audâce, condamna le couprble à vingt-

pas toujours dans les ecrits de ceux qul

cinq coups de fouet, et restl lù pendunt
I'exëcution, se proposant de l'ubréger
quantl il entendrlit ses clis. Le nègle ne
Criir point, ntuis ru si:rii'lrrc coup, il se
lorrrnx vers lui et lui tlit : Blanc, grftre
pottr Sinrcn (c'étrit sou nonr\; et suche
qu'il ne l'a jnnan lanmn:lée à personne.
Le planteur', touthé tle tant de fierté, le

refusent

fit bien vite

dehen

et lc

renvor-u aux

champs.

Le supplice reservé autrefois drns lcs
îles à la rébcllion, c'est-à-dire, à I'eschve qui aruit tenté de recouvrer sl lil,rcrté,
consistuit ù le suspendre n un croc qrri lui
enrait dlns les chrirs

rux noirs le nom d'homme. -

L'Angleterre, après de longs delrrts,
s'intertlir ù elle-même la truite des nènres
en. l8{J7, et plus, trltl un.Congr'èsTer

puissurrces eul'opéennes décirlu que la
traite cles nègles serait abolie; ce qui
n'enrpèche pus quelques hommes auda.
cieux de continuer ce (:oûtmerce, en s'ex.
posrr)t à voir leut's vltisseuux coufisqués
et eux-mêmes condlmnés à des peines
fort gluves.
L'Lurope civilisée, dit un vovrS;eur,

peut l-,ien rholir l'eschvuge, mais l-Africlin sauvlge et intér'essd rronservera lonll-

lenrps encure l'huLitude tle rendre ses
semblubles. llest si rlouxdevivre srns rien
airs, au soleil et aux nrouches , sans nour'- firire, de se reposer sur rulrni du soin de
riture et silns boisson , jusqu'ù ce qu'il sa sulrsistrrrce, qne chlque nègre fuit son
eùl termine, rples piusieurs jours d'cf- possible pour avoir des sen'iteuls. 'l'oute
frovrlrles souflrunces, sl rniselabie eris- son ambitir.rn se borne à avoir douze ou
sous les aisselles :

on le luissait rinsi exposé au milieu des

lence.

Pour justifier trnt de cruâutés, les colons ont long-temps soutenu et imprimé :
.Oue les nègres sorrt une espèce d'ltommes
purticulièr'e-'et inlér'ieure lr celle dcs lllancs,
et (lue la suppression de la t|uitc lerrr se-

raif nuisible,

qrrinze nègles

qu'il occupe entièrement

aur cu[lures. Ces mallreureux sont nrll
\'ètus et l.ravuillent beuucoup , mais ne sont
plrs trup malt|aités : ils sont obligés pres-

que toujorrrs de pourvoir à leur; nourrilrrre: ils ont pour cet usrge un chrrnp plr-

furreste , et tugrllenteruit les ticu liel'.
culurnites uurquelles ils sont rssujettis
Duns certaines villes, ces esclrves sont
dan: lerir plvs nu.tal. r
bien noun'is, bien hubillds: ils ne travail.que l'expédition
I expedltron de
srit'cepenthnt
cependrnt q.ue
lent
rent
nls beau.coup,
prs
belucourt.
lelrr sort serait
serrit
nréOn Slltl
un
ent.p.ils
Deauc(,up, et teur
leur
seratt preprécctttnrrnrlentent
St.-Domirr;Jue. sous le cctttnrrnrlentenI
ftiruLle u..celui dc quelques-uns -de'nos
du gencrul Le Clerc. n'a pu soumettte les pavsrns d'Europe, s-i ric-n pouvait comnègi'es révultis, quoiqu'on leur fit lu penser lir perte de la liberté. l-n général,
clùsse avec des chiens courans, et qu'on cesonl des tlorncstiques de confiurrce ouine l)t point de quartier artx prisonniers. en I'absence de leurl mlître, reçoiveni ei
On a 1'u, enfin, sortir de ce troupeilu 1;ardent les marchrndises; je m'cperçus
nrÈmc que leurs
d'esclaves, des généraux, des législuleurs nrèmc
rrrlîtles leur donnentlsiez
leurs urrîres
t flssez
et des hommes d'rttt ; on a vu quelques- souveni de la nronnaie du payspour rcheuns d'eux écrire, dans une langue qui ter ce qu'ils veulent.
n'elrit llus lu leur, ûr'ec une Doblesse, une
eleguncb et une prdcision qu'on ne troure
Mrss Mrur Fnz-Cr,rnnxs.

nÉcnÉATIoNs DE L,ÉCoLE ilIILITAIRE.
BATÂIII.E DE MARENGO.
Lcs Autriclriens avaient pris Gênes, et soussesordres. L'espoir devoirlaFrance

menrçrient les fr'ontières ile la France.
Pour arrêter leurs succès sur l;r ligne tlu

nées de troubles et de dechii'emens, avait

fornution tl'u ne rrmée

réveillé dans tous les cæurs les nobles
sentirTtens du prtriotisme. Vaincre etsur-

Ïur,

le prerrrier consul rvait ordonné la
de résen e à Diion.
Ln uppel lluit été firit à lh jeunesse fianqrise. 'Iels tituient à cette dpoquel'enthousia:me qu'iuspiruit Bontplrrtè

et florissrnte, rprès buit an-

mr.rnter les tlerniers efforts de h coalition,
obtenir enfin h puix, tels étaient les væux,

e[ h con- telle était la volonté mirnifestés par toug

fiance qu'il uvuit conrnruniquéeàh nulion,
qu'il sr,ffit de cet appel , pôur ddrerminer

une foule de jeunes gens à venir volon-

[airement briguer I'honneur

Ireureuse

de

servir

les Français.

Le géneral Berthier, nommé par Ie
prernier consul , commandant en chef de
I'armée de réserve, se rendità Dijon, et

ce fut sous ses yeux que le gémral Matbieu Dumas forrna etorganisa cetle ârmde

qui franchit les Àlpes", à lravers leur
chaioe h plus élevée, prodige de nos
[emps modernes, plus rnerveilleux que Ie

passrgc dcsCrrtbaginois conduits palAnnibll. Le guelliel uli'icuin , ûvec un atti-

lail nrr-rins nonrbreux , perdit une partie
de son armée, et Bonaparte n'eut ù regretter q ue h pelte tle quelques soldrts et
de quelqucs trilnsports.
Les Fl'ançais avrrient pénétrd en Italie
et pris plusieurs villes, avuut rlue les Arrtrichiens eussent, pu cloire à k'ur subite
irruptiun. Le genér'rl llelus qui les commrndail , recoriuul, un peu trr,p lurd , la
néæssité de réunir ses forces pour s'opposer aux rapides progrès de i'arurde de
réserve. N,rus lrassc,r'orrs sous silence les
prenriens conrblts qui eurent lieu cntre
les deux ûrrtrdes, poul urriver au recit
de cette grande a('tion , qui tious lssut'a
lu nosst,sli,.rn de t<.,rrle I'lt..ilie et de toutes
les'courltiitls, qrie lrs fuutes du tlilectoire
avaient lait pertll'e à nos lrrues.
Le géneral Desuir, recrrriltienl crri\'é

d'81;1

pte, etuit ttnu ,ioin,ire le

ltait

l,l erttier

pris lc conrrnuntlcrnent de
rleux divisions de s,.rn tt'ttrée, e1 avaitrr'çrt

conJril; il

I'ordle de se pot'tcr sur un point

ussez

L'ordre de bataille adooté Dar BoneDarte
était celui qui convenaii le inieux à là circonstance et au terrain. iusou'à I'arrivie
des réserves qu'on attenduit.'

Cepcndrnt', le generul itlélas avait
rchevé dc r'énnir toùtes ses trounes. Son
a rmée ctait forl e rleq rru run t e r rr i IleÏommrs
dont six à sept rrille dc, cululerie; son artrlleric dta!t nonrbleuse, bien senie et
bien attelée.
Le {5 jrrin, à cinq heures du mrrin ,
cettc arnrce passa la Burmida sur trois
points, et fot'm:r , en dcbouch{lnt, tiois
colonnes. Cr,lie de gauclre, colnntândée
pnr Ie get'ér'al Elsnitz, composée de toure

h

cariilelie et tle I'inlrnte-rie léoère.

se

diliS;,'a sur Custel-Ccr'iulo, prr le"clrerrrin
de Slk's; les colonnes tlrr ccntle et de la
droite, conrposces tles corps d'infanterie
dcs grindrrux lladtlick , Iiaim , O'ileillv
el rlc h rdserre des gren:rdiers, aux or.dre.s
du gdncral Oil, s'lvuncèrent plr la route
de 1'oltone, et par lechemin de Fragarolo,
en rrmonmnt lir Bormida.
A huit lieures du matin, les têtes de
ces dtrnières colonnes, precédées d'une
noÛrl)reuse arti;lerie, rkrrrt le fèu couvrlit
lc deiploienrent successif de lc.urs butlillons , rttaquèrent lu division Glrdtnne ,
en trilnt du vilhge de MarenlJo. Le gé-

, l,rrsque lcs ntourcniens de I'en- néral llelils roulirit d'lbortl s'emnurerile
nerrr-i apprirent à Bonrpalte qu'il étnit r:r, vill:r1;e poul s'cn firire un point il'appui.
darrs h'résolution de haiurtlel' la batailltr Quellc que fùt h v:rleur des troup-el de
nour le lendernuin {5 iuin. ll se hâta de Gard:rnne,_ l'uttaque fbrmie contrie elle
éloigné

i'unneler le ceret'ul l)e"lrix et's"s deux di-

vidiù'rs; n,,ii*, quel,lu{' celt'r'ité que ces
trou oes Dus.etr t nic I tl'e tlitns I cur llturclt e,
clles' ne'puuvlienI art'iver en ligne que

drns I'lnrès-rnitli.
Le cdrps clu gdnéral Yictot, composé
des divisiôns Gui'drnne et Chamlrarlhrc ,
étuit en premièr'c ligne soulenu à dloite ,
pur le corps drr ger,elal Lrsnes; la gurdt
deS COnSu[s e;tuiI en rdset.\.e

,

Cn arr.ière

des troupes du gdncrLrl Lrnnes. Une brigrrle de i'rvaleriô, aux ortlt'es du géneral
Kcllelmann, lbrurait ll gluche, el remplissait les intert'illles du cc,rps de Victor.
Unc seconde bligude de clvlrl'r'ie , contmandee plr lc gentil'ul Champelux , f,rrmuit h droite, et glrnissllit I's inter'r'ulles
de l'infirntt't'ie du gdncrul Lrnnes. lletait
essentiel rle couvrii lc debuuché dc Sales.

villuse à I'cxlt'trttre droite tle la posilion
r'énéli'ale - et d't-rbst'rver l'ennetnl sur ce
iloinr; le ÉOnérat rTlumt y en\'ovrl' ti'tpr'ès
I'oldre tlu prrmier consul , une briSrde

de hussalils et tle chusseurs, alunt ll ltur
léte le générul Itivuud.
Toutes les trt-rulles que nous Yenons

d'in,lirluer. ne prt;senllient qu'un effectif
de
à

l8

i

19,000 hornmos rl'iriFanlerie el.

r-le

pea près deux mille cinq cents chevaux.

elart trop ytve el trop bren SOutcnue pOur
que Ie genél'rI frunçais pr'rt corrserver longternps sr position. L'lrrlillt'rie ennemie
dcl'asa lrierrrôt. ct lle dcs l:r'nrçris; et Grrdarrne lllait é,re envclonné. k;rsotielepé-

niral Yicror lir avrncdide nluienqo"h

division Chanrberlhac pour te scureiir et
favoriser son mourement rétrosrude.
Le terruin s'chrlJisslnt, delanÏ r,lk,s, les
cololnes autrichieùnes se dénlovèr'ent sur
dcux lignes, parlllèlcment à ctllle clu r:énér'al

ïictor . qui l'avrit

fornrde le lono

d'rrn r&vin, qui le séparuit de I'ennenri, eÏt
qui formuit comûle un denri-cercle rutour

tle llu|engo. Buntp:trte envo\'u I'ord|e
de difenrlle ce villuge Ie plrrs lbng-tcntps

qu'il scrait

-possiLrle.

L'uction

s'e-nglgi,a

srlr louI le front prr une forte canonnàde
et par des pelolons rle tirlilleurs , des
deux t'ôtis du r'ar in. L'ennemi mtnæuvra

pour dribortler la l-,r'igude tie droite du

gcndrul Ganlrrnne. Le genelal Rivaud ,
qui cornruandlit cette b: i1;ade , se portr
en avilnt et phçr un bataillon de h 45"

demi-lrrigatl' hcrs du vilrlrge, en rsse
campirgr:e, esposé à tout le feu de I'lrtillelie enr:errlie, ptrce qu'il se lt'c,utuit
ain"i uu veritalrlc lroint d'ittaque; le rr:stt'
tlt, la brigadc soutint ce bataillon. Trcis

54!
mille srenadicrs autrichiens s'nvancèrent
au prs"de charge; ils furent repoussés, et
contraints à refasser le ravin; blesstid'un
coup de feu, lè ginéral Rivaud ne quitta
point le charnp de batdlle, et conserva le
terrùin cu'il occuorit.

n'eût point dartillerie, son corps se replia
avec cirdrc et prr échelons, sous le feu le
plus meurt|ier, repoussant consttmment
les churges de I'ennemi, sans se laisser
entamer.
La cuvalerie et une grande partie de

La seôont-le ligne tle l'ennemi s'dtlit
avaucée. Le com[lt était tlevenu terrible;
on se fusillait, on se ('ùnonnâit à miiraille
âvec un égal lchurnement et à quelques
toises de distance.

l'infirnterie lQ1ère autlichienne, formlnr.
lu colonne drr fténerll L,lsnitz, avait tourné

colonnes. Il fit, avancer les deux rlivisions
du géneral Lusnes pour souttnir celles du
gérrelal Victor; rnuis celui-ci , forcé d'l-

ôuccès eornplet dunt se fllttrit dcjù le genér'ul llehs avec rl'aulunt plus de rilison,
que les troupes tlu gerrér:al Elsnitz n'a\;aieilt pas enèore elé en{lilfîées, el, qu'ellcs

le rilhrge tie Castel-Cériolo, comme nous

l'rvons'rlit, et, s'étunt formee sur deul

lilJrres, elle se polta sur les derrières tles
Cependlnt le gdnéral Berthier était divisions frauçaises tléjà repoussées.
Tenu reconnritle, au rnilieu du feu, la
Les nourellcs tlispositions faites par Ie
force dc I'ennemi et la rlirection de ses rrrernier cousul ulluienl. rnel.tre olrslacle au

blndonner llaleni;o, q,ri ilvait étd pris ct
repris plusieurs fois , vena!t tle prenclre,
en rrrière de ce village, une nouv,'lle position. Sur ces entretaites, la dirision uu-

tricltienne du î*ncrul Kaim avrit depussé
llurengo : Lc" générul Lasnes irclrev,rit
alors son mouvement,. L'action s'engaflea
bientôt entre ces deux corps opposes. Le
succès lugmentrnt

I'rr(lcur rles Âulri-

chiens, ils clrlrlJi,r'ent ûv(,c une telle irrrpétuosite, que leurs advtrlsaires l\r rent u n
molll, nt ebranlés ; nrrris le gtlneral Lasnes,
bien secontlé prr le genelal \Vatrin , prtr.
tint à reprusscr leuis eltforts et i les re-

jeter

au<lelà clu ruisseau de

!l Blr'! utta.

La brigrde de cavllerie tlu geré:'llChrmperux avait soulcnu ce nrûuvrrrl.nt. En
charlleanr ù lu tête tles 1"" et B' r'i1;ilrrerrs
de dragons; le gendrll Champeaux leçut
une blcssure grave, clont il mourut 11'relques jours apr'ès. 'l'outelbis li' 1;enlrll
Lasnes ne put tlonner sulte a sorr srrctès,
parce qrr'il s'{-tiriI sél]iu'Li ,le s:r g:ruche,
et que lr: corp5 1[n gerrer':rl Yit'l.ol sr'scr';rit
trouvé complolnis, si lc gt.;ndlul \\'lrin
eùt continue à purilsser l|s lr',rrrp, s t nuemies nlacees devant lui.
CeLorps du genelul Yiclor conrbuttrrit
toujours : vers rnitli, son centre liil enfoncé ; r.t , quoirlue s r guuclte frit, viuenrent
soutenue plr lcs ch,rr1;,'s reitér'dos que

flisait

le l-l'irve 1;érrér'ul Iielk'rmurrn, u lrt
tète tlc su c:nlltt'ie, elle lrliu e1;ul, nrent.
Alors \-ictor', après lvoir lirit torrt ce qLr'il
étuit hurrruincrncnt possil'lr rle ûrrrp pour'
résister :iu t'cu d'urrc lrltillt,r'ie furnrltlulrle
et ûu choc des musses qui I'attuquaient,
successivement
se vit contraint à une

,

retruitc precipitée. Poursuivies vivement,
les tlivisions (lhurnberlhuc ct Glrdunne
durent trtrelser une phine de dcux
lieues pour ..'enir s'rppuver, vers Srn.

Giulirnb, aux troup'e! ilue'

aYâiJ en réserve.

Cette retrlite obligeuit

Bonupur'(e

le

générrl

Iasnes à se relirer ég:iierrrent. Qlioiqu'il

Iui p-'ruissrient suffisrntes pour culbuter
I'ui lè

d

roi r e f rr nçaise, refo ulée j usqu'alors

par son adversaire.
Cette aile droite n'était formée, en attendânt, I'arrivde des deux divisions du
giuér:rl Deslix, sur lesquelles Bonltparte
èonrpt:rit lruissrrnmetrl,-qrre tle la garde
consullrirn, co'rsislunt err tlt'ux escutll'ons
et deux lutlillorrs de vieux grenudiers.
Ilonr;parte., rouhnt donner à ses troupes
le terrrDs tie se rrrllit't', {it lvarrcer au milierr rle lu pLrine ces redoulaLles grenad:er.. Cr'tte tluupe, t-ulte de neuf cenLs
hornnrps, fbrnree en crrré, n'avtnt âvec
elle qrre su failrle lrtillerie, repoussa les
chrrges rnrrltipliies rle lu nombreuse cùelvalerie du lltir:ér'ul l-lsnitz , suns en étre
el.ri anirie, cl"plilrrt , selon ll l-r+lle expressi'rn rlrr 11,ine:rrl Bt't'rlrier', uneredoute de
tputit ct,t,lre lu, lut,lle tous lt:s efforts de-

vinrt'rit

inrpuissans.

Ll constlnce tle ces nr,uf cenls braves

lurrêtl le n)ouvem(int dc I'rile gauche des
Aritlrclrierrs. Le 1;t;nerul Elsnitz aurait pu
ni;;li;;er' {'e cir'rLi isole et continuer sa
r's lu phrine; .rnuis il s'opirrrar clrr:
^i.lrlrr,
(rllxrller
pres-

iliàt|il u laire
succcssivt'mcnt
(Jue tous s(,s escù(lrons ,. dont plusieurs

l'urent rolnpus et éprouvèrent une perte
cor:sitltit'alrle,

PcntlunI cn t€mpsr I'une des divisions

tlu lJrnelul f)r.slix était arrivee sur
I

i11re

, ct , qrroiq ue chargée par

la

le géneiral

Llsnitz, sc portuit r'rlritlcment sur le vilhge rle Custel-Ceriolo, rlui dcvenuit I'ap

pui et le pivot d'une nouvelle ligne de
brtaillc, comme celui de l[arengo I'avait
eté dc la prenrièr'e.
Lesgriniraux uutrichiens, qui ne doutlient plus rlu srrccès de lu.ir.rurntie, firent
atlilquer le rilluge, quidevenlit, dunsleur
opinion, le tlenniel'guge tle lu victoire.
Il ct:rit cinq lreur;es et denric du soir :
ici est le second :rcte de ce grantl drame,

5&
ou, pour mieux dire,

h

seconde bataiile

de lllarengo

En flisiint former une nouvelleligne dc
b:rtaille dont les deux extrémitds enicnt,

ù

droite le villarre tle Clstel-Cériolo,

à

gauche celui tle"sln-Giuliano, Bonaparte
èu parcourut le front; l'espoir et, la confiafcc brillaient duns sou l'egard : r Frtn'.
r çais, s'écrir-t-il, c'cst avoii firit trop de
, prs en arrièr'e, Ie trtomcnt est venu cle
r mlrcher en uvutit.rSouvenez'voits que

r mou habitude est de couclrer sur
r chanrn de l-r:rtlille.

,

le

Les cris rlc uite

BonaTtàrrc! t'iue Ie Prnûer Corlsrrli uccueillircnt cette cctt rle ltltt'angue.
L'rrrnée frrnçaise ctrit pl:icée dans
I'ordre suirrnt. de lu dloite à lu gauclte :
Le Eéncral tle blisrdc Crrrl-St'Ctr,
occrp,int Castel-Cério'io, puis la division
lllounier, puis les çrenldiers de Ia garde"

Sur la- p;luche de ces grenadiers, les
deux divisiôns du gdnérll Lannes, puis la
division BouCet, alatête dchqueLie était
le

ses vertus ne s'effacera point de h
mémoire des peuples civilisés.
Lu lnort dc Delaix, loin tledicourlger
les sol<hts, ne serrit qu'à les exciter dayautrge.. Guidés plr lt gendral Boudet, ils

nir de

se.prècipitèrent sur les grenrdiers autrichrens

Le général de Zrch, pour aroir l'honneur -de porter le coup rjdcisif . s'était
trop lvanôé; il ne pouvrit plus étre soutenu. Âttloués en tèle Dtr nolrc irrfirntcrie, en flrirc par Il cavrlerie du gdnerrrl

Iiellermrnn, les pelotonstlegrcrrrdiers

s'etaient serr'és en masse ; enreloppés, ils
furent foncés de metÛe lras les armes.
Les troupes du génelal Lannes, tlu géndrlrl Jlouiier, lu firrdc consulaire, et h

clvrrlerie du génerrl

llurat

poussèr'ent

alec viguerrr les ennemis qu'elles avaient
derantélles. Les Autrichiens, malgté leur
résistrnce sur tous les points oirils purent
se rullier, malgré les chrrgcs de lcur calalerie, furent forcés d'abandonner Ie

terrain qu'ils rvaient enrahi depuis le
du gendrrl \-ictor, qui avrit mrtin, et-les dirisions fl'rnçaises h'itncllid'lteure la pluine
le nlus mrltt'lité. étltt un peu en tr- Ient en t|ois quarls
-

sénéml Deslix.

i..o,'pt

été

rière de la division Boutlct, à' h gauclre qn'elles rvaient rléfendue penrlant quude la route tle lortone, près deSan'Giu' tre heures.
Les ennemis défendirent Marengo rvec
liano.
Toute la câvalerie, commandée par le rrjsolution ; mais ce village fut enrpûrtci.

nlurrt, était eu seconde lip;ne, et Le combat continut et 5e mrintint assez
e! jusqu'au motnent oir h
prr les intervalles des lo.ng-temps-,
-Grrclanne
division
eut repris lc pcstc
dirers corns.

genéral

frête

à deboucher

Cenendl ilt lesAutriclticns s'n rnçaien t en
bonbrdre, tvec cette confiunce qqc dol1e
un nremier succès. Une colonnc tle 5'000
ore-ïrrd icrs. tli r inie rrar le quartier-maitt'e
ËinCral de i'arnice:iutricltiennc, le géné-

h glrnde route
sur la dirision Boudet. lillé n'etritqu'a

iér'al Zrch, rrrilait par

clemi-nortce rJe l.r ligne françrise, qulrntl
celle-ii s'eblrnlu toùt r la fois. Legcr:érrl
Dcsaix la mcnu ilu prs de clrarge à la

rencontre de h colônne autt'ichienne;
une batterie de quinze pièces, que diri-

le sénéral îhrmônt, et qdi précéàait la diTision Boudet, ne ful dcrnrsquée
ou'à denri-nortée tles ennemis. La fusil-

serit

qu'elle avrit occupé le matin.

L'armée luridhienne

passa la Bormi-

tlu pendant la nuit, pour se retircr sous
Alcxandrie, et It,s Frunçris hivaquouèrent
devant les retranchemens de la tête dc
pont de cette place.

Le lendemàin , 16 juin , Ies troupes
françaises se mettaient en mouver;tent
pour forccr le prssage rle la Bormida ,
lolsqu'un parlementairese présenta pour
annoncer que le général lllehs proposnit

un arrangement, Les conlërences ne
traînèrent point en longueur, et il en résulta une convention qui restitua à la
Fnrnce, presque toutes les conqudtes

llrrle s'enniee: une lisère élévution de qu'elle avait perdues I'rnnéeprécédente,
terrain coir.,ïe.i de vigËes, ddrobrit à De- par un concours extraordinaire de fatrsair une rrlrtie tle h ligne ennemie; il s'y les circonstrnces.
Dorte noilr l'apercetoit', reçoit une brlle
iru milieu de luboitrine, et ton)be dans les
bras du clref ile bl'igatle Lel-rrun, aidede-clrnn de Bonanrrtè, qui se trouvait en
ce monient près tle lui. . Allez, tlit Der saix expiiltnt, uu jcunc offit:iel qui lc
r souten$t, allt'z dire au prcnticr consul
,, que je nté,,rs atec Ie rt'frctde tt'avoir
) pas assezlûlt pour vlYreûljtns la posle-

, iité. ' Lr morlcstiedu

heros I'ubLrsuit

à cetle heurc supretue: son noln' colnme
guerrier, vivru dansl'arenir, et le souve-

L'Eurone attentive s'dtonna de la convenaion d'hlexaudrie, qui terminrit tout
à coup cette grande lutte, enl,re une armée aguerrie , couverte de lauriers récens et des troupcs dont les trois cinouièrnes avrientà neine un mois de camli,rgne; rnris I'rudhce des manæuures cle
Boi:aprrte, I'ascendrnt de son génie, le
ddvouernent de scs soltlats sont I'explicetiou de ce prodigieux résuttrt.
Lljournée de llrrrengo a;aii coûti aux

,

Autrichiens 4,500 morts sur le chumptie

;

bataille, près de 8,000 blessés,6,000prisonniers, parmi lesquels se Fouvait le gdnérll Zrch ; douzedrapeaux, trente pières
d'artilleric. Les F'rançais avaient eu 2,000
tués, 5,600 blessés et 700 prisonniers.
Parmi les traits d'héroïsme qu'on peut
citer àl'occrsion de cette doubie batCille,
si glorieuse pour les armées frrnçaises,
nous crorons devoir ranneler le mot du
lieutenrni d'artillerie ionrlcl. Sa jrmbe
fut emportée par un boulet; des canonniers s'empressaient pour le secourir :
< Retournez à vos pièces, dit-il à sessolr dats,-etn'oubliez pls de pointer un peu

r plus bas. r

à

tre

bas

les armes

à

deur compagnies en-

nemies.

Apres la signature de la convenlion, le
général
néral Bt
Bonrparte enyoya complimenter
général Ûlélas
par son
le sénéral
général
ûlëlas nar
sôn aide-de-camn
aide-de-camp
Llcuee, qui]étaitcllrgé, au nom dg premier consul, de lulpr,psenter
mrer
lui
un nche
richè sabre [urc, mpportéd'Egypte. ll[. deMilas
parut
narut tlrtte
flrtté
attention., et dlt
flatté (le
cle cette
cette âitention,
attentton
dit àù
larde que [l
Lacude
Lacuee ::. (r Il
ll me rar(le
sultslh pùrx
puix srritsi-

r gnce ; je vlis y contlibuer de tous mes
r èfforts-,_et j'ini rendre hommage au
r gerre|ll
!r'll Sonapi
Bonapar.te a Paris.
Pa
Je le vérri,
r {:ùt-ilI mênre en Eg,vpte.
D

Ap. BnÉ.urr.

Brulon, cuporal à la 28. demiJrrigade,
dii soldlrs seulement, fir"met-

Ia tête de

LES CIIIENS CELEBRBS.
(surrr.)
J'espère que mes petils lecteursauront
trouvé quelque intérêt, quelque clrarme
aux. histoires q.ue je leur ai
jus.rrèontées
gu a present; J espere tussl ([t'lls auront
remrrqué que, duns lr. craiùle que tous
eespetits récits à Iu suite I'un del'nutre ne
l'ussent quelque peu monotones, j'avris

ci prr quelque chose de burlesque et de
gai. Je suivrli cette même marôhe pour
tout ce que j'ai encore à vous dire sur les

pruvres chiens queje veur vousapprendr,e
yats comnlencer pur un lrait
^et lede surrg-froid et de brlvourc comme on
n en crterall, certttnement pas un second;
soin tutant que possible de les vrrier; de si ce firit n'avrit pas etd inséri dans les
taire suivle une anecdote Lragioue nar journaux rnglais et attesté pur des ternoins
une autre où le sentiment dominË, 'et cehe- dignes de foi, je le révoquerais en doute
â ûtmer,

