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personne chez nous n'a ete plus generalement aime, estime et consider 
que lui. Dans la relation detaillee de la prise de Prague M. le mareclial, 
comte des deux empires, entre autres recommande un lieutenant du corps 
des ingenieurs, dont il dit qu'eleve au corps des cadets de I'artillerie, il a 
fait les plans de la prise d'Izmail et de Prague, que lui raarechal a executes. 
II n'y a que cela; c'est un jeune homme de 24 a 25 ans nomme Gloukhof. 
Je pense qu'en voila assez pour aujourd'hui. Adieu, souffre-douleur, j 'a i 
mal a I'oreille. C'est peut-etre a force d'avoir entendu des nouvelles detes-
tables de toute part, excepte de chez nous. Kostioucliko amene ici a ete 
reconnu pour un sot dans toute la valeur du terme, tres au-dessous de la 
besogne. 

Le bulletin du 18 (29) decembre ne vaut pas le diable; ce meme jour 
aussi n'etait pas heureux pour les Hollandais, mais soyez rassure sur le 
mal d'orcille: il est passe. II y a longtemps que je sais que quel ton qu'on 
donne a la chose, c'est ce ton-la qui Sonne. Or le ton des sots est sot, et 
le ton des betes est bete. Les Manheimois, apparemment, n'ont rien a 
perdre, puisqu'ils ne craignent pas d'etre pilles. Nous sommes campes on 
nous devons I'etre, les deux poings dans la ceinture jusqu'ici; faut finir ce 
qu'on a commence, avant que de se meler d'affaires d'autrui qui ne sent 
pas de notre avis et qui ont commence leur menuet du pied gauche et dan-
sent sans mesure, et puis, puisque tout le monde raffole de la chose, pour-
quoi la leur oter ? N'ayez pas peur , ils s'en repentiront, et la chose finira 
d'elle-meme sans profit et sans gloire pour personne, en se detruisant les 
uns les autres. Tout ceci sans doute ressemble aux propheties de Nostra
damus. Ma Chah Baham s'entendait toujours parfaitement lui-meme, quoi-
qu'on ne lui trouvait pas le sens commun. Adieu, portez-vous bien. Je me 
hate pour aller ce soir a un concert oit trois des notres chantent, deux 
jouent du violon, un du clavecin. Cela nous amuse. Or vous savez ou saurez 
que le nombre est augmcnte d'une dame Anne, d'une taille enorme en lon
gueur et grosseur; celle-ci ni chante, ni ne crie jusqu'ici. 

Ce 11 Janvier 1795. 

Je finis par ou j 'aurais du commencer, en vos souhaitant une bonne 
annee fertile en bonnes nouvelles. 

235. 
Ce 1G Janvier 1795. 

Voila seize jours bien remplis. Le 1 Janvier, jour de Tan, fete. Le six 

Janvier, jour des rois, fete et benediction des eaux. Le sept Janvier est nee 
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la Gr. Duch. Anne. Le 13 Janvier fete au sujet du jour de naissance de la 

Gr. Duch. Elisabeth. Le 14 Janvier le bapteme de la nouveau-пёе. Le 15 

Janvier est decedee la Gr. Duchesse Olga. Imaginez-vous de quoi! II y a 

dix-huit seraaines qu'il lui a pris une faim telle qu'elle voulait manger a 

tout moment; a la suite de cela une croissance extraordinaire ijourun enfant 

de deux ans et demi, apres quoi, et en memo temps, une grande quantite 

de dents machelieres, et, apres 16 semaines de souffrances et une fievre 

lente de consomption, une agonie affreuse de 24 heures; elle est morte 

hier entre sept et fruit heures du soir. Vendredi ou samedi I'enterrement. 

Tournez. 

Adieu, portez-vous hien. J 'en fais autant. 

236 . 
Ce 22 Janvier 1795. 

Je viens de recevoir ce que vous m'avez ecrit le 31 decembre de Гаппёе 
passee. Comme la jalousie entre les puissances a pris le dessus sur toute 
autre vertu, il en est resulte les trois miserables campagnes que nous avons 
vues; il n'y a ni traite de tenu, ni de promesses solennelles donnees de rcmplies; 
aussi n'y aura-t-il que de la honte a recueillir. La nation anglaise seule dans 
ce moment dit: point de paix sans honneur; je suis en cela parfaitement de 
son avis. Comment faire la paix avec des scelerats, avec des regicides, 
dont la perfidie est reconnue a chaque instant? Qu'est-ce que rAllemagne 
pent se promettre autre chose que sa mine presente et future de cette paix 
honteuse qu'on lui negociePNe vaudrait-il pas mieux et neserait-il pas plus 
honorable, je vous le demande, de s'armer avec vigueur, d'agir avec energie 
pour la defense commune; enfin,'de charrier droit et de repousser la canaille 
republicaine jusque dans ses anciens foyers, la ou la famine finirait bientot 
ce beau regime enfante par I'enfer. II est etonnant comment bien des gens 
ne voient pas qu'ils ont le plus beau jeu du raonde et qu'ils ne savent pas 
le jouer, parce qu'on les en empeche dans les moments les plus decisifs 
par des vues louches d'aucun resultat pour I'honneur. Or, j 'ai dit ci-dessus: 
point de paix sans honneur; je ferai plus: je dirai ici: point d'interet, point 
de profit sans honneur, et je dis vrai. J'ose dire encore que je puis prouver 
ce que je dis. Mais je crains beaucoup que precher une conduite loyale et 
franche, e'est precher aux sourds, car pour la gouter, il faudrait balayer 
du theatre au moins deux tiers des acteurs: un tiers jacobin , un tiers 
voyant faux par vanite; resterait le tiers du sens droit. Adieu, portez-
vous bien. 


