 1rrlr'rrrri.rirt's rlrr'il
éprouve, ct ses craintes tl'ôt.rt: rssirssirrri, - Sorr inr-
patience au milieu de ces su;cts alc pl.rintcs, 

- 
Iligu,nrrc

ile sa cour. 
- 

Il se renferme dans sa dignité pour n'avoir
aucune liaison ayec sir Niel Campbell. 

- 
Symptômes

tl'une crise prochaine. 
- 

Une partie de la vieille garrle
est licenciée ct rcnvoyéc en Franco, 

- Napoléon
sîéchappc clc'l'ilt: rl'llllrt:. 

- Sir NiclCriurpbcll Ie IX)ur-
suit irrrrIilcrnt:rrl.

CIIA.PII'Itli LX,\.\ll[ , 2rr.,;r: r(i,{.

Coup dtceil ctI arrii:rt'. 
- 

frir lr:sl,nrrrtirrl rlr's lilrr lxrrrs
déplaît aux sr>ltlirls, miris r.sl rrgrrl;,1,1,,irrr grlrrlrlr'. --Conditions fayor';rlrlcs ir lir l,'rrrrrr ;rr.,r,r'rl,1r,s l,irr lcs
alliés. 

- 
On cst méutrrlcrl <lr: lir rrrirrriirrr.rlorrl ln

Charte cst octroyée. 
- 

[11111'.5 r.;rrrscs rlr: rrrlrrlr-
tentement, 

- 
Crainte qu'oll ne rcprcr)uo lcs lrir:ns rlrr

clergé ct ceux do la couronnc. 
- 

Résurrcction dc la
I':ic tion rles j acobius. 

- 
llotion cn favcur clcs pré tcrr t ions

tles émigrés clans Ia chanrbre dcs députés. -. Proposi t i,rrr
du maréohal Macdonald. 

- 
Ernbarras tlaus lcs firirrrcr.s.

- 
Restrictiùns imposées à Ia libcrtô dc la prcssr., --

l'iéflcxions à co suier.
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CHAPITRE LXXXIV, page 2og.

Mémoire rle Carnot sur les affaires publiqucs. - Fouché
échoue tlans ses efforts pour obtenir la favclr du roi,
et s'unit aux jacobins. - Divers projets rlc r:c parti 1

qui ûnit par se joinilre aux. Bonapartistcs. - Com-
' nencement cl'intrigues actives. - Congrès dc Yicnne.

- illurat, alarmé de ce qui s'y ?âsse r entrc clt cr)m-

inunication arec Napoléon. - Plalts <lcs corlspirntours.
* Bonapârte s'échalpc tlo I'ilo tl'.Uibe. - Il débarque

à Canncs et pénbtrô en France le rer. mars r8r5. *
Trois mille hommes ile troupes se joignent à lui à

Grenoble. - Il s'alrête à Lyon, nomme uu ministère ,
et rend plusieurs décrets. - Consternation d.u gou-
vernenrent royal. - Intrigues ile Fouché. - Trahison
de Ney. - Révolte de I'armée tles Bourbons, à l\Ielun.
* Le roi quitte Paris, et Bonaparte y arrive le'ro
mars. -Accueil 

qu'il Y reçoit.
Notes nourellcs, ajoutées à celles de I'édition origi-
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