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PREFACE

L'heure somhte pttss~Mdécrire !'u!st(uroen

p~r!m!<~«ouorasqui. p!usd'un~Ms, poi~ncntka

t~nntnMttttat'tMmtjtutt'A'~tnpmnt,tes J~tgtt~nt
)ncM«!«)«tn<nf't)tet !<)« «MUttr~nt~!<t p<tst<t~
t<mtMtt~s ~u'tts M'~ttucntaux y«HX<<<!«t!<~tt<n<"

p«rMin<t.Un pMMmd'~t!~ rcehM'chp,on t<M)tes

chusos,les ftOMmea.!)anatout<h'a ordMKd'Mt~.

!ottr<'t<,n«tes,j~urnuux, m<!nMtresaont nos au

jour et rt)ft!t!<!ntmittoMot!onaf~uss~rt~n<<«Vf)'

to temps eofnmo vm!es. En mat!~<)<t'h<st<M«'

mHttan'esurtout, t'en tend &cxhuftM'rttmtc«<pn
se rapporteaux <~poqu<!adû no!*gt'audMSguWM's,
tout ce qu!concctne k' tempsoAnouacnse!gm(Hta
auxautres à se battra.

Le chorcheur y trouva do quoisatiotairo fw

!egit!mocuriosttë,t'écr!vtunde que!uxer certama

ponts d'h!atoire, tandis que leSotdatpu!M dMs

to paasé un e<Me!gnenMntpour l'avenir. Cest

a!n8tque !acorrespondancedeplusieursg&nérMx
du premier Empirevient do voir ïe jour &ce

mêmeordredodocumentsse rattachent lespages
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~HO ntw~ pf~st'nttmo a<< pubHc. Ce ~<~t, ctt

mnjt'MM part!e, h)Stnotes w&n)c<<. pftsea Mn jOMr

de cm~bat, & Mtons ftunpMS, «M h'~ oppt~fmt~ns

~cr! nu t<*ttt!pM~m <~MSftt! ptM h' Jth'H~nattt

~ën~Mt! t!u g~n!o tïo CatnprcthtO, pfm* <!o t'*rant't\

<?< da n})0 & ~7, f«t aaos !ntMfMptit«t M<W

aux grands ë~notMt'nts <!ar~'p~Ma.

C'Mstdune&coux-I~aeu!a(tju!ne era!g<tt'ntpt~s
d'at!t!t'tr««wf to fMtt,ma~t~ fttrtoomt peu

atMMptt~ t'MtX<pt!<!<'m<mttMttt)mx J<'e«MMtn!o

Mn~XKmx<ht <{MwtfM!<!<'ro'othtUMfp!am!o)t
ttMbtMs,&ceuxen<!n(p<irechett;h«M<dMtM!<!pMttKt'

rana!<o avoc!oprient pour Me<tdrcw)Mcxp6-
r!enco,quenouacatond~ttsnons a<t~8s<'r<.

Les ~ptsodas <t« t'tn~one, comom) htM~s h's

t. Le f'tMtIdo <MttepnMh'~tiatt<~t e<t*Mtitu&par te jetHOM)
ttc Ht~t ot )tar te jeurnut porsoMttt')quo h))tattOMjour to jour
tu co)t)twat<dnwtan chat <ht~ttio do ht dMuMe.Noatty av««s

ujouM<tmtMttt'aOt)ttppt~t'!a<!aK8~«tMexdusa <Mu!M&ta Mû<h's
opt~aUtms.&)derntot'erdM<h'docutnoMtstiMntMMphta ~mt)<<<~
ptnc<t'tans te <apKM MtaUf«MbteouK.t)OMOque to jourtMK.
fut t'M~arth)brA!<'pendttMtte hMMba)'d<HMOntet Bo fut refatt~
qtMdaMS<fo~gt~ndosMgoca.

QMMhjuos!e«Mit de i'ËtatterettF.dM ma~or(t~ném! Berthtar

tUM'oo<t«KcMM~tct,da ~)t(tmt Rttpp.gouverMeurde Banbt~.
et du duc du WMttemborgteomM'aadantt'armée ruMe, cen<pt6-
tont.avecqMatqttearens~Kontenta cmpFunMsaux rapports do
difféMMtM<tnMOSou aux Mmoittsocutaires, t'enMtnMe de ta
rehtMondu aM(;e.

La rottatte do h Dwiaa sur Dantxig.quo aoMsavons cru
devoir donnercommepreto~ac, eat surtoMtraconMa pt~r)M
teMnMdu maréehat Mttcdonatd. ?
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tM'ttMns dtY!'hM))n«~ ont, &
r~gMddo

!a
po~r)~,

leur mauvMMM fhance.
QMehptwa-nns,

t!<'h<~ M)

téstdt~tt on
nx~nettwpttjHe g!«tM'nx,a)H!r<<ttt

tous tea
Mgtuda.

tandts
<p)p tt'~ttrpa, ptus

h<httt.

<~MM
~tmvcnt, rastt'nt <!Mxa !'wnb< t'.

Ch<M:M« se
p!t

A Mre t~ reUM !a n'M'!t des

ttttttttttt~
dM MMtt'n~t,

t!'AtMtct'!t<x<)M <Muo; ctmt-

hton
;)<'M

~~ttnrth'ttt voh'mipfs HHX t'Morts
ph)s

6t<MMtantt«'nc<Wtt(!M
dctttM'ttWMxn~t'sth~t'Kmptrt'.

t/<Mpt!t t<e < M)tp!a!t «M
~<'t! de «Ms

~hunpht'a

at so <rMbp «~ !<) t)naMM!W vt~nt
tnar~Mer tte

s<tn 8CM« !« vict~trtt «He'nt~aM.

Parnn les ht )H<u~!t t<t!<!t 'r"t tnes
~u!

~o
prcNttcnt.

Mn m~t et iMt4, !<t
!<Mtgue

tMfcnao do
R<mt<!<~

pat' t«
<0*

t'«rpt
<) r&t'm~M

h'<tMta!se n'o'st pas
un

<!<~ tnohts
K'tmmpoddcs. Souvent

cit~
pm

!<"<

htsttXMMM, ii t~t
<*cp<~<!ant p<;M

eftnnu dans sM)

(Mt~a.

R<'ssu~c!tcr un <!<M<'ntbte <to docuntcttts do

haturo & ou rcconstttttcr
!t)stMt'xpM)

uc tKMta ?

pat; paru
MMM iut~rôt et HtA'ne aaus utiti~. N'pst-

tt
pas bun, par

co
temps

ue v!o <ac!!c, do faire

fûvtvre !<*s vertua
guern&rcN, qu!

sont t'honneur

do ntttt'0 race, do Mtcsurer,
& ce

que forçat
nos

p~res, co que
nous devrons, t'hcurc venue, savo!r

être nous 4né)nes ?

En recherchant ce
<}Ut con<'erna!t

!e
sicgo

de



vm

t~tx! nomsRvoaanM8ÏtHMa!ns«rMaenaoMtMo

dodtMMxneotst!n~d!taqui PMOMtcatavec a~ex do

smtcJ!aMarchedu <~ co~ th)~(îratm~-arta~o,
(tela Owtnaam't~ntj! ~oua!osdonaonscnnMnc

pr~ogMOA défense.

Si la tétrade, don~les )tottpasqui suivent ~ei'

~<tOMt& <'c<ta!<Mmotnoa~ !c désarroi, pradu!).
une tm;trc8a!«np~mMesur MMc~ara (!oFjtansaM,

fappotons-nouaq~etes MëmaahtonnMsque ncus

aHonsvoir reeu!or à !!<th&tavont 8'!MM8trerpMr
i'uMudes plus v!gtmreusM<ï~f<nMea<tontrh!8teh~

fM8NMmention rappoïoM-MousauRs! qu'A CM

tmuresd~aa~trcusos NuccM~«tt~bcUcsv!et<Mr~<t

do Lutxonet do Bautzen.Sith po!it!qHequi <ft-

gt)U!tatoranus aMa!MS~Va!tété aussi prudente

qM'~taUgrand k génie MMtttmrequi dhigea!t nua

MMiU~as,tous n<MHttdheufsde i 812eussent été

repart et co quifut 18~ et t8i6 eût été ra~yedo

i'!ust<&ne.

C A.

?'«<«. Ces ttoMmMMttNnous ont éMcotHMtunfqMëspat*
M.JLoM:a<te9MeNM.pattt-M~du tj[<'n6<'at,baMM<teCaMtpt'edM,
<<onHa(te!tcendaK<;t)tMAtoe<t~te!ate.



t

DtFMSE DE MNTZtC
1. En <t813

1

AVANTMEBMCCS*t

RBTRAtMDUi~CO~PBBBÏ.AQRANBR"ARMÉN
MMnWJMASU&DANTZKk

NeoeMmmMea d~eeMtibra<MZ.LaMtMdtede Remtt)
fi'aoh&vo.La Gfaade-aM!~ eott!e~ictodeM8<tdeMoacoa

pour marcher vers te ead &)apo<tcaaited'un!aaa!9!88aMa

enaeto!, t)~n9t!onn«f MmMeheetBaaatMcaMt<'a)~,
caimad't~m!ft:,Mpa~ AêMatreaM.PM'watircMde Bi*au

dessousda t&ro,?0 ~'M~j6gtC!t6etetongdosMatae.vaht-
cae nonpar ïas apmo~mats par taaatuM même.OM&Hi)!e

d~b<md&9,eaaaeoaaiiataA~ oétMgaconfus de tow~wtM
MtioMMtés,courtp<M$ef!e NMmen,!&même aa Moxtt-

phateme~t détHe~t,six moht avant, aaeMméoeompacta

i. Nousdonnonsen gFMStMeMM~tout ce qat eat<eKM!en
tettaeMada doeamoataatttbeattjjaeaet éap~tteearacM)~ts*
<~n~igaemMtaquenous~waaptie~S&diversesiee6a<e~mais
etaat tout chezdesMmetMocahttos. è.,

~MtedmjoMmotetdettet~ti'da géNef)~de (~tmpMdM,
nousnemeMenapaadeMtM~p4e!at.Ea MtedeateMres~pttes
pafd~mtMsqjaapartni,MMNt~taoste ntatde i'ëxp<d!t~ret
le Qomdudeatinutoiro.noie 'c, et

NMsm~teMasrortht~p~ dea )MmspfOpfe<He~~)M!~
~dM~~dMumeniaemE'!B$)B)69.-



B&M~e OA'tTZM!

d&MO.~MhMMMS,!&ptaa torto que fen t~t~aqme.~
paaaie. Napottca,pour aa moatra~ vivemt& ta iPKHtM

avant q<!8t'~ta~uede noadëaastr~ n'y M!t eûnnw,a

qa!tt&faMa6aie 8d<!8eMbtaaSmepgon!,tatMaat la eam-
Mt~aecteat à Maratt t.'6«tt.m~M g&a$F~,py!~ de son

ohef Bapfëme,a )'mMae6à rëaiater autour ~Wttoa et

ohetwhe&te~gaer, &Kawno, ligne de Nt~meoq~'M
espère eaceM~&&o~re.DeMt,il pourra MMer,&droite,

au corps aatrJtcMeada SehwMtze~org, qaï n'a pM <M
a6rieaaemoatee~g&, et &gaaehe, à cota! du maFëchat

Mae~taaH. duode T&Mtah!,qat B'&pas eocoMpu être

Mta<a<)pMteaRaasM.
Le daa Tafente oro~ la Crande-atMe ooeHp<&&

exécuterune dernière mattcaavraavant de pMmdtMses

~aa~erad'Mvor. MdMo&aamia9ioo,n garde la Dwina

et prepate te siège de Kiga, aaM se douter du dMger

qa'Ucourt,resté seul sur cette ligae avancée.

« Jo suis très impatient de recevoir des lettres de

WHnas, écrit, le9 décembre, de MittaM, le géné-

rai de division de Campredon, commandant en chef

le génie du iO' corps, désignépour diriger le siège

projeté de Riga et chargé, depuis le commencement

de ta campagne, da gouvernement générai de la

Coarïande. e Je présume que le générai Chasse-

lonp~s'y trouve depuis peu de joars. Nous sau-

rons peut-être quoique chose de Victor et de.

Maureiiian~dontje n'ai pas de lettres depuis

près de quatre mois. »

i. Cemnt'mdamtte~NiedetaGtmndo-aHnée.
S, ~o<~rde<~predo)~&<~dmg6n&r~qaiêetit<;esBgne9,

commacuitutencheïtaeôciedu3' corps,sonsN~y.
S.De~oite~mdeM&nreMMt,beaa-MMdmgéméfat~i<&tm-

p~o~MmBM~~dMte~ch6~~9g~eda~'M~ps,M~~ep~~
~ËMtj~ne. ')



~,J~

Abattedate mêrn~to$, ~~Wi!oal'otdMd<)M~

!.e m~er 9~~ BeMMer.pttacede Net!<oMM,
auma~eM )tM<!MaM,dM TaMate.

WMM,~e<!6€Ma!we<M<.

MoBstaw~dMde'tuante,

L'M'to~eest en ce momeot à WUaa, )Na!atout

porto à penser que Sa Majesté va se déterM~ner&

M faire repasser le Niémenpowpr&ndMses quar-
ttersd'htvarsMree Neuve.Cemouvemente~eqMû
vous mancauvrtezen c~oséqaeaceavec vottQcorps
d'armée, afin de vousmettreen harmonieav$cnous

dans la noaveHeMgneque noaspreodroassMrIa
rive gaucheduNiémen. L'intention deSa Ma)eatô
est donc, Monsieurle Maréchal,que vousvousrap-

prochiezdevotre nouveHeli~ned'opërationenvoas

approchant de TUsit, aCnde couvrir Ke&ni~herg
et Dantzig; mais Sa Majesté me charge de vous
faire connaitre qu*Hfaut que votre mouvemMttse

fasse te plus lentement possible à moins d yêtre

forcé par ceuxdet~nnemi.

L'armée va se po~er sur Kowno,qu'eUecoMer-
vera commetête de pont, et c'est sur ce poiat que
vousnousferez parvenirvos rapports. Donnez-nous
de vos nouvelles le plus souventqu'il vot~ssera

possMe..

J~ jp~n% ~t~~ mf~~t~

'AJËBX~~



M~~SKJMSiMNTZMr*à

Remarquonsqne !a iettre du majorgénéral est écrite
comme si i'Emperenr était présent; rien n'y transpire
du désarroi de i'armëe; ï'ordreeat donné commepour
un mouvementvolontaireet pr&VH,dont la but aeratt
da prondre dea quartiers d'Myep aar le NMmoa.Le
<7décembre,!e measagarn'est pas encorearrivé&des-

tinadon, et cependant,de sa rapiditédépendle sort d'un

corpsd'armée.

~7 ~eftM~ ~N~. Point de nouvelles ni de

Victor, Bi de Chaitaetoop, ce qui m'inquiète fort.

Nous espérons en avoir incessamment de WMM.

Cette privation de mouveMeaestopueHe.

Les froids varient sans cesse depuis 0 jusqu'à 20*

au-dessous de zéro. Dans ce moment-ci, il est à i~.

Je suis toujours occapé de mon ~ouverhement et

d'une manière péniMe

Tandisque le <0*corps, ignorant!e danger qui le me-

nace, reste sur la Dwina, la Grande~rmôea repassé le

Niémen,découvrantentièrementla droitede Macdonald.
Les maréuhauxn'ont pas pu s'arrêter à Kowno, donU&
tête de pont est devenue inutile, le Niémengete ne for-
mantplus obstacleà la marchedes Russes.

Le i8 décembreenfinl*ordrearrive.

<M<Mcem!'M.–Le Maréchal duc de Tarente n'a

reçu que le i8 Fordre de départ date du 9 décembre

i. L'Empereuravaitordonnéla levéed'une contributionde
guerresur laCourtaude.

2. LettradugômeratdaCstnBMdON.HeusBedëaigaeronsïc
journalet tes lettresda ~aerat par aapaa en-tétoq~edat,
pui8t[u'Ma<bHnentio&)nd<tatcet<epui'M<!atton.

"°."°..o. °-
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de Wt!na, portépar te ma!orprussien Schenok,qui
passa par Tiisit ots'arrêta chez le général Bàc~o,
dont Hdevait épouser la aile, M"'Ju!ia. La ao~w

cadette est mariée au comteSchwerie, daaceadant
da fameuxmaréchal.

<f9~c<'M~. Le mouvementde retraMe du
10*corpsd'arméea commencé.

jMJ~ta~v. Je suis allé cnmcherau qaarMer

général du Maréchal, à Vai~at, au delà de Ja-

B!86BM.

M faut ae h&terde gagner le Ni6men,ayant les
RasaM.LeMar&ehataemetà la têtede la7*divisionpo-
ienaiae.Toutle resteda i0*corpsest composédetroupes
pm~sienaes.Unepartie marcheavecluisousteeordres

dagéaéral Masaenbttoh,tandisquele générald'Yerck,
avecraatrepartie, suit à quelquedistancesansvouloir
h&tersa marche.

Le 2i, couchéà Chansy, avec le général Tavril.

Le83~à Koartviani;avecléquartier généra!,dans

le château de la comtesse ûiudesoa, oùJe m'étais

arrêté en aUantaMittau.

Le 23,à Kroji, dans le couventdesCarmen(quar-

tiergenéral).
Le 24, déjeunéavec !e maréchal chez !e curé de

Ko!tiniany.FroMénormede 26*.Couché&Schelei,

quartier généra!, chez un misérabïejuif. J'y don-

nais a~ïe a M.Sadet, consuî deFranco.

C'est~aquëmes équipagesm'ont ra!oint.
Le 8S, &Veynoati, quartier généra!~dans une



~aMmK'M'M~a

matspa attan~oMM~,a~c e~a~rat T~wH.

Sa&tMtiMMtttsûe~tfo ïe M~a~t et)e ce~aa! BMN,

~~ASea~tte~, pMMt~~M~ pf~atûa

(~a~tw~n~a!)t!o~ehM!eehaatM~

!<&Marchât !'e~ott nûav~ne ~a rava~age

MtapopM&Pi<;kt)tpp6n6npar Ï~ ~Anéfat ïtachein,

qM!y pf~ aeax batantons yassea et HM p~ca~o
caaoM<

ï~t~aô~ Mttm~ ~rvicedtaïa Rus~c~ daMga
à !&pouMuttedu~û"pofpa,~aFC~Mtran'!&t~aNte,tamtMa

qM«!e~éa&ratÏ~a~owohftaha~tàaaaa~ayaaew&MenMt
et&CouperaoacommaMtea~OM.t<a ~ê~r~!<M!t<ïwavait
attaiat McMa~MM~Mt Mtwte M*corps,taMt~a
t'~vattt~&vdea~pr~enta. te g~a~fa!B<M'~eh<,a~o oa
Mgtt<<eet8!x«eeadpcna~M~caa <4)fH<Mt!'<tvtmt-gar<!c,
les eu!bateftae port<tMpMea)~NMrTtMt Ragn!t,
qM'abMMtOMM)sanseombattM)le g~a<hr~MaaoT~Menhara,
aocourupoura'empaK'pd<t!aMtedepont~tab!!oparCam-
pMdan!ot~dupMsa~)do NMmeB.

LeS8,c(meh4&P!cM<tppCnan,c~ex!opasteap.M

m&MMnutt,~~nératBachaïtt aatreavoesa bri-

gadedans T!!stt.JasqMa-!&,ïe!!tm&~<M<bM~8qae
noas avonsété obMgés6a ~ïfe par &~Mt~èsf!-

gûm~ax<~toates!es inteMfpé!'ie~~e t&sa!Mmn'oMt

ocoaMonBÔàoeanmarMKtpa.

~&T!lstt,qw~ef généra)!, chez ïe gë-

nétat Bac~û. ~'avact~ se tMj!t<mma]Fehe&

mMt<~ se4Mg<MtMp RM~i~où e~F&.

M ~a!o ût )~ t~M~~ tte



x,

???6 ~rno ~atppfa ta~~MtoAoK<B~ pav w

tam~a~MM~

e~fat~ o)MtCe~a& Tt~ j~m~r M~~ <;M~tqM<t
~«tt~<a'rMM!&t!gna<<oHM~a, «tMd~~M (~ ~tM)-

daa<)MwaweMea~~n4qMatt!w~<~

Le $t. 0 IhcttMsdu Matin, !a Marchât )pccoM
!tawtavaMo~e ta d~etï~ ~s Pmaa!~B~.Mp~rt &

heepaa. La 7' dtvMoMa~tatt h~MiMM~Mxent

<OMtûr~<e~T<Ïatt.Leg~M~atMa8MM~acb.~vot!

)SMtM~es, ne passa te HMmen~& 8 heaMâdu

maMn,poMFaMe~jt~Hd~te~~fa~'YoM~
NMaaMoms coaehefà &MMk~(~9~te

Jw~~BMucoMp~apa~eMeatai~~asea Ne

pp~8Mten~daaa!ajM!)'t<~<

î~pNiaïaMmtncnMmeat~ataretraite,!e j~n6FaM'Y(M~k
M!e)tt}!!aa!t!&marcha<!eeoa e<ttpsdetM~pesMat~ tna
taattmeM~Ma~oM, b:eo~< ta ac,~ojptt!~d~it JeMM
ea 6ta!~ananouvellesdelui.Le~MdoT~Kt~avaitpa'Mô
teNMtncnetpf!spoaM<meop!ar!v«~uche, tHottantfort
hMM'aaomeatîô aouvaoatMit'<'Mom!<9tîat, taAtUaqMata
~n&F~d'York MteBCoMaay!&~edM~ d'o1it e~ort·
vaït1<t!ettM8~&ato,<eh<!t~Mt&~ga!Mpead6&!ct!ea
aMa lesappMeaoMd'MMoMaMMimposapap Ïân~eos-

9~

~~èMA'Y<~a~<~ ~Îs~c~âaald.dao de~nè~,

'T'&Mn<&d6e~~
rt

M<Mt!teîga~u~ ~y-

Ap)~ m< étâ



aËMNM!!MBMKTSa0

pt)i!9<Medateaeont!mMrMns~tweatamé~maa

aaacxot tttoadarr<&roa.t;'Mt<? qai a MtardA

jOMtioa av<MVatra ËxeaMonea,et, dw~nt cptar
entre !'«tternativo de pendre ta phMa~M~ap«tt!t)

~ûtnes troMp~attout ta mat4)ct~~«~a~watt ma

aM&s<8<aaee,<t<t 9{4MVM'!a tout, j'at e~M mon

jtavotp Mce une <!onveaMo&paf laquelle!e raa-

aemMeMMntdeotroMpasprasaiennosdoit avoir Mon

aanaaMepafMede!tt PfMasoMtonta~ ~tMxavo,

par !a Mtr~te do ï'a~m~ t~an~ au pcuvoh' do

ra)HM~orusse. JLcatfoupM pruaB~aoea tbrmerMMt

uncoppsneutre,et ne sepermettfûnt pasd'tM8t!UMa

ORve~auounpart! los évôaemMtaa venir, suite

desnëgoctattonsqatdotveat avo!rMea entre tos

puissances hetUgeraates. décideront sur teur Nort

futur.

Jo m'empreMed'in~rmer V. B. d'une démarche

a taqoeHoj'aiété forcé par des circonstancesma-

jear~.
Quelque soit ïejMgomentque te monde portera

sur ma conduite, j'on suis peu inquiet, le devoir

envers mestroMpeset la réflexionla plus more me

la dictent. Leamoiifa iespins pars,que!!e8 que
soient tes apparences,meguident. Ea vous taisant,

Monseigneur~cette déclaration. je m'acquitte do

mes oMigationsenvers voNS,etvous prie d'agréer

test assarancesduplus profond respect avec lequel

~'aU'homeard'être, etc.

'G~~&~roncK.



~AW~M~t~~r;" "e

t.

C'~t ea t~am&nwdêf~cMwetwaa d6~~M eraeM~
<MMett<tMe,ta p~rt (~tMopcaq«! <tw!o«t~t«<;M~Mt*
!«mMMtMUcMrdwatp. 8MaMa!<,<!t)pw!a~HO~Heaj~M)
<!A{!)tMt~fMM~px)fun tt~MMm6pMt~<tt«e ïa MMj~H~M
~<a9 et ~jFaaMOftt~Mt nap~aat du Ï'<mter!(A

MM<)tctBM!(t.JLe~Mûr~d'1fM~,< ~uxaeM~tat~att
<!<?KtMaca,MmaqHait&ta M <!«a$<&!?<),ahoa~MRt<!t~ea

camp~oM ~MtMKdans h ajUMa~~a p!tM<!<tMte
MMaaomMoa?««?<)h qH~<aprccM~6<u<t(<<h)tfaMaon.
M<)t!set dca Mttthaentapo~ !tWMab!<'aMftcnt pMla ~ta-

pMor&pMtM~aMMpuMtHed~atfM, t! f~Mtbtett Mm~-
ma)ba<)U'Moth&ttta~H«« t~r!)Mtf!M!qa«<~tout enftot~H

PrHw!en,&!ah«!HMdat'<tppmaMM~eap<)<m9<tM'~ts~era,

p~n~ !? PrMMo~rttppFCttaew;elle a'tStattq"o ptn' ~foa
notrealliée.

8att haoa~ <te!tmCtogetnont,la d~ctton MOMpro~M!.
ea!tqu'MaeMe noatFOMpeaeort!fwdu iefr!t<tiracMa-it~.

t.o g&n6M!MaaacMbaeh,suivant t'exemptade soa chef,
)6er!va!t:

!.e StaéMt itMMntaoh M Ha~<~nftduc de Tareate.

MoaaotgaeMf,

La ïehve ~oërat 4'yorctt aura a~& prévenu

V. B. qMëma dernière dtémaMhe m'est prescrite et

que Je n'eM pomrratchaoger r!en, parceque les me-

SMas de prévoyance que V. B.Nt prendre cette

Mtt me paruront sMspMtesde vea~ peut-être me

retenir par force, ou désarmer mes troupes dans le

CMprésent. Nme &MHtprendre ce part! dont je me

ao!s servi pour joiadre mes treMpesà ïa coB~einMon

que le généra! commandant a s~aee, et dont it me

d~neTà~~ et~n~



IM~M

V.JE. pa~onno <ptoJ(<tno$<t!av@w<moï-m~mo

pOMpr~vwt<pt<«pMf~'M ~ait pow M~M~ne~

MnetseHsattoMt~ p~tOMo~tOMnetBMf,pm~oq't~
M)n)tjtmena<!e~~t'ot~ st d'MMmapûMir pw-

HOMHt)<~V. E.,qtMjo oonsaweï'a~Maqa'hta On(ïo

Hte~J~Mrs.M'a~MiaMtcmp~cttédeMre mon <~wif.

Ja connais !ae<an! 'V. ?.. otto Ka ~rmettru

pas qMato~pM~Mahat~tann do Tt!«)t, OHt(!t~h
<«MtNOM~t~t)<!antt!aU~M)a!hotM'eMsoj[;tM<'M,ttu

M!Q~tpnHorat'ondMat~uomathoMMu~parïea tf<Mt'

po'! q~t MtotdaMaea moM!CMtaoua les Oit'<!fM<!Q

V. E.

RaigM!!roeevotr tea aaanrancMOoma p~Moa-

tttue et (lema ph<ahat~o coH8h!4)fatton.

j~e3i <MoembMi8i2.

T.PN<!M<<'H<Mtt~H~a~,

MASSRNBACtt.

Une lettre du ~n~p~ Rachotuno Marchât dne de Ta-
rente donnequetquMdétaite sur !n d~eMon des tr«up<M
pFuaa!enneaqu'il eomtn&ndait&t'avM~ga~e et qui, jus-
que là, l'avaienthtOKemeatsuiviRMfeu.

LeaéatMtBacMaauHaf~shatducdeTarente.

Le30~&Shewes dasoir.je reços i'o~re de V. E.

de TM~rerla nuit dans~tt8it. J'ordonna! sur io

champ ce Mouvement.Uoe demi-heure après, !e

MeMteBaBt~Ioaeifaskow ôt !os aat~Mofficiers
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pfjMs~haeat~~nt chMm~o!etm'ott~rvèfe~q<Mt
ÏMtem~e<a!ttt~aMM~a~at quo ptsqaaMdc
jtwrdrejtwaMcoMpdtt m<md~;qM'M<a!t attendre
~M~~w~t~wt~tMMtaMKjf~MpsQjMûit)~eo
wa)M!)9.

CM~Maa'4MapaodHicat d~posA&y eM~M-
< Mycatwtt~oap&M<!e<!tMaa~oRasa~vtve.

C~MM~ntcp!cm<to8'e~ m!MnaMa~he,mat-
ig!~<M$?8Mtar<!8ot!&Ma~a!Mw!ontéqu'ony
Matait. ~ac~ont~ôtait~&4haMpoat!Mtmat!M,
daHste~abM~ftoTfMt.

~Mdvat~ns<h~aiMt)tïo~crdansrjtntép!ewdela
~jUïe.J~stMMvaaten~atatM~datMte thMbootf~.je
tétBQtgaatMonMécontomontdeeoqu'i!an'étaient
pasencoreteg~s.Onmeditque!eHeMteMnt-c~-
tûn~Taakowétaitat!Aprendrelesordresdagéa~-
MtMasMnbachetavattofdONaôqo'onratt~tKïM.
(!ottedômaMhemeparutNtB~atfôre/potsqM'H~tait
Muamesordres.Ma!s6«mmecetoMeiarJeaitd'une
Mamauvaheréputationaansit'arm~epraMteNae.
J'attrtbuaia de !'inc<MMéqueMadesapartceqat
avaitunbatcrimiaei.J'ordOMnatdefairerentrer
tMdragoM&et~meread~enviHè.

A~heurMdw!aaMn,j'appr!8qaeta8drag'ûn8,!es
haaaafdNetia batteriedum~orGrassMaam'ayaieNit
abàndoncé.
Jedo~~oaterqueïes cMciera?«SMSqtttsottt

~enasenparlementaires,aumomeNto~V.jE. est
pacMedeTikit,ontparuJfbrtétoMnesd«~equei'o~
BeMdataitpasdetadéfectioBda Mipps]~8~



B~jn~M

L'un d'<!MXnoua a aMpjmA~M, depuisprès de trais

M~c~t9aKt<!MAta!teMN~oe<aM~~

Baron HACMBM~

Laduodo Taro'atopr&v!n~hMmM~tOMMt!'<K<~nM~<M'
~!<6rat.

ttt W~cttA dM doTa~ata au Ma~rgta~

T<Mt,to8<<MbF<t<M~

Moase~neur,

AprèsqMatfeJowMd'attente, d'inqMt4ta<eet d'an-

gotNMs,dont une parModu corpa prusaten a

Mmotn,sur la sort de rafrière-~arde, qui, depuis

MMaM,savait &unemarchede diataBce,j'appronda

enCa, par une teMredu générât a'Yorck, ~t'it a
décMéIu!-mômedu sort du corpsprussien.

Je joins Mcopte do coMelettre sur ÏaqaeMeje ne

me permetsaucune réNexion 'eHessont trop acca-

Nantes.

Le général Massenbach, qui était ici avecmoi,
aveodouxBatteries,Sixbataillonset six escadrons,
est pa?'ti cematinsansmesordres pottr repasser ie

Niétaen il va rejoindrele général d'Yorok;Hnous

taissejs&nsien proie&l'ennemi,et sans un homme

de~a~aierie.

Je râssemNeà!â hâte !a 'y divisionetje la mets

~mmare&epour RaMau. ~'igaerë st je poaMaiy



A~~mtMj~

Les peconnaiSMnceade ce jour sar les routes de

TUstt et d'iMsterburg n'ont rtenapprtsd'tnte-
ressantet n'ont po!ntenoot'acomtman!qMéavecïe

~OOFpf.
Le parti de iaoohevattx, envoyét$S8sur LaMau~

avecordre d&i~~aen ~orto deM~~o~e~ av~

iO'co~ a~~ prësea~ pas fa~ piM~eMh'

Monseigneur,

te g~a~Mtcomte NeaMet au Wa~r g~a&rat.

VeMao.te3i d&cembMt$M.t h. setf.

8Ï !e Marcha! e'~t&!tattaftM,ta e!tttat!Mde Mqat ros-
tait <!n<0* oeppa,etttoar&d'entXtMttf~e&t <Mêp!a9<M

ecimprotatae.t~'dangor~ta!~proasaot.Mac~naM~Mtpt~-
·

c!pit«rH)tMM~hc.!t prit !o ehemia p!aa maevata,mais

la phMoa~ft, aMaatde t'Mt &t'eaoataMrK<a<t!j~tbs~par
la FCMta!? p!«aaMnord, !e long dMCMFSfeha-MaB',t'aina

dos aotabMuseaJta~MSqui bantMt la ~M~w. li s'avait

ptaa qua la divisionpe!Ma!aedu g&a6ff<~aa~~en; ma!$
ta<Mtp<pa!ttreavoft en avant da KcmHgabor~,les Matbpta

qui ohepeha!eat&r~o!ndMte M*Mfpa. !~<tivt8!onHea-
de!et $xp!ara!t oa etRtt tM rja~e do LaMaMetd'tns-

ter~r~, par !eaqaa!te9peMvattarr!wf!a mâchât Mao~o-

aaM~oatott~a!ttbr)HnqMÏet.

an~wr i~tae~ <Maate~etopp~ tontespafta ~ta

e~at(îr!9.

Af;r~Mûoae!gttew,ot6.
MACBOH~t~.
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sas newveHM etjte ne Mtsaà H est. Cependant

c'eat nn oMc!er choisi qu! ïe commande.

t<a ~r~et ootUMenoe A conter et Ment&t on sera

~rcédo ~v@r ~a p6nt$ ja'eM ne prend p~s.

~'at fait pasMp ce Hp!p to pat'e &a!' y!ve droita, et

je l'ai p!ae6 & Wat!aa via-h-~a VeMan JtofiMj~e

~sT!v!ôfes<!OM!oMtatqM!'ott aMnavant-~a~e t

Taptac~ap, ~n ac doit paa ooeMper V~hta~. Tou~s

les troupes <~vra!e)tt ôtro MtF ta !'ha droite.. J at

ocuatMeacë cotte <8poait«men ptacant MM~a!a!!ïon

& jMp~etMt at tta aottM & Oppea, ce ~ni couvre t6

paM, atjo prie Votre MxceHetMW de me dire at e!!e

appronveqaeje ~mse ce qat est eoavenabte et mt-

tita!re, o'~t-à-dtï'e de ne pas «ceMper VeMau et de

passer ea entier sur ia droite de !a Préfet.

J'ai l'honneur d'être, avec respect. Monsei-

gneur, etc.

Le général comte HBOMMT.

!<aM*oorpf, eN pearm!eax <M Ï& TdMsion.mar-

ehait a graades ou pour pour r(~o!ndre coa fentbrts.cbait. h grandes journées pour rejoindre ces renforts.

3L.ei'" janvier. Couché à LaMau (quartier

généra!). Le générât Bacheïu y fat attaqué par tes

Rasses, le lendemain, eties repouasa.

t~ 2.–Couché à Lapsau, v:!îageàunmHÏede

Koentgshorg.–Monpiqueur tatt une chute de cheval

.t~e~Messe.

~Ïeadem~n, !&7'divi9M~ ettdtaMvee ~oe à M )'&-

~d~dësa maMhe. EUc ~a~ .,êtré .t4e~\lrUeplij,~
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ptMPÏMtrowppa do soMnde Mg~a. ~ht t'~tat'mt~w g~a~
MÏ, <than<!<~nftde tOMtMt<na tfaHpfp, Wtdt ptt t~~M)p

K~'t~hf~: paftM~ fHtM p~ata aa <!<wï)f
cHa ~s!r <)nwpOMr!<'MM<!MaaM,M o'CM)p!ttya!tqM'avfo

M%t(a~on!6sr<!aBooteeBqa*!tw<t!~ 8~a!& mata.

!$o Waf~a! <<Kt<teTweat~M M~M*s~ra!.

tnMa<t, te 8 janvter tMS.

Moaaeignear,

Je~onsde reeavoirda pénérat Jïeodeïot ravi&

qa'H part ça matin do Wehtan pour se po~er en

deux marches safKtBnigsbar~.

Je suppose que ce m'mventMt p!c!pi~eat!a

conséquence des it)(!nrmat!ons qae J'ai tpanstoisea &

Votre AHesse par mes tettresdeTt~itet de LaMaM.

Je n'ai Feça.d'e!!e,jasqa'à ce moment, aMOMna

réponse, nt dtspos!tion et Je crains que ses ordMa

ne Misât iatercapMs.

Un très mauvatseaprtt semantfeate; d~& qaet-

ques rixes ont ec ïieu ici, hier soir, entre des ofQ-

ciers potona!s et prasateas. Nous ne devons pas

nOtts d!ss!mn!er que ropioiondea habitant M

esttrèa dé&vot'aMe,8artOQtpafmttescampaK!!aï'ds,

et une ~nsurrecUon ou ao motM an aott!èye~en~

qaf par la sotte peut devenir géniëfà~ est ApMvotjp.

C'est par cette raison qu'il ~at ppMtdre 6esme'a~?

d'avance; car H y a tonteprobabitit~qMe~oa~

cMèra & iotercepter nos cômmHnic~tïon~ jsi t~

~pea~noos ïaiM d'aotre ntaL; ~?;
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Comme Votre A~esse m'a fait dire par mon aMe-

de-eamp, de Caramayet, qa'eUe m'attenaain a

K<eo!g8haFg, je m'y feoarat deMato. d~~aat

~'aiMeMfa Fe~~vû~ ~tea 8M iostpud~na verhates

et par éo~t, poar !e cas où je conUauerata a ~o

sépat~da~aafMwgÔBt~raL

J'envote à Votre BxeoMeace dapUcata de mes dé-

pêches d'Mer. Je nn~rmo en même tems qa'aM

Mea de veat)f à Lablau, mon aprïère'gardo restera

aa}oard'hut aa deboacM de la for6t à moins qa'eHe

ne so!t oontratnte & se Fet!rer ptas en arrière. La

tête de ia div~toa Qrand)ean an'ive~a aa)oard'hui a

Caymen. Je me sats dectdé a comMencer de MpMer

cette dMs!on sur Keentgster~, <apfes !a connais-

sauce que j'at da moa~emea~ da gênera!. Heudetet.

Je serat ce soir à Caymeo.

Agréez, Monseigneur, etc.

ItCMa<r)!cMd!MdeT<M'en<c,

MACDONALD.

Mtdale roi de NMÏea,MpreMmtta détectiondes Pcaa

siens, avait cru devoir, Mprésencedes mauvaisesdispo-
sitionsde la population,se retirer, surElbing.Le bruit de
la défection da générât d'York faisant supposer que la
Prusse abandonnaitnotre alliance,un frémissementde ré-

voltecourait danstout le, pays. L'effervescencene se ma-
nifestait pas seaÏemeot sur le passagedes troupes qui
battaienten retrjstite,mais encore là où BonssemMions
solidement étabMs. t<ësnonvottes des désastres de la

Grande-armée,!a voede nosblesséset, à côtéde cela, lea
levéesde tronnes, Mtes sons prétexte de nous secourir
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par !a gea~nëMent pMSBtw.iaagMea~entt'~H~MeBet
exigèrent ~aeïqaea tneawes ~a MgMear.OaM88a,poor

ga~ep Kœai~ergt ta due A'EtcMageaqat adMaa~, le

Sjtm~ep,l&tattKt9tn«mteau<najop8~6MJt,

teNartoM dMd'jacMn~M)aa Major9&atM!.

K<!aa!g9betg,te8}8ay!efM!S.

Monseigneur,

Lesdépôtsd~ianterio et decavalerieprassienne,

qui étaient & Keenisberget environs ont reçu
l'ordre da Rot, leur maitre, de partir en toute

hâte pour se dMge!*sar Graudentzet .ils se SMt
mis en marcbe ce matin. La levée des recrées ae

conHnaedansce paysavec la plusgrande activité,

et elle est telle qu'on peut apercevoir queÏa

Prasse s'apprête à jouer, pour ou contre BOMS,ua

grand rôle mMUaire.On dtt ici, publiquement,qoe

cettepïdssaucemettraMO.OOOhommesen campagne.
La préctpitaMondu départ des troupes pras-

sieMtes a occasïonaé qSelqaes rameurs dans la

viHo.J'a! de suite faitarriver la cavalerie dugéné-
ral Cavaigoacpour faire des patrouilles, LeshaM-

tans semblentnous menacer,mais nous sommesen

mesoredelesréprimer.
Le ï~tréehat dac de. Tarentearrivera ict~ sMà

doute, demainmatin de tfOnneheore je ~Bttre-
tiendrat avee Ïnt de tônt ce qni peut intét~er le.

JMe~dnserv&!e. "~A~
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Lo généra! Heude!et coucha aujourd'hui entre

Kuatern et Valdau; il arriveï'a dema!n & KcB-

Bigsber~r;il est eh oommuaioationavao M. le

duodeTarente, auqueï Ma fait part de aoo monva-

ment.

Unat'econRais8ance,t{M leg~néra! Headetpta

dirigée sur la route d'însterbarg, a appris deahabi-
tants que la gros des Cosaqaess'est dirigé, moitié

SMrEiMog,moitié sur PiHaM;cette dernière partie
de la n~veUe n'est pas croyable.

Je suis, avec un profond respect,

MarëchatdMCD'EtLcmNOBN.

Maodonald,encommunicationaveclegénéralHeurtât,
qa'Usavaitêtre&VeMaasursa droite,secroyaitgardéde
cee6té.Maiscegénéralavaitétésubitementrappelévers

Koenigebergoula situationparaissaittendue.Ladroitede
Macdonaldfutainsiunmomentcomplètementdécouverte.
le Maréchalse plaignitvivementde cette ianasema-

neauvrequilemettaitenpéril.

LeMarécMdacdeTarentean Majergénérât.

Caymea,ïeSjanvierMi3,a8heBMSdusoir.

Monseigneor,

Je recois seulementà huit heures ce soir copie de
la lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur de

m'écrire JMecet que m'adressele duc d'EIchingea.
C'est une fatalité que cette précipitationde re-
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tirer sans m~enprévM!riad!vi)stonHeadeM<!ases

positionsde Tapiac&enet Tapiau,swKœni~aberg.
CemouvementcomprometessentieHement!a7~'di*

vision.

J'a! int&TméVotreAltesse,de' T!Mt, que je me

dirigeais sur LaMaw,mais H fallait ïe tema <t'y
arriver.

t'aMièro-garde, alMi que~l'atma~é, n'y sera

réunie que demain.
Si !'oh eMabàa~ohB~aujourd'hui la forêt

JBau!OwaM,rennemiinonderait d~a de sa cavalerie

Ja plaineda Labiaa et pourrait insulter demain tes

&abo!!r~sdeKoeaigsbeï~.

PoisqMel'iBteation dnRoi' étaitde medonnerla

divisionHeudelet, il fallait la laisser dansses po-
sitions de WeMaa et Taplacken.Manouvelleligne
se serait établie sur la Deime.Les mouvemens au-

raient été simultanéepardosopérationscombinées.

Pour réparer, s'il est possible, l'inconvénient do

ce mouvement,j'envoie t'ordre au générât Heudeiet

de rester à Waldau et dereporter sonavant-garde
à Kustern, d'où,par despartis, Hprotégerale nanc

droitdeta7'~dhision.

Je ne sais si monarrière-garde a été inquiétée.
Je menattais de faire ma cour demain au Roiet à

Votre Altesse, mais j'apprenda que SaMajestéest

partie hier pour JEtbing.
Je ne connais point tes artMesamtraité du gé-

néral d'Yorck;~e sais seutementque le corpsprus-

t.MaM~tmideN~M.

`
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sjtea Kistera M~tp&deas mois, &t qa'M<<~toccuper,
ea attendant, Marner~aMan et TUsît. égale-

ment app~s q«e ~utas tea traapea M~met ont

eapttMÏé,qH~qaeJe !earaie <EaK<!oBnttpÏ'o~red9M

retirer avec les marins da coïoMetPro~M et to tm-

Mttoa <temCtMhe.Cût o~re étatt j~rveM ÏeSOatt

coM!nan~aot;t!avait tout !e tems coBveaaMo,ï6

Ne~fHagqa'M pouvai satyre sacs être même in"

quiète mais H parait que o'éta!t «n pa~U prits. Je

recutatMema!ateaaNt una~a!e de ctrconstaaees qat

prouvent que depaïa Jtoagtema on aégacia!t eïaB-

de&t!nemeat aveu renaern!. C'eatM.R&paM, aa-

jeaKt'hut colonel au service de !a RM88!e,qMté<a!t

!ed!gaemiQ!8tM de cette cauvMd'in~mte.

Agréez, Moaseigneur, avec bonté, t'hommage de

mon respect et de monattachement.

te Jtf<n~cAe<dm <? raMH~

MACDONAltD.

Le 3.–Couché à Kœni~sber~. Le Maréchal Mao-

donald y arrive ie mêmejour.

Dêsormtds,MM~natf),fentbM&de !&divtaien Hendetet,
raïeatit sa mafcM et s'eSbroe4'MF6tértes Hasaea,doa-
nanUe temps aùx,,fuyardede passer ea SûretétaVi8ta!e.

Leroi de Nap!ef! eroitan momemiqpeJa jonction opérée
a Kœnigsbe~pa~ctettra de traiter ~cl'ewtemi pour
prendredo~qaaraerad'MyersuEÏa~
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t~~ j!t~ t~t~~ &4lCUq

Bt~d~b<tt~b8ja!~ '~NI~"iua'ht~

MoMieurtedaed~

~'atreonvo8tet~eadn8Janv<er,etteRotaM~

cette que voas lui avez envoyée dit <hMae Twanto.

S. p~ <? mâttn pow NtMagaans avotf fecM ~e

Moxv<Mtïesaa <!oc aô Tarente et sans coMaUfô !to

ï~~t r<Matr~vw qwA <aw~ avaip ea Maréchal.

avecte pr!noe Repata; ~ana tout étalée ohoae,

~~acQnMitréaadacdeTaMntaaa'MoepeatêtM

~aesMoa que de d~pONit!~B9 pour prendtre r~ctpre-

9nementMsquM'Mer8d'MveF;8.M.approoveraM

une convention par iaqMKé nous prendrions !a M-

gM de t& Pfe~el, conservant PiMaM, t'eatrôe de

Neïu'aagtMeme!,LabiaMetP~ttusk,tepriMe de

Schwartzenberg couvrant Varsovie et ïe Grand'

DacM.LeRotopnsenUraît&uneparetMeproposttton;

Mais, dans tous leacaSt H ae CMt pas se laisser

~metser et perdre dM tents,paMeqae tes Russes se

van~ntde s'être servts avec avantage de ce moyen

~coa~mows..

Be)& ordres on~ ëté donnés & toas tes che& dM

~en~4~ ï'a~M~~

~e $~out ce~ est riêéeissaire Ïa ptace de K<B--

et de jMHaN.

~c'as~atoyeMpo~

~~ja~'j~~j~N~ V(JS'¿rdrQ:
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Mnaeuxdu duc de Tar$nte pour iMMdétr«!ra tout

eo ~u'OKMapowfatt emportor,quandMaNar~ntpr~-
venustpàrvoMsou par duc dtt T~t'an~quo l'un

~M~et<wK~tt!~w~r!0Kp9 à (1QA~Ital,

~nt~WMat a! ootvoyécopia, tMttOMtcota.

J~~NM~M~m~~M~,

~KKANtmE.

t<<t~aad quatHwg6tt<tfa!<5<attatF~'&M!aetaMf &

B!MMgMMn<eMe~ta&Ma<ïo)[<aMcat<'aitdaa8K<Na!gabefg.

teM~Mg9B&raJtawMa~cîtataa<;daT~&~

E<MM<;Jt)3~avio<'i8i3.

MoMteMrte~MtdeTaMate.

Le Roi cet arrivé ici a~ourd'im!. Nous avons

trouvé reapfit assez bon sur la route et dans cette

ville. Ledac d'Btchtagenadû mettre &votre dispo-
sition le gémirai Heudatet avec sos douze batail-

lons, le régiment provisoiredu colonel Farina et

la brigade de dragons du général Cavaignac.Le

Roivous recOTtmandede mettre PHiauen bon état

de défense, de lui donner lagarnison nécessaire et

de presser l'évacuationde toutes les chosesqui no

voussont pas utiles, de Kœnigsbergsur Dantzig.
Le Roiattend de vos nouvelles.S. M. ne peut a'en

référer qu'aux instructionsgénérâtes qu'elle vous

a fait donner. n paraît que le Roise rendra demain

à Marienbourg.

~p!'iaeedeNeM/bM<<t(,<M<~or-~a~a~
AÏ.BXANMB.

<t;
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t<<M~H9!HMtttrophe~M~<!&t9M~awaat~o~M<md«e,
wa~~t gtt~ Aa'Mt~tw q~qM ~a~~

swx-M<&tHas,awpa{t)at<tea~«AH9<!&TMaa~~a<tTaa
~Mt~9P&!QM<~MtwaM<&Vi~<<!et

JaM~M~M$n*aaO$a~<)~t<t<<~w.

~M~~tjaoMJiectMa.

M<nMta~ comte*

Oa dtt MqMOr~m~at ~t KMM~wawt e« muM!"

v~M))tco~~ YaM~ ~Mte)po!a ca~MndûMt

r~B, pa~ca~MoJ<teû~Ma~~Mpétat d'ôpa~etaent
et te besoinq~ont ces<ÏMmcorps, prta~pa~toent
6et~ <!eKMtuMW,depreadM~aps ttaarUeM<t*M-

vep.WiMg9o~!a (gt&eeà ta peptMte<!Mgénérât
~'Yorck, cMnmanttanUeatroupes praaa!MMsdu
10'corps) marchecontre ïo Mâchât Mac~natd
cette trahison déraageicito~ nos pM~t~etmo
fbMeà rap~fochardeta Viatotate Mar~chatMae-

doMM MUMce malheureux4~a<naeNtt,l'eattomt

étaM~cé de prendMsas quartiera ~'htver sur !a

rivedroitedttNMtooït,et nous faisons perdreaux

Russeatousles avantageaque les froMarigoureux
leur avatentdonuésMFnous.LesPfussÏoaadevjten-

nent tusolecs cependant,ie Gouvernemeatean-

Houease montrerdanateametUoweadiapoMUoas

j'atteads avec impaMeacesa déterminationsur ta

conduitede t'in~med'YoMk.

t.M~ïattï<~d&N&~ea.
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8w <?,~tonataupte Comte.Jeprïe Meaq~'Mwaa

ait en aaaa!n~~(t<Rno garda.

J.NAt'~O~.

CcMoMtottntnattoa)~)tMenMtetmt~a.t~ Caap,eMMa

pIQOO08QUijlf'mf.\&ndul'Emptwcu(',OBIIU'fRiraau&romontp!oo~oaaaf)!a<na!at!ot'EMpatOMt',ae pMtMMaatrataoat
~to ~aawMOp!ag~aOra!d'Yetreh.BHcta ttt aansdt~cat-

Ma,tas!9noaaaaaMtMt'tt-poneûoa.

<.eCemtedeS~t-Mamoa aa Wajwc&atM).

Bodfa,tjaav!9FMM.

MûMotgaaMr,

Le Ro! ~Mnt~'envoyer M. da Hardonhargchez

mot pour mecom<mmiqne!'ses (Mtet'mtnat!oas tes

voici

S. M.fera parttf demain, au piMstard, &mMi,un
de ses aMesde camp, te MeMteBant-cotooeida

Na~mer, pour se rendre auprès des. M. te Roi do

Naptea; cet oMc!erportera la aoa~Mtton du gAMe-
ral KtetstcotatneHeatenaat géoôratcommandant!e

conHagent.Mportera ausst te dësavea fbrmetde ta

coavenHonsignée par te g4néraï d'Yorck, t'ordre

au générât Ktotstde faire arrêter cet oMciergéné-

rât, s'ti y a moyen,et de te faire coadaiMà Berïin;

enaa rit~enction de disposer da contingent seïon

que S. M. teRoideNaples l'ordonnera et d'exécuter

entout tes ordres de S. M.,qui sera priée de faire

t: Ambassadeur&BerMB.
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aeaompagnerM.de Natxmer,pour qu'HpuisseMm*

ptir la eommia$iondont Mest ûMNt'gA<atauaaîdû

taire)mettra &i'ordra du jow do rar~ae ~n~atw
tes rA)Miuti<M[M<][MRoi; eMo$ ~t~M ~atM~Mt &

Bo~Mo,&Po~attm,c&StMs!~et onteatttsÔF~ daa$

gMoMoa.

Le prhMMde Hatt:Mdfa~iH'o)~a M Mn~a

à Pa~is,;Hpartwa &8. M.t'ËMperoMt'!'expMsatoa
(teaseathnnns d~Ro~<!oMBtaMMham<mt~~ea~ao
do8. M.!tnp6fMe et 80Rh~~aaUttn co qat
~~t~ M tMMW.

Le Roi s'eccMperatncessatHMûntdes Mttyensde
~MQtrun atttM coattogeot; mais sur cet objet, JI

Bteten avant l'externe déttesso de seaOaaMeaet

demandeqaot~tos acomptessur les avaoceafaites

JMqM'îdi.

Jusqu'à ce moment, ïe gôaôMtd'Yorck a*a pas
rendu compteau Roi de ce qu'il a fuit. Le comte

Roke!,aidede campdu Roi, qu!a quitté ce général
le 27 courant, est arrtvé !ct avant-hier; il a seule-

ment rapportéquele général d'Yorckcroyaitdevoir

se tfouYordans le caa de no pas percer et de capi-
tuler.

Onn'apprendra cette nouvelle&BérMaqu'en ap-

prenant aussi les mesures adoptées paf le Roi, ce

qui neutralisera, je l'espère, ï'eCetque pourra pro-
duire un pareil scandale.

LeRoi et son Ministreparaissent de la meilleure

M; S. M. a paru très inquiète et très aSectee du

danaer que court M. le Maréchaidue de Tarcnte.



-M'tM~~.M.

)teootpa e~t MOttr~M P~ R~ a&ses-

p&Mtpttt~t q~M)ïe ~aét'at KMst te MM&~

WttMa do 8. M. te Rcid~Napte~ BM~ il tpo p~fatt

dMacttoqMOPttMMetintet ta ~M<h'Ktd'yoro~ s~po*

aoat & cette ûhaaae. Ït~ M tafsaefa~Mt ~en!jf te

coppaeot Pf~ase q~auttmt qae te Rot awrattop'

pï'M~tacanvattt'oa.

Je rôoxp~M~ <to Mtte M. Bo!iM<t avee ces K~-

Mona. M. do Na~imw te $Miw&&i5<MjH8hem'ea~

d~tance.

~'at t'hoaaear ~tre, etc.

BBSAtNT-MANSAÎt.

Tout eo!a a'&Hdtque een)6d!eJmpMtoptM!'!aM6<)oaaiM,
ceatme!e pfouw ia B~. Un mo!eph<9ta~to M de

PMMa99taufn~it cotttFe!aFtaaeo, qat n'e~t paa da ptfe
atdentoin9g&n6)'OMxenna!a{.

t<adûa~OMdo!a<Km<tuMedug&n6ratd'Yortttt6ta!tdopure
tbMM.Ëûm&t6 e~ttèra, qM'Mtt'6tat dea captita, Hna
peavatt aveir aMMaeSiat. Le g~rat d'Yorck<~te carpa
ptaaetMa'Mfaient pMoMtttux itnjonetieaadura!. I! !<Mr
<ttait<~o!!ede a'abr!~f derrièMHmpoMiM!<t&Natûne~
r~BuKantduvoMpogedcaRusBOs.

t.e Matt~Mtdao de TaMatean t~er e~nétfd,

Brtu<!6b6rg,!ott~M!erMM.

MonMigN<MM'

Je Mco~t avec ta lettre que V. A~essem'&Mt

t'hoJaneNr de m~crtpeMep) copte de ceUo Au co~

de.StHnM~t'MBt.



~VÂ~MBM~S'. ~r

ït~ tate~ttonsda Ro~sont boa~a, m~~cetMa

8Mcoupas sont ?'08MawMtt~Ms haMt«on ~Q

y~$so w~nta~, pcw Hapas pay~< ta g;
tttô ca~x <ïnyoyaome, pa~ag~Mtce mat~a~

<MB<
~ccMveMMottda gënArat<t'Ywï:per~, h ce qoe

j('&<appâta, Queson cwpa ~oeMpepatttco!~po!Mtx

Memaï,TJUaMet t<ab!&M.Les RusMa a'?a!e<)t<M<tM!

~0~ Ï$MMMtMBa pOW~!6M' ee$ tn~ï~. ï!8

prévoyatcat te ea~ où te Rû! <avoawatt !a (!OM-

dattedesoM~tt~at.

Ct'ûyez,MonseigneMp.qne!û8tronpMpras~ooMS

~n ~aëraï d'York M feront aacuaa~t0tcu!té pour
Mettrebas tesaf~es, st tesRwasos~nt seo!omeBt

mioe ~e vautoif les d~artat!)*.C'eat une ccm~dte

qui sem j<m6a&mefvetHepar les pr!ndpaux pep-

aoaaages.

Agréez, MonseigMar,etc.

MACOONALB.

te Mafêetat6ta!tarriva M~nat $Mf&K~gsbofg. Me~a
!t petne~uht & h d!vMMHeaMet, !t dwtreoutMon-
core. 8e~FaB~depr&at'a)'ri6re'g~de,te)~ ~owpearaMes

aF~~entpaptea deuxFOMtee,e)tasM)!5~adocmbMpoac
q~et'oo era!~Kd'~tMeatoaF&.ibe~ 6<r!a depasaai~
~&K~n!8sberg,et&dèSBa~deCoM~aM,Bcaa~
qaeaaetqaes~tagoas6. ~ppcaer.1t~Mwt~<teM''tap!<tM,

J!*<ttt<!pecetttMSîes ptae !~j~ ré~oa où,

te~ï~ t~ngtampe~MaseanMnM~~gtM!~ et appr&~i-
aiMwmente.béa imaeeesd~maÏa'ÎMe~ ~eM66a&8s'y
ttOM~ ~tas~s, <tc~M~ <? momramt par
ee~ttiaet)de !a Q&wed&~ngë~tioM.



<? ~RNSSOSMNme

qae!~pep~t!oaw<FM<MaM!eM!'<!tM)aMM~apttrt<<
OnattotMMtjasqH'&!a dom~M Mt)a!t<at~a il Mh)t M <M-
eMw ~6 hMott))&tr«aax~Fat) a~par~ent KH)M)g~cra

d'E!btogo&a'Mattpat't&l6~M)dt;tMn~6erg&a&fa!;t&Fattte
aaivatt!c9bwds ~MMaehe'HMtfparBraadaBbeaf~rut) de
aoapott$, et NfaH~bef~o&les t«tv!K'arexaantantpar h

PaaaM~a~eoétait danoeouveft 6Mpo&<!e<tBaaoa.~epaya
étatt p!aa )fn<tMWtnMt6que catu!quo ron venait do tra-

ver~r; en MMautMat~san,et si !&lutte avait &Mde

qHotqae&?!?, on aam~pu aongMà Md~adte p!ed
p!edtDeeeo!!inM,do9bo!a,qMetqHcseoMF8d'eM~gttMaH
eat vrai, te aMtonnaientporpend!cu!aiFetooat&!a roata à

6~tvM/M&!9,&voo~peUtoo)<)bfod'hoM)fnMdeett!di9-
poM~t,b MM@oh~aovoy<Mt,&chaqueh~te, d<tbatd6.K

n'ov~t plus qu'à recutor,taateoonb~tétait !aatHe l'onRM-
rait tMttucpdu monde,ron onaurait Mà reanetn!, mais
eanet'etaptoherdegagner sur oous,du côtéoù le Fdscho-
HaCfM Mns couvraitpaa.

Le 4, coaché à Sohoein, village un pou M-deasas

de Brandenbourg. J'y rencontre das tngAnjienrshy-

drographes qui me donnent des nouvelles du général

Sanson t.

Le 5, déjeuné à Braunsberg, couché à Frauenburg,

chez i'~êque sunragant du chapitre.

AcMoàsde trois ou quatre heures. Pertes insi-

gninàntea. On croit avoir démonte deux pièces à

l'ennemi,

LeRoï deNapleseepéfait réunir assezde troupes pour
an'&taBlaLtctN'cbedesRaaaM.

~~n~[dag<tnt$.
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Aï~X~PRE.

j~ Xt~or94)B<~dtMMM<1fiMeat$.

E<Maar,t<!Sjat~!MtM8,

AMoBateMrtedoc~Tareate,

Ï<8Roi, Monsieur te Dua, me charge de vous

faire connaitre qu'il espère que vous contiendrez
l'ennemi qui, trop heureux de pouvoir N'éta~!r
& ~caaigabarg et sur !a ~reget, ne vous )~ra

ewtaiuoMMt suivre quo pap do la cavalerie

t'etHMMnt,d'atMeM~,perd chaquejoarde ses torces

parroNigaMoa o~!t est de faire occuper ses der~

rtères. surtout par ceitea qn'it sera obligé de

laisserà Kœaigaher~.S. M. vous recommandede

ne pas trop vous fier aux rapports des Prussiens,

qui exagèrent la force at les mouvemensde ren-

nemi,en raison de l'envie qu'Hsont de nous voir

abandonner Idur pays. ~a Roi ordonneque vous

~fassiezdétruire ou braior tous les aSats et voitures

d'arMHorioque vous trouverez abandonnés sur !a

route et que vous ne pourrez pas faire emmener,
et ce serait une très bonne,chose si vouspouviez

parvenir à faire casser ïes tourillons de chaque

pièce.Vousdevezaussifaire détruire lès e~tsd'aa-'

billementqui se trouvent à Brandenbour~,si vous

ne pouvezpas parvenir à les f~re transporter.

~jpt~~&Ntt~t~ 9g~~



~L. .M~

`

~W~w a~MnaawWMfMtt!<ac te ÏMWte.

EtMna,te B~MMicriM3, iMttHtH.

j~~Mr ÏeMarjMhaï,

LeMm~~onnedevoas&irec~naKreque8on
intention est que vous preniez une bonneposition
sur Braunsberg.

Sa Majestéest décidée&ne plus évacuerde tsr-

]Mïmsaas <tobattre;~Me va &cet effetyéMNtFaux

divisïoas Qranajeanet Beudelet celle dugénéra!

~tarchand.La garde impériale, intanteFieet cava-

Ïerte, al'ordre de se tenir prête à marcher au pre-
mier avis que vous donnerez sur le mouvementdo

l'ennemi.Ainsi,Monsieurle Duc,!eRoicomptequ'il

pourra opposerà l'ennemi 6.000hommesde la di-

vision Grandjean, 8.000 hommes de la division

Heudelet,3.000hommesde ia divisionMarchand,
environ2.000hommesdela garde, i .800chevauxet

BOa 65piècesde canon, ce qui ferait une force de

20.000 hommes,indépendammentde i.iOO hommes

qui partiront demain matin de Marienbourg pour

venir joindreta division dugénéra! Marchand.

I! est présamaNeque ï'ennemin'aura pasd'abord

!a mêmefbr~ à nousopposer,.surtouten infanterie,
Quanta sa MvaIerie~eMesera ppesque nuUe.ie

paysse trouvantextrêmementboisédepmsFranen-

bourgJusque sur les hauteurs d'EtMng.
Vousdevezconstamment.Monsieurle Maréchal v



~K1! '.I

o~~vw~da~ dirucuondé¥ehÎ..t*~
do WoMMM~Md'être tn~rmé des mcw~aMMM

dQreaa~t.~eRoÏ~naeqaatadivistoKdM~

MayehaB~Mpattt~ placôltsur J6.v¡Jf.

S~rattd~pFëte&oMMperteshaateoMdeFMMa-

,]bMMg. ?
Sa Majesté déstre ay~r !'éiatNen exact de ~otM

artiMerte, a~aai que de vos mMnH!ons.Je voos pfte,

MoBsïewÏaMarëcha!,de m'envoyer cet ëtatat~

me iMro coaMUfe an même tems quettéa sont vos

resa~tM~qaMttaax ambiances.

H existe icKesaubststances en tous genres, jn

seraB6cessa!M,Mon8ÏMrIeDnc,quevdos$p~-
nisiez des moyens do transport pour y envoyer
eher des vivrea; ceux des environs d'EtMng sont

insuMsans, Us sont d'aMteura emptoyës poMrjMre

lesversemen8sarDantz!g.

Zep!<HM<!eJVeM/~Ad~,aM~<M'a~

ALBXAKBRB.

ï<eroi de Nap!c9 comprit sans retfeotif rédaitde B6s
troupes, que décimaienttea m&rcheaforoëea, !e mM~uêde
deBournture.iefroidgt~iatetlessoutfpaaeèad~~
genres. LeaRMiiee,aett-cavantënp&y6Mû!, n'étaieBt pM
obtigesde M ~trder t'occupation de KœnigBberg~o
!entitpasIetM']!tt&r~hè.

~NaM~~éaed~j~e~MBb~

JCtajjMMnhmct,le6janvier<&t3,a heures~~a;

'~Moa~!g')Mur,

J'ai re~a~~nMtt~ aenx ÏëtM~~ qae4~~
c..

'i'i:



%t~~ DR MN~'Mr

AMc&sem'a fait i'non&eurde )n'éc~!roles 4 et &.

I/~Nemi~e s'est poihtarrêté &~nigsherg, U

m'a très vivement suivi hier etfat été oNigéde

~Mrev~Me-jfacepour ïe contenir à la vérité, il n'a

montré que de la cavalerie et de rart!Uerie,son
infanteMosuit.

J'ai~Mé qa'H n'y avait qu'une Indispensable
nëce~stMqui pût nOHScoga~er à combattre. Ce

n'est que retarder l'ennemide quelquesheures et

perdre !aaM!e!aentdes braves, sans oï~et.
L'ennemin'a pas besoinde garder ses derrières

l'opinionde la grande massedes Prussiens, et no"

tamment des militaires,est pour lui. 11est vrai de
dire q~'Hse conduitavec beaucoupde sagesseet de

circonspection.
Il est reçu comme un libérateur qui vient déli-

vrer le pays de notre oppression.

AinsilesRussesse trouvaienttenirle langagequiavait
autrefoisfaciliténotreentréeenAllemagneet enItalie.lla
seprésentaientenlibérateurs,réprimaientsévèrementles

désordres,annonçaientpartoutqu'ilsvenaientenamis.

Apresquinzeannéesdevictoires,par l'excèsmêmede
la conquête,nousétionsarrivésà tournercontrenousce

quifaisaitjadis notreforce. Le sentimentnationalqui
nousavaitpermis,de t7Ma t806,debravertoutesles

coalition~était cheznousremplacépar une sorted'en-
thousiasmemilitaireet d'amourde la gloire.Il,seré-

veillait,aucontraire,cheznosennemisetallaitleurdonner

latoroedèsecouernotrejoug.

NoMsne pouvonstrop nous hâter de gagner la
'v
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protectiondes places. ~n~nuatt Maedonald,puis-

qu'onveut les tenir, pour donaerquelquerepos aux

troupes, les réparer et rappeler l'ordre et ia dis-

cipline.

La 7°division surtout est exMnu~ede fatigue.
RÏteest dans un état pitoyable sous le rapport de

l'habillementet de l'armement. En arrivant sous

Danizig,elle aura marché wnmoissans interruption
et se sora fondueda moitié. U est impossibleque,
dans l'état actuel deschoses, on puisse teBir la

campagne dans une telle saison sans qnetqae
tems de r<*pos.Les Potonais sont couvées de

haHÏOBset presquetout à fait sans chaussures.Les

dépôtsde ces corps, qui avaient été envoyés en

Samogitie,ont perdu l'habiUement,et les recrues

ont été Jetées dans Plltan.

La cavalerie, soos ie rapportdes chevauxet des

hommes,est trop jeunepour être opposéeaceUede

l'ennemi, onl'a laissée sans moyenset sans res-

sources; les otaciers ont épuisé leurs houMespour
le fourragequi est nul.

Les chevaux del'artillerie et le matériel lui-

mêmene peuventplus aller sans repos et sansré-

parations. Depuis trois mois ils sont constam-

ment au bivouac.Je ne peuxpasdissimuieraVotro
Altesse que tout le mondeest exténué. La 7*divi-

sionest sans soldedepuis cinq mois.~1 me reste a

Lui demanderpositivementsijédoismeFor~rsar

MarienboH!'g<Mtsur Dantzig~ os peut

prendre la mute de cette ~er~iére viHë dans
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eeMe saison j'ai envoya pour ja reeoBBaKro.

L'ennemi étaït avant-Mer a SeMppenbeit; j'en

ignore la tbrce, mais je crois que ce ne sont encore

que des partis de Cosaques.UN m'assure qu'une
colonneeN~emiweatdéjà sur la Passarg~je doute

de la vérité de eu fait. Nouadevons nous attendre

que l'onnemine 8'arrôterapas,et~ene sais jasqu'ot

HJra;U esteertaioqQ'Hvaopérer sajoBCtioBsarta

Vistule avec le général enchef Kotmaowet t'amirat

TacMtchakow.

Onme dit que'le prince Schwartzenberga<ait un

petit arrangement tacite avec les Russes, pour se

retirer tranquillement; je ne sais si c'est pour
couvrir Varsovieou la Gallicieautrichienne.

J'aurais bien ie désir de causer avec le Roi et

avec VotreAltesse,mais je ne sais où les joindre.

Agréez,Monseigneur,l'hommagede monprofond

respect et de monsincère attachement.

LeJtfe~cMducde Trente,
MACDONALD.

P. & L'actiond'hier a duré trois ouquatreheu-

res. Notre perte est insignifiante, on est resté en

présence. On croit avoir démonté deux piècesà

l'ennemi. M.

BrMmsberg,le6janvierMi9.

Monseigneur,

J'ai reçu avant d'arriver ici la lettre queV. A.

m'a fait l'honneur de m'écrire le 5 à minuit.
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DaM d'autres ciMûn$tances 'et dans ~ne autr~

sabton,j'aurais trouvé le postede Bra~nstar~ trèa

bon &dé~ndra,mats mouvom~nsde rennemit

suriMadroite~iaant iaoealai~~nawdaMd~

pMMait~ tousles moti&qa<fj'ai détaiH~a&V. A.

eta~Roiotiemanquede ~WM, sont autaut ds

ratsons qat nous fbFceM'ntde t'abandonne! néan-

motB8jete<ieodFa<,pMïs~MeteRoU'ordonae.
J'at ~& mandé que Mes tes haMtaaa fuye&t

avec leurs chevaux et test!aax, ~asupposeque a'tt

eût étepo~Me de réuaitr des chavawx mêt~e on.

payant, on n'aurait pas abandonnéptmtieurspïecea
d'aptSterie de siège, beaucoupd'a~ta otde cais-

sons chargés d'effets.

Lors mêmeque Fonpoan'aMréunir une certataa

quantité de voitures, elle serait insuMsaoto pour

poorvoir to i0" corps de vivres; je faisMMarquer
à Votre Altess.ele tempsnécessaire pour les réu-

nir, deaxjoaM de marchepour a!!er a Eibias', au-

tant pour en revenir; d'où il faut conclurequ'il est

aupep&ade songer à de pareils moyens qui sont

nuls.

J'ai appris ici que l'ennemi s'était montré à Ey-

lau il nous a encore suivis aujourd'hui, on s'est

tiraillé toute la journée, le feu a cessé &la nuit à

Ensiedeikrug.Sa cavalerienousa presquetoujours
devancés par notre gaucho, elle était on même

tems que nous à la tête de la ville je me propose
d'abandonner toute la rive droite de la J~assarge

etde rompreÏa~ponts.
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Apr&sl'acMond'hier en avant do BrandenbMrg,
des haMtanaont pris la~ar<naaet f~itfeu aw l'ar<

rièt~-garda Haont Massé douxofNeieraet tué plu-
sieurs MidatS.

Ce n'eat que cette nuit que j'ai ra~ !*or~Mde

V. A. de détruire toutes les vo!tMreaitaMea en

route et do couper les tourillons dos canons. Ça

n'est qu'au jour et au momentoM'avant garde sor-

tait d'Hoppenbfacb, que ron a vu les aS~ts.cats-
sons et artillerie de .Niëgf.On n'~tatt ptMN&.tews
da ïes détruira et nous n'av~M~~ucun MwyeMdo

scier les tourlllons.

En entrant dans !o faubourgde cette viMo,neas

y avons trouva une douzaine de pontons et trois

piècesdo siège,j'ai donné des ordres pourque l'on

enlève les pièces.Si j'en ai le ~tems,je ~Oraipasser
les pontons sur la gauchede la Passarge.

Le mauvaisétat du fourrage, celui de la route

qui n'est qu'un verglaset l'extrême fatiguedes che-

vaux nous ont fait perdre beaucoup aujourd'hui.

J'ai donné l'ordre que l'on renvoye demain &

Dantziglesmalades,blesséset écioppés, hommeset

chevaux, les voitures et artillerie, qui ont besoin

de réparation. J'ai, en même tems, donné l'ordre

qu'il me soit fourni des états sommaires des com-

battans, de l'artillerie, des munitionsde guerre et
des ambulances.LadivisionHeudeletn'en a pas,
et celles de la divisionGrandjean, ainsi que ses

transports militairesquila suivaientsonsla protec-
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Mona« Ta~è~~a~a proast~ne, oM ôté !h~ &

Ï'oaMm!.

jfe no aa!s Mt Ïa d~Mem d~ j~a~at ??*

ch~Mdqu! pr~cMé tt~twAépaft Kaaa)!

d'apf&ac~ qMO~'ateateadM, oHeBo~«Kpas être

Moniota d'JEthtn~,eMeétattatma les op4"'Mdu

maréchat ~nc~'Etchtagen.

Agf~M,etc.
J~eMwJoAdt<~MeSPaMn~,

MASf&NA').

CottodhMott ava!taoMcerUaratra!tedugFaadaaarUN~
sen&ratqui, an*Mà EtMng,ta renvoynttaudaadeTa-
Mnte.

tteMatergénéralauMM~a! docdoTafmtc.

B)Mng,~TJanvteri8i3.

Je vous prévtena.Monsieur!e Map~a!,que,par
dëcisioadu Roi en date de ce jour, tad~aton Mar-

chand, ptacéederrière vous en 2"*Mgne,est mise

comptètementsousvos ordres.

LEPMNCENENBOFCKATËt.,majorgénéral.

Letrésorprovenantde !&contributiondeguerreparque
en CoariMde,les pafceentrent&E!Mng.Le générâtde

Campredooy arriveaveceux.

Le 6,couché&BHMcg.J'y trouve ïe roi deNapïes,

lepriocedeNeufchâtei,Ieco!OteDaru.
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~ave d~ateaMot te ~a~at Naxo.qat Me

ao~M~~taMaswmoaMye.

S~Otj~~NMng.

!<o4a8de'~MMt<),aaa9v!wfa9et8M9t'aaseM!'ecs,detn!im*
da~~MMpMerMfMMa~tMee&M ifeowiont~e vaatea

JNf<gaB!M,
`

teM~oMdaedeT~MteauMaj~rs<n&

T~h,9M~a~MM.

Monseigneur,

J'ai reçu hier & heures du soir tes doux lettres

qMV.AKossem'a fait rhonnewr de m'écrire, le

lieutenant-colonelde Nat~nor n'est parti que ce

matin; on n'a pasju<~ pradent de renvoyer pen-
dant la nuit aux avant-postesennemis.

La divisionHeudetetvient de prendra position&

Maybaua!,Trontz etBeaumgarten, faisant occuper

Lents, Dorberg,Freybecg'et Sch9nwa!d.L'arrièrû-

gardeeataHutteetHasseiau.
Le générai Grandjeanest arrivé hier a Mujthau-

sen~t y a iroavé les bataillons des128"' et 128"

qu'ita envoyésà Pomehrondofou&Grostobey.
Ce générai a unebrigade a~ourd'hui à MuMau-

8eneH''autM&Sch6nberg.
Cette ]~it!ond'au{ourd'huidai0~ n'est

queprovisoife pourgarder ce grand pont,couvrir

i.<oMeMament dedësaveaep~~né~d~
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~!Mn~ et jx~er par queHO ~utp t'onnomi dM~ora

sM~ro~prineipaies.

Mm'aôtôrattpot'tAqM'MMaMaquo&vait eu Mou

hiera Pomehrendorf, o&swita do laqueUe r~nnemt

aurait occupa ce viM~a.

Bas rapporta <Ma TFa~om~aMps m'acKoa~eat

que doox oo~nnes raaa~s~steKt <M'rtvôea Mer;

yuaecomposéed'ta~M~eQt~artUterjte~Me~~

d'o&oMen)aMhea<n'P<'608!t-tXoHâod.

L*avaat-gar<ïethtg~ér~ M4M<oh,doatta eotonne

)Mt eÙe<M~6mepaMe da yav~nt-garde 4n général

WiMgens~Io, a étd raconnMhïer Smup~ J'igMM

& qtd appart~enMBUe&troapes eanaMtos. <MLpïu-

mt par qut sont commandées o~tos qae t'oa aeaHre

s'ètrabattaes Mer& Pomehroïtdorf,8ttouteM8 te

récit qu'on m'en Mtastwai.

Nous sommes sans vivres, sans fourrage nt avo!ne,

et sans moyens d'en envoyer chercher on a trompé

ie!M eR lui annonçant que quetquescatsa~ns nous

4~4ent parvenus, noua n'avons rioK roncOntré et

etÏ'on n'arten vusarïaroute d'ict& EtMng. M en

est de même des voitures do routiers qui ~eraie&t

arrivées ce matin & six heures
& NenMerc~ pour

y ramasser dos pièces; Host midi et ces voitures

n'ont pas encore paru ici.

J'ai d~& mandé quêtes chevaux, soit de oa~erie

soitd'artiiterie, étaient ~xtéïxués de iatigùe et de

~n. C'esttôut aupiUssi,da[ns Ïâdi~onReudë~at,

pOurra passabiement quatre &six pièces

demanière & pouvo~ faut s'attôndre
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qu'au moindre éeheonoua perdrons artillerie et

ba~a~a. Commentima~ine-i~n que des hOMtmeset

des chevauxpuissenttenir aaMvivreset cootiauot-

lementauMvouat), dans une saison si rigourease?

t,a divisionHaudelet composéed'enfans est sans

~rcepow80Mtea!rdeaemMaMoata~Mes.
Tout le mottdeea~ttgaô.LoraMchemeNt~o la

~isctp!iae,qu'on ne peut Men f~aMir ~n'on des

lieux de repos,et les prIvaMenade toute espèce <M-

~o~atgéaôraaxetcMeieM.
J'at tacoMragede dire la vérité, MCautavoifceta!

del'entendre et ne pas se faire Illusion autrement

on achèverade perdrece qui reste de t'armée.

Je prie VotreAMesaededemanderdeaordreapré-
c!8 a SaMa~esMpour les positions qu'elle se pro-

posede tenir; autrementJe réunirai demain toutes

mesforcessur les hauteurs d'EtMngpour y livrer

batàtHe,s'Hle taut. Onne lepeut iciou l'on manque
de tout, ou j'ava!s l'espoir que, plus rapproché,

J'aurais plus de facilité pour puiser des ressources;
mais il est démontréqu'il n'y a pasplusde moyens
de transport a Etbingqu'iciou que l'on s'en sert

pour dos services étrangers. Rapproché de cette

ville,nous aurons au moinsla main dans les maga-
sins.

Je prie, en outre, Votre Altessed'assurer le Roi

que personnen'a peur ni des Cosaques,ni de quel-

ques forcesque ce soit, ainsi queSa Majesté le fait

entendre.C'est rexpérienceetia prudence qui ont

~acé Jusqu'icima conduiteet. Je persiste à croire
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~tt&uta tout prtx cooserveyno~ eommuMica-

~a~s~ous tenir r~untaetne rta~tatsaer au uasard,

parce que ta motadre chanoe da&voraMopauttout

perdM. i
Par wrotM',j'ai dMgé te poste de ta ?'~ ~viatM

8Mfcette ro~tû, fespëfaita powvoïf la Ï~ eavoyw

par Oroistobayet PomehrandorR Mn!soas ~amtns,

qae j'at <htt yeconnattre, nesontpasprattcaNes

~aRsc~ta aa!son,m~me poorde petK~yo!t<M! Je

reavo!e au iauboMF~ d'EtMng; cette ~uto m'ap-

payMent.

Oa M <aH!HM~!<msar ïe corps praas!ea matgré

tettesa~eu ~rmet dBRo!, H sera aÔ8a~né pwdéser-
tera. LoBgtems avant cette catastrophe, oM~ers

et soldats étaient dego&Msde combattre pour notre

cause. Onpeut juger s~ d'après ce qut vient de se

passer, ils retrouveront de!at!onnevo!ontépour
rentrer daM. nos rangs. Pours'on convaincre Il

suMt de Mre avec un peu d'attent!oa !a lettre du

générât d'Yorck au Ro!, accompagnant ta tratté

qu'il a conclu.

Agréez, MoMse!gneur, avec bonté, ï'hommage de

mon respect et de mon attachement.

ZeM«~c&M<<ï<fcde~a'cn<e,
MACDONALD.

Sur cette lettreqMHraceï&BcaîecoBdn!te&aa!vMtpMtf
an faiblecorps d'arm6eMmecavtderie &«teaic têaabet
conserveravmttONtles commanic&ûons~Fotdreeat doBné
de aerester sur Ething,le roi de Napiesqaitte cette vïue.
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JeaeNm SapeMeaou pttace deNea~tatel, M~e~atMt.

EtMKg.MJMRTt~

M~ncoua!n~

H <9~t Mon céder aux demandes réitérées de

M. te dae de Tarente et je pense qa'Mvaut M)!enx

lui donner tordre de venir domatn à EIMng ~weda

le v~!p aviver sans ordre. Prescrivez-M donc

d'ôtabMï*s$~ qMaï't!er'g4herat a EtMng et de jMre

coavr!rcettevï!!e.

Le gé~e~al Marchand ste rendra &Dant~ pas-

sant par FMedeiaNogat. par tarouteIaptaëCMrto.

J.NAFOt.ÉOBf.

Onvoit &quel point rEmperem manquaitpour donner

de l'unité, de la suite aux décisions prises en eea

heures diH!ci!ea.Maratne dominaitpas d'Maez haut des

mar6ohaaxtels que Macdonaldpour être obéi Baa9dip-

oussion.Cedornior supportaitteuf le poids de,la retraite

et, BapëriearaMapatcommetatentnaititaire,ao Mteeyait
pas sans impatiencedes ordres aeavent ppa appropriée
aaxoirconatanoea.Au Uea deréanif, dôaqaeceïà avait

éMpossible,tottt ce qû'il y avait d'orjgaBlaéenune seule

masse et dana Nne seule main, le roi de Napleaavait
laissé les trois divisionsqui lui restaient recaler &âne oa
deux marbhesl'une de l'autre, et avait exigô quel'on mit

àPiHatUtnegamiaen sacriSée d'avance.Lui, ieg~nëraî
de oavalepie)!i téméraire, si héroïque am' le ehamp de

bataiBp~a~teeasé d'être hésitant, accablépar la tearde

Tesponsali~qaHai incombait.

Maodon<MéMitdaaBle vraien lai conseillentde sacri-
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Car, & temps pour ea <we!~q~ï~apfaRt, ooqMp!'aa

aaraHbientôtoMi~&d'a~adoaMy amMen wptpt!t&pa~~

etda MeheFdefeMra ~aatqee pou tes ~twpes Mtoop

~Mn~ J
11au M~ta!taMroi.~tt Napteedi'<thm~ct!Mr&retmem!

!<?vas~a nMgM!oaque Fe~eMnoitcoHeville, commeH

&~tMtdeceM<~aKwN!fg~a pap!&~6)~oMoadM
PMa<!eoa.Maisoneepaaw~pMPÏM conserver,a'expo'
aef à <tra cera&.n &h)ttpfo~aMMatre~thtMa AeM

p~KVoifpravoce 8acMC<!e&teMpapoMprwîtatMepDan~tg~
<? approchât, ea tt~at, de la Vb~Me;tea placesqtt!da<

minent son ~oura, ThoM, Mat<e~owrg,Ma~enwotder,
BaMgt point do dêpMt 4e aat op~M~oaaûCaastvM~
devaientcouvrirla retraite c~ MoqaëoaMême,noua con-

BMverdes reaaeoKXap~ctwees pour aà retour eB!BM!f.

DtmMf!Surtoat,e!~fde h b~MMVtaMe, moaïe d'an ota-

~det coBaideraMe,pMtva!t<!ea<!erM!!e &une armée,
immobiliserles muses ennemies.Cageprécieuxentranos

ma!n9,enepouvaitjhreerhtPMMeheaitmte&rester no~

<t!U6e,atreune aide puissante &ïa campagnepNohaic$
OMoaecompensationde quetqae prix aux négociations
entameM.DeSmot~oai Ctême, Napoléon, à Fheare de

départ, mesuFantd'un œHexpë~onentéï'étendae pt~otse
de aeatFMera,avaitprévute blocusdes p!acea de la Vïe-

tule ètavatt envoyé9on!oirep!d<aidede oamp,Rapp,poay

prendFe!egoavememeatdeDMtM~.

!t'E~eMarac9~~<

Smer~n!,3déeeatbte<8i&

Tons vous rendrez à WHMLVous y resterez

quatre jours.Toaa conMtaecezde tousvos moyeB~
&raHterl'armée.Voa~vo)MJ~BdFezdé là àBatat~g
ot TousrempHreztes j~acMÔnsde gouvernear.
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Nut, mieux que l'intrépide !oMciepquigauvernait d~&
eeKeplace en <8<i, n'en)connaissaitles rMsourcos;nul,

ptua quela!, ne jouait &derares quatiMsmilitairesles
resaouraesde t'adtNinistrateWj,te tact du diptematp,
haute situation~l'autoritô nécessairea<trMc a!ogtdi6re-
ment dtMci!ede gouverneurd'une vaate cité, à la veille
d'être a~parëe,pour an temps indéterminé,du Matede

fEarope.
DëaM4 ,}fMMiet,aloraqaele roi de Naples aengeait en*

eorea !a possibilitéde traiter d'en armistice, Napoléon
écrivaitd'une façonpreaaaate

&'i&npeKm'au s~aafat oomteRapp.

Per!a,!e 4 janvierMM.

Je reçois votre lettre da 23 décembre. Dantzig

doit être approvisionné et armé de manière à pou'

voir rester six mois isolé et cerné. Je réunis quatre

corps d'armée qui feront 800000 hommes, indépen-

damment de la Grande armée. Si jamais le cas arri-

vait que vous fussiez cerné, je viendrais moi-même

vous dégager. Occupez-vous de réunir tous ies

approvisionnemens nécessaires.

Mais Rapp redamaït en vain, depuis son arrivée à

Dantzig,que l'on munit à temps la placede tout ce dont
elleavaitbesoin,en tirant de Kœnigsbergetd'Eibingies
ressourcesqui s'y trouvaientaccumulées.

Le g&mSMÏRapp an Majorgênera!.

Dantzig,te 4 janvier iM3.

Monseigneur,

J'ai reçu rataigeantenouvelio que Votre Altesse
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a.

~dr&aiesimt~am'a-it I'~an~sur damaoou~mtttaiqu~r.SérénissiBteïNi'ataitï'honneur demecomm~quér.
J'aime ~neore&meNatter que ce n'est pas encore
aveorantoriaaMonde son souverain quele général
d'Yorck a ?? une honteuse capitulation, dont ïes

motifs sont aasst perMes que déshoMHtMpour
cegénéral; quoiqo'Men soit des totenMoa$du aou-

vefnementpfMsien~~continueto~oMrs&Mtegar~o!'
avec teptasgranS soin; Maiajo nedotspas<ï!8si<

muter à Votx'e~Kess&Sérôntssimeque magarnison
actuelle ne peut nuHementsuKtreau simpleservice

de sur~eiMamM~qu~teMe reducUenqueute pu
faire du noa<bMd'hommesnécessaire au service,
les troupes n~ntpresque plus de repos.

Le générât de brigade Ganlt, commandant la'

3*"brigadede la divisionHeudelet, m'ainj~rmé par
une lettre du décembreque deux des six batail-

tons de sa brigade ont été retenus a Spandaupar
ordre du générai en chef duii*" corpset quoquatre
bataillons seulement arriveront à Dantzigles 3 et

4 janvier; savoir te 4* bataillon du i?" régiment

léger, fort d'environ 700 Nommes;le 3 et le iende-

main 4, les trois bataillons composantla i7*demi-

brigade d'infanterie tégère. d'à. peu près i6M

hommes ce général ajoute qu'il doit être de

sa personne, lei" janvier, &Dantz!g;~pendant.
Monseignear,rien n'a encore paruet ces bataillons

ne m'ont pas encore:été annoncés.

Votre Altessem'avait donnérordredetairenler

ces troupes sur-Ie~baM vers Kœnig~~ ~e coa-

viendrait-ilpasauje~'huï quejegardasseïéaqaatfe
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ha~HIons~attendus~ !1 iaut. Mon Maeè~ ???

hommespour garder Dantzigdans les eiMonstanceabommea:pourgarder Dantzigdans lescirconstances

actuelless~nstrop fatiguerles troupes,et jen'ai pas

plusde 3<)? hommespour le service,ay~at détaché

quatre compagniespour escorter dosprtsoNimersde

guerre et Moepour la garnison de Dirschaa.

Je n'aî pasjbesoinde~ire remarquera VotreAl-

tesse S6féa!ssimecomMenmes rëdamatïoBs pour
mon approvisionnementdo siège étaient Rmdees~
rétat fNcheuxdeschosesmontreaujourd'hui quelle
est l'importancede Dantziget cependantcette place,

qui peut être le refugemomentanéde n'armée~n'est

pointapprovisionnée,tandisqu'il &Qt30000hommes

pour sa défense,base d'oùr~n aurait dû partir pour

y faire entrer des vivres.

Un marchévient, dit-on,d'être passé. Maispeut-
on espérer qu'il puisse recevoir son exécution, ai
l'on considère quela viande nécessaire nese trou-

vera qu'au loin? Le sel môme manque ici, car on

n'a pas permisaux b&timensqui allaient en cher-

cher en Suède,chaqueannée, de suivre leur desti-

nation accoutumée.

La cessation absoluedu commerce et les sacri-

ficesimmensesque Dantziga dû faire pour l'armée

seraient peut-ôtre des motifspour les habitans de

mauvaisesdispositions,maisje puis répondre qu'ils
ne donnerontlieu à aucun mécoutentement,je les

ai toujours bien traités et je n'ai pas trop a me

plaindre de l'esprit publiedans les circonstances
actuelles.
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~s~a~o~ï~oa~ rasgeot,

NonMttc~

Votre AKës~<s~me~
Ï<etr6s hwmbte et très oMta~nt aer~Meap,

'J!tApp.

tex~i de Nap!eaet aon ent<n)Mge~,p!&!B$d'!I!)M!M9,
B't~Mtpa admattre t&pofaHitHMda Moeaaproehaîode

Bàatzï~. ï!s s'étaientMsft&arrMe! poap le tnmapattdaa

appM~iaïonaemeBtsd*E!Mag.pM'dee quM~OMd'argent
doat ta responaabiïïMet~ayaitr!nMndMtde !<tQpaadc-

anaée,~N<<taqai eassent &?vits h~nchaM<npirëseacada

~.Mattre.
Le iQ,lorsqu'eut été,I&oontrwœur,op6diél'ol'dfe'dft-
Le par tni'aqa'mt&M,&cea~e-cmar.expedî&t'ordted<~maod6par MaedonaÏd,HMiat bien se rendM&ré~denoe
et MBger&la dftease de Demtzig,?0? tard, hêïas poar
poarwiftaoantwi~HeBMat.

t.eMtdeNap~tMttt~mra&aeM!.

MerieabM)~,ie«jaûv!er~&

Mon cousin,

Je dësire que voas ûtsaiez conna!tMan gênent

Rapp que le iO*corps ATacaepa vraisembïabïemeBt

ElMagdans la natt on dana tajocra~ de demain

pota' se rapprocher de Dantzig, qM ce corps est

destiné & compMtér la gamïson de cette place et

qu'it en prendra te cominandement aassitôt qo'M

sera arrtvé dans sonterrttoire,M~dnc de Tarent

ayant reca rordre de r~oindre monqoartïet-gé-



CÉ~NSROEMKTKtC?

néral. Voualuiannoncerez que c'est lui qui Msie

dénnitivement,en sa qualitéde gouverneur,chargé
do la défensede la place, ne devra conserverde

toutela garnison que la nombre de généraux in-

dispensablespour le servicedela place et renvoyer
les autres au grandquartier'générai; il devra aussi

renvoyer à Stettin et Custrin toute la cavaleriede

ce corpa qu'Une croira pas devoir garder dans la

place; ii faudrait aussi qu'il dirigeât sur Stettin ies

cinq ou six batteries de campagneque le générai
Sorbiera ordonned'organiserà Dantzig.

11faut, en un mot, lui recommander de ne pas

perdre une minute et d'employertous les moyens

qui sont en sonpouvoir,pour faire évacuer sur les

différentesplacesdoi'Oder le superfludes différens

magasins de la place, surtout de l'armement, de

l'habillement et des effets de sellerie. !i faut lui

faire connaitre enfin qu'en lui confiant la défense

de Dantzig,l'Empereur lui donne la plus haute

marque de conaanceet queje suis persuadé que,
dans cette circonstancecommedans cellesdetoute

sa vie, il fera bien et qu'il acquerra de nouveaux

titres à la bienveillancede l'Empereur.
Sur ce, mon cousin,je prie Dieuqu'il vousait en

sa sainte et dignegarde.

J. NAPOLÉON.

Onlai transmettaitenmêmetempslalettreduMinistre
delaguerre,arrivantdeParta.
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te!BaMM<e!accMM(Mt(t~tf<aNfttp

PMi9,Ie8jfHMtef<M~
Général,

J'ai l'honneur dovous informerquel'intention de

''Empereur est que la placede Dantzigsoit consi-

dérée commeen état de siège, et qu'il soit pr!s
toutes les mesures nécessaires powson approvi-
sioBnement,aOn que dans le cas o&eMevtendraM

a ~redécouverte par rarmée, aHe puisse résister

jasqn'&ce qu'on viennela dégager.
Votredévouementà rEmpeMapmerépond assez,

Général, de voas pour remplir, sur tous les pointa,
les intentions de Sa Majesté et pour justifier sa

conaance.

Je vous invite, au surplus, a vous concerter avec

M.l'intendant général de la Grande-armée,en tout

ce qui concerne l'approvisionnementde bouchede

la place de Dantzig,ainri qu'avec le général ËNé

pour les approvisionnemensdesiègepourle rapport
de l'artillerie.

J'ai donné connaissance de ces dispositions à

S. A. S. le prince de Neufchàtel.

Recevez,etc.

Enfin,le ii janvier.Napoléonécrivaitencoreau prince
deNecfkhatet

Paris,ii janvier.

Je n'ai pas besoinde vousrecommanderde bien

approvisionnerDantzig.Il doit y rester au moins
iO compagniesd'artillerie, des sapeurs, beaucoup
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d'~ngénieuraet au moins quatre gônérauxdont un

commandant an second et pouvant remplacer le

général Rapp. Vousdevezavoir un eh~e sùp av~

le gouverneur doDantzig.

Le te corpsdevantooouperE!Magle «, le grand
qaarUergénéralse miten mesuredegagnerThorn,que
ï'ooespéraigardercommecontrederéorganisation.

ï.eMa~rgéa~'dau sèBtmde Campredon.

E)Nng.!e«janv!erm3.

Le roi ordonne,~ONsiewrle générât Campredon,

que vousvousrenoiezsur-le-champa Dantzigpour

y prendre le commandementde l'arme du génie.

JE?MHeedeJVeM/bM~,J~or ~n~'a~,

Aï.BXANnBB.

Je pars d'Elbing le H au matin avec le grand

quartier générai et, en route, je reçois l'ordre de

me rendre à Dantzig.Le grand quartier généra! se

rendait à Marienbourg.
Couchéà Neutoich. Les équipages du Maré-

chal y arrivent également.Le i2, arrivé à Dantzig.
LeMaréchalremet ses troupes au général Rapp.

Celui-ciécrivaitde Dantzigla lettre suivante.

Le général cemteRa~aaMarêeMdoc de TaMBte.

Dantzig.le Mjanvier i8t3.

Monsjeur le Maréchal,

Le Roi m'a informé qoe Votre Excellence ayant
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reçu t'ordra de se rsadrc prea de Sa Majesté,les

troupes du 19''corps faisaient partie de la garnison
de Pantxig. Toute Natteuse que cette preuve de

connaneosoit pour moi, ~o ae me disMmMtepas la

difacwïtédetat&cheqMej'ai&fempMpetc'es~M~e-
ment ce qui me fait vivementregretter que Votre
Excellencene vienne point ici.

Je vous prierai au moins, Monsieurle Maréchal,
de tenir !a campagneautant que cela sera, possible
&Votre Excellence, afin de medonner le tems do

&iro entrer dans la place les hastianx et 'les fdor~

rages que j'ai donnél'ordre de faire rassembler.

Legénérat Franoeschi,commandantïa34'divi8ioa

m'a prévenuqu'il rentrait &Dantzig;je lui ai donné

l'ordre de prendre positionen avant de la Vistuleet

je le fais soutenir par un bataillon qui part &cet

ocot pour se rendre derrière le mêmefleuve.

Je suis avec respect,

le CdH~ded<cM<Mt,aù~decamp<&Mmpe<'eMf,
QoMeeracMfdeBantj:

ComteRAPP.

Désormaisinvestidn commandementde cequirestait
du<0'corps,Rappprit,lui-méme,lesmesurespourretarder
l'investissement.

Le i3, ta tète de pont de Dirschauest évacuée.

Mais le généralBacheturepasselaVistule,surprend
les Russes et les oblige à abandonner un moment

la rive droite. Le généra! Haxo part de Dantzig
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aveo les oMcierset tes troupesdu génie. Je prends
son logementchezM.Weiahman. eonseiiierprivé,

Jopan'Qasse~prôsdei'Arsenat.
La 14 janvier, la Maréchal Macdonaldpart d&

Dantzig.La brigade Bâcher est attaque à Praust;

eMe contient l'ennemi toute la journée.
Le tnômeJoap,Je renvoiesix demes domestiques

et je reformeuoe.partte demes équipages.
Le i5 janvier, on resserre les Hgnea,la droite

s'appuyant sur Praust~ia gauchesur Beichemberg.
Les Russescommencentle blocus.

Nos troupes se retirent lentement.

Le t6, le générâtGauitcuitute.encoreïes Russes.

Cequi reste de ia 34"' divisionrevenant deMoscou:
rentre dans la place. Onresserre encorela ligne, la
droite &Saint-Aibrecht.la gauche &Reichemborg.

Dui7 au 20, les troupes rentrent encore.
Le 2i, le blocusest complet.

Dedouzemois,lostroupesfrançaisesnefranchirontplus
le ceroledeieexquimarque,le2<janvierausoir,laligae
lointaineencoredosbivouaosennemis.

DESCRIPTION DE DANTZIG

LaVistule,quitraverselaVieillePrussedusudaunord,
separtage,en approchantdeDantzig,enplusieursbran-
chesformantun delta.Le bras occidental,arrivéà une
lieuedelamer,sedétoameversl'ouest,couleparallèle-
mentà la côte,puisse redressebrusquementau nord,
détachant,ducontinentà sadroite,âne bandede sable
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ê'roUa <Ma Nehpang. C'Mt aar~f~~mcbodM OM~t

an-~oaMS da coude da !a ~stMttt, qn$ s'être Dantztg

~ec~attp~M,deM)Maaeu~t~eatM*<meat pw
fartoa eotMMoa,ËMe tbrMO un awata eataar& d'une

~ea;nt9 bM~aa~c ~ngt ~oata doat la VbMa MWM

ïo cat&Bord.

Une rivière de moindre tmpottanee, la Mot~aM,venant

du sud, la traverse, en forme comme t'axe, découpe au

cmoF woe!ta comparable à la Cité, dans Paris, et rejoint,

<. Nousdonnonson note tadese~pUoa do Dantzigot do ses
onvironspar Ëtts~oNaetus. Moinstechntque. e!t&nous montre
eoHOviMesous Mnjour plus ptUoMsqaeque no ta comportait
BOtMCt~et.

JHaahttg(on polonais gdamk) est une c!Mtort ancienne,

appay~osur do haMtesco)Mnes&la basa dasqaeMca8'étendoat
los eantpa~MOsdu <ïe)t&!eHoest FoatMpMnatuMt do teua !cs

échanges entra la contt6e de la ba«M Vistule et h)s pays
d'eMtro'tNor.Cescoteaux environnants, teshabitants de Dantzig
peuvent contampter une partie de lour domaine, les eauxM-
nueusesdu HeMvebrillantc~ et t&eMhMla verdure,loaviUa~ea,
les groupes de maisons épars entre los arbros, la chaine rêga-
Mëredes dunos se développant am nord-est en une immense
courbe et. par deta le golfeparseméde voiles, la longuepén!a*
sule blanchedoHeta « Lavue du golfede Dantzig,disent les
habitants, est nne des sept premièresdu monde. EMoest cof-
tainement fort belle, surtout des hauteura bais&osdo l'ouest
t'uno d'eMeporte t'oncienne abbaye d'Oliva, célébrepar sa
chronique, documentdes plus précieuxpour t'Msteiro tocato.

Lecommerce des céréales. teMoa été de tout temps la

principale source do richesse pour les habitants de Danteig.
De diverses rivières navigables du bassin de.la Vistuleatte-
nMade, polonaise,gallicienne même, descondentdos bateaux

plats chargés de blé, qui mettent parfois des mois entiers &
suivre le courant du Neuve. Pendant les êtes chauds et humi-
des, les grains de la couche SMperaeieuogerment et donnent
au bateaul'aspect de prairies Sbttamtes.

Arrivés au port, les équipages attemands, polonais, ou
ruthënesdeces Cottitesjettent dans te Beuvetes grains ava-
riés, déchargent leurs embarcations, tes dêpeeenteommevieux
bois et s'en retournent a pied dans ta patrie.

~ti6ceREct.m.–WKn~n,t.m,p.a77.
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aanord,taViatate,<'tapo!at<i'&cMte'<t!tonge!eabaeti<!M~
ae laissant entre eMoet les g!aciaque des canauxctdes

maraisImpraticables.Avantd'entMrdans ta ville,taMet*

tlauaed&veMedanaloa tassés qu'elle remplit, enserrant

deaeaderîvationaleeorpadéplaeatoutetttie!
Daatzigdoit&aeaeoNfsd'Ma d'être l'eatrepatdMpre-'

duitsdu nordde la Pmsaeet de !a Pologne,qui desoen-"
dontpar la voie Buviale,tandis<~etes aa~Ïras remonteat
de la BttitiqMèjaaqa'aax quais de!a MotUaupar la Vistule
et par un systèmede deux canaux t'ant oeM de Neu-

jtMtrwasser,va da fleuveà huMf; évite à la aav!gs-
tionla barre de !a Viatateet sépare du rivageH!e aaMo!
nousede la JMatte.L'antMévite te eeadeque fait ïc Seava
au-dessousde Dantziget forme t'e da Holm. La libre
communicationaveo la toer est assuréeen tout temps
par le fort de Weichseïmande,au conNaentde la VtstNte
dana te Nehrang.

QMantaux oavtroas de Dantzig, ils préseateat à l'<Bi!
troiszones nettementaccusées.Si, de la ville, on regarde
le nord, on aperçoitune plainebasse et eaMonneaaejas-
qu'à la Baltique. At'est et au sud, le Werder est une

région marécageuseque t'en transtbrme facilement, a
l'aide d'écluses, en une inondationqui couvre le tiers du
frnn~baationne.Etïes'étend à plusieurslieuesdedistance,
limitée&gauchepar les diguesde la Vistule,à droitepar
un long faubourg,qui se prolonge vers te sud sons tes
nomsd'AttSohotttand,StadtgeMetaet Ohra.A cesvittagea
enûn commencentles hauteurs, qui, à l'ouest, dominent

la cite. Ellessont partagéesen deux masses par la vallée
de SoMdtitz,dent le ruisseause glissedans la ville par la

frontde Nengarten,entre deux forts construits sur les

escarpementsvoisins.LeBischofabergregarde le plateau

deStotzenberg,le Hagetsbergfait &oeau piateau deS-

gankenberget se lie par le front d'Oliva,à la Vistule.Au

nord-ouest,on rejoint la plaine qui sépare Dantzigde ia

mer. Unelarge atlée d'arbres la coupe en ligne droite,
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allant <c laporte d'OHv&Mv!Ï!age de I<aï~&r pMt~aa
boarg même dt'()Mva,et !a Vïa~ !&travMaa Mmemeat

~Ft9o!n<!MtaBa!t!q<M.
Telleest ta ptoecqat ibt twtM&oen <8(t7aa earpaptas*

steo <« g&M6)ratKt<rMtth et qa*a!!a!<mt,pea~antp!attt)~
<i moïN,~ô~ndfe!e~ao6~'

ÉTATM! M P&ACEBNJANVÏERi8i8.

(Notedehtmaindug<n6tatdoCampredon.)

Le Gouvernement français, après s'ôtro rendu

maitre de Dantzig en i8<y? avait cherché &en

faire sa plus grande place d'armes dans !e nord

de l'Earope et le principal point d'appui de aesope-
rations offensives.Sa positionadmirablesous tous

les rapports favorisait beaucoup les vues du Gou-

vernement; le plan adoptépourcela présentait un

ensemblede fortifications,l'un des plus vastes que
l'on ait Jamaisconçus.

Unechaine de forts, dontquelques-unstrès con-

sidéraMes, devait lier la place même de Dantzig,

qui estd~à immense,aveccelte de Weichselmunde,
située à l'embouchurede iaVistuie, à plus d'une

lieue de Dantzig.
Cette forteresse, qui défend un bon port ainsi

qu'une excellenterade, avait été fort agrandie des

deux côtés de la Vistuleet se liait au campretran-

i. Danizigavaitétédéctatéepart'EmpeMWville.libres'ad.
ministrantelle-môme.
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ch4 de FatM'waaser,en sorte que l'ensemMedes

ouvrageade Weiohselmundearmait lui tout seul

unegrande placede guerrô.

D'aprèa cet aperçu, on peut se <a!reMMidée de

la prodigieuseétenduedoIatotaMtédea~tMCoat!ona

de Dant~g,que60000 hommesaaratQMpnoccuper
sans gêne et qui en exigeait 85 &30000pour être

Mon de~Kdu, tandis que l'état de faiblesse où

les ïna!ades avaient mis la garnison, dès les pré'

mieMjours du Nocua(qui commença le i8 Janvier

18t3), lui ta!saa!t a peine disponible le tiers dos

forcesqui auraient été nécessaires.

On avait recueilli environ 36000 hommes de

troupes de vingt nations diverses, Français, Polo-

nais, Espagnols, Napolitains, Allemands,etc.,

sujets de douzeà quinzeprinces. Cestroupesappar-
tenaient &plus de cent corps ~iNerons et ren-

fermaient une fouled'hommesma!ades,éc!opp6s,

épuisés de faim,de fatigueou à moitiége!és, dont

la plupart portaient dans leur sein le germe de

cette aèvre nerveuse répandue alors dans toute

l'armée. Malgréles soins innnis que l'on sedonna,
les hôpitaux furent bientôt encombrés,ou plutôt la

viile entièredevint un vaste hôpitalet la contagion
fut si rapide qu'en moinsdo trois mois,on vit périr
la moitié de la garnison.La majeure partie de
l'autre moitié restait encore malade ouinnrmeet,
vers les premiers jours de mars, à peine avait-on

i.To<tetableaudonnantt'état4elagarnison.
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sixa aeptM)!Hehommesa présenter'& l'ennemi.

Plusieurs autres e!reonsitancesfâcheuses aug-
mentaient beaucoup lés dMBoultéado la défense.

Cettesuperbe p~oe de DaRtzïs,qui était 4est!o~

jouer le plus grand rote, sttea armëes fraoçatsas

avaientconservé!ear awpértwïté,B'é~t ea quelque
sorte qtt'ébawcMedans ses parties extérieures

ioraqu'eUe oemmen~ & eir~ attaquée. La con-

Naaceqae le gouvernement Cramaisavait dans la

oontiaaité de ses prospérités lui avait fait adopter,

poor l'agrandissement decett<?ptaoe, des protetâ
d'une telle étendue que ïcafaxécation complète

aurait demandé Mt grand nombre d'années 7 a

8 millions déjà jetés en travaux de forMCcat!ona,

~<io!q<t'emptoyésavec beaucoupd'économie,avaient
été très insaNsans. Plusieurs ouvrages importans
n'étaient pas mêmecommencés;beaucoupd'autres

étaient restés imparfaits; iestronta d'attaquemême

n'étaient point achevés,ni revêtus en maçonnerie,
en sorte que ces fronts, n'étant point susceptibles
de recevoir de l'eau dans leurs fossés,ne se trou-

vaient point encore à l'abri d'un coup de main.

Mais ce qu'My avait de plus inquiétant, c'est que
cette place, destinée &éprouver UBLdes plus ter-

ribles bombardemensdont l'histoire fasse mention,
n'avait pas un seul magasin voûté à. l'épreuve de

la bombe,pour mettre en sareté les munitions de

t. La commission se composait des géaétMtx de Mgade
OMn&a~tacotHaxo et d<tcohmet de M<}&Nnbot,diteeteae
jdM&H~aBaHons.



<? ~EN~EBEOANKae

guerre et 4e bouche, les hôpitaux, etc. Tous les
fonds accotées avaient été, d'après les ordres du

gouvernement, appliqués exclusivement à entre-

prendre les ouvrages de f~rtincationrestés impar-
faits.

Cesinconvéniens n'étaient pas encore les plus
fâcheux. Lorsque l'ennemi se présenta devant

Dantzig,c'était le momentle plus rigoureux de ce

cruel hiver. La place, entourée, dans la majeure

partie de son pourtour par les eaux de la Vistule,
de la Mottlau. de la Radaune et dos inondations

pratiquéespour sa défense, ne présentait, dans son

immenseétendue, qu'une vaste plainedeglacetrès

épaisse,capable de supporter la plus grosse artil-

lerie et qui offraitde tous côtés un facile accèsaux

attaques del'enn'amh

Tout le développementde cette partie des fortin-

cations avait été toujours négligé,commesuMsam~

mentdéfendupar les eaux,elles ouvrages, presque
tous informesou dégradés, y présentaient à peine
les moyensde résistance d'un faible camp retran-

ché. Les autres portions du pourtour de Dantzig,

quin'étaient pas protégéespar les eaux, n'offraient

pasplusde sûreté. Lesneiges glacéesencombraient

de tous côtés les chemins couverts, do telle sorte

qu'onpouvaitypénétrerpartout avec la plusgrande
facilité et quecet ensemblede forteresses offraità

l'ennemi un développementde 4 à 5 lieues, qu'il
pouvaitaborder aisémentsur tous les points et qui
aurait exigé, pour être bien défendu six fois s
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plus de troupes qu*i!n'y en avait dans ta place.
Ceq<<imettait le combleaux inquiétudesdes dé-

fenseursde Dantzig,c'était te mauvaisétat des ap-

provisionnemens~Lapiace, H est vrai, était suM*

samment pourvue de grains et de moNitionsde

guerre, maisplusieurs o~ets esseBtiolsmanquaient

totatement; H n'y avait ni jfburmgos,ai teatiaNx,

presque point de riz, de légumesaeo&,de viande

salée, ni d'eau-de-vie tout cela avait été enlevé

pour l'usage de l'armée et abandonné en grande

partie dans les magasinsqui tombèrentau pouvoir
de l'ennemi.

Telle était la situation de la place de 'Dantzig

lorsqu'elle fut investie au milieu de janvier; sa fai-

blesseréeiie et cellede sa garnison, aMméepar les

maladies,étaient portées au pointque si les alliés

avaient pu réunir, pendant la durée desgelées, un

corps de troupes considérable, ils auraient été à

mêmede tenter uneattaque de viveforceavecbeau-

coup d'espoirde succès, et cette attaque n'ocrait

pointde grandes difncuités dansles premiers mo-

mens lorsqueles assiégésn'avaientpu venir à bout

de romprela glace.

Par bonheur,le commandementétait entre les mains
d'unhemmeala hauteurdeces mrcpBataocescritiques,
et quelesdésastresdela retraitem'avaientenr!en démo-
ralisé.Rapprenait de recevoir,a iaMo}aï8&,eavingt-
deuxièmeMe<(SNte~il avaitencoreétéprécipité&basde
sonchevalenooovracttt'EmpereafdanslesdërnieMjoaM
deïa retraite;HarrivaitdeSmorgcni,ieaezetdeaxdoigta
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ge~a, aCaiNtpar les fa~Mgaeede <e~acampagnenétaate
m&iaHn'avaitrien perda de son indomptableénergie.

Pearpreadreïa direction destravaax de détease,oa lui

av<uttad}eintle commandantenchefda géniede <0*carpa,
!eg6a6ra!dedivia;oadeCaBapredoo,aMiMtnt.emiM9,
dMg&devant G<tBt<tle premier grand s!~ t~guMerde

tTStnpira.Il &ttdtacttvameotaeoend&parle directeur des

CMtMoationsde Dantzig, chafge d'ex~caterle plan de la

commiBsion,le colonelde Richement.

Les troupesétaient commandéesla 74 division, par le
généra!Grandjean,déjà vieuxdivisionnaire,qui venait de

aoateair la retraite depuis la Dwinajaaqa'à la Vistule; la
3<t*division,par !egôaérai Heudelet,le soldat de Hohen-

liaden, d'AaaterHtz,dTéna,d'Eytaa,quiarrivaitd'Eapapte
la 39"divisionitalienne, pariegéaérat DetreBqaiétaitvena
de Naplesà la Mtedea<,000 hommesde troupes amenés,
en )8i2, par le roi JoaoMmMurât; enfin la M*division,

que l'onétait en train de former,par le généraide brigade
FraaoeaoM.

Le générai Lepin, commandantl'artillerie; Cavaignact
commandantla cavalerie le contre-amiralDamanoir;les

générauxde brigade d'Hérioonrt,chef d'état-ma}orgéné-
ral. et de Bazancourt, commandantaapériear de la place,
formaient, avecles généra.axde brigadeBaoholn, prince
Radsiwill, Broïssan,Hnsson, Ganit, Pepe, Devilliers,an

état-majortel qae jamais garnisonassiégéen'avaitcertai-
nementvu lepareil.

Lescadresétaient, de plu, excellents on devait, avec
da temps, aguerrir ce que l'on avait de troupes jeunes on

démoralisées,mais le danger était imminent; d'aa instant

al'aatre, l'ennemipouvaittenter l'assaut.
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janvier <~<N. Les Cosaquesse répandent
autour de la place et en complètent l'investisse-

ment. Usne paraissent soutenusque par fort peu

d'iBCanterte.josqae~eMÏ&~nttumoia.
M. le Gouverneur générât donne rordre aux

divisionsqui tenaient encore la campagne a plu-
sieurs lieues de distance, de rentrer dans la place,
et il établit le service de l'intérieur sur le pieddu

blocus.Quoique~e~Cosaquesae soientdéjàmontrés

sur tous les points autour de la place, on parvient
encore &faire partir deux colonnes, l'une le 17 et

l'autre le i8.

Nos troupes prennent les positionssuivantes au-

tour de la place. Les villages d'Ohra,de Stoizen-

Iterg,de SchidMtz,de Langfahret deStries sont oc-

cupésen entier et les vedettespoussées à quelques
centaines de toisesen avant. Les maisonsqui bor-

dent le ibssésontégalementoccupées. Sur ladroite

de la Vistule, nosavant-postess'avancent jusqu'à

Bohnsacket, dans l'Inondation, nous sommesmat-

ées des premières maisons en avant du ibrt de

Lacoste,de Borgerwaldet detoutes les autres mai-

sons intermédiaires. Nos troupes tont journoHe-
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ment des fourrages dana le Werder et dans les

villages en avant de nos avant-postos, tels que

Pit~endorf, ScMa6)!d.

Pendant ee tems, le Q4mie~'occnpode~sser ïoa

gïacesdas fossés de la p!ace et de la Vistule. Ce

travail, extrêmementpénible, fatigue beaucoupla

garnison mais on vient &bout, à force de con-

stance, d'entretenir dans les fossés une cunette de

trente pieds delargeur. On relève les glaces de

cette cunette du côté de la place, et onen forme un

obstacle au moins aussi dMBcHeà franchir qu'un

rang de paUsaadss.
Ledégagementdes glacesdola Vistate ne réussit

pas aussi Non, et elle reprend plusieurs foismalgré
les soins que l'on met à l'entretenir libre. Ons'oc-

cupe en mémotems de fermer la trouée en aval

de la Mottlau p&run bastingageplacé 'sur le pont
du bateau et formant courtine. Et on a soin d'en-

tretenir en avant un large fossé, derrière lequel
sont deux rangs de chevauxdefrise.

Le pont de l'écluse d'amont est également cou-

ronné par un bastingage,et rentrée da la Radaune

fermée par des chevaux de frise et défendue par
un bastingageen arrière.

NOTE

Les diMcu!tésn'étaient pasmoindrespourles ira-

i. NousdM'MM,sous !et!tMdoacte.desappréciations
surlesévémcmentsdusiège,écrites,eniM4,parlegénéralde
CMmpfedon.
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vaux des ~rtiBeat~s, qu'i! mHait oatreprendro

presque sur tous tes pointa,d'après rétat d'imper-
fection où 88 trouvaient ïea ouvrages. ï<a terre

était ge!ée a une assez grande profondeur et Fon

ne pouvait rouvrir avec les pinsforts instramena,

qu'après ravoir amollie par de granda ibax. Ces

travaux furent suivis sans jtnterrMpttonjour et

nuit malgré un froid dé plus do L'armement

de la place en arUUaTteexigea aussi de grands

travaux de mêmeque l'extension des hôpitaux,
dos magasins à poudre et des établissemens mi-

litaires de toute espèce, tels quo les mouï!n~a

moudyales grains; car toMsces objetsavaient été

OBtièremeotnégligésdans un temsoù l'on ne son-

geait qu'a l'offeusive et où l'on n'imaginait pas

que, de très longtems, Dantzigpût être exposé&
soutenir un siège.

Mais tous ces soins n'auraient servi & rien, si

l'on n'avait pris des mesures vigoureuses, afin de

pourvoirau dé&utd'approvisionnemens en vivres

et fourrages; et sans le succèsde ces mesures, la

place devait tombertrès promptement.Il était donc

de nécessité absolue de tenir les dehors à une

grande distance, afin de conserver ïes ressources

précieuses que fournissaient les faubourgs ainsi

que plusieurs villages, dont quelques-uns s'éten-

daient jusqu'à plus d'unelieue de Dantzig. C'était

sans douteune entreprise hardiede chercher à se

i. EnSvrier,oncomptait500piècesen batterie.Relationde
lad6tMMedeB~nhigeniStâ.parPH. d'Artois.Paris,<S20.
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maintenir dana un si grand espace awo une garni-

son tt~s atfaibMeetaccabléedé service.

L'ennemi,qui sentait l'importanced'ôter ces res-

sources&la garnison, reoonvela plusieursfois ses

attaques pour parvenir &la resserfor plusétroite-

méat. Cefut t'omet de plusieurs combats&la soMe

desquels les assiégésconservhrenttoutes lours po-
sitions.

~M' L'ennemicoMmoaceà montrer des
massesd'infanterie et à taqaietey nos~arra~s.
Reconnaissancesle 2 etia 3 février. ri attaque,
le 4 février, le villagede LaB~hr et s'en em;~re.
Onenvoie le lendemainles Napolitainscommandes

par le général Detrès pour le reprendre; mais

leur attaque n'ayant pas réussi, on la renouvelle

le jour suivant avec des Polonais et on chasse

complètementles Russes non seulement do Lang-

fuhr, mais mômede Stries. Quelquesjours après,
un chef de bataillon de la Lippe s'étant avancé

imprudemmentet sans ordre en avant du Zigan-

kenberg, avec trois cents hommes environ, fut

blesséet enlevé avectoute sa troupe.Seul,le major
de Horadamparvient à rentrer dans la place.

Dès que nous eûmes repris Langtuhr, oncrénela

les deux maisonsde cevillage les plus rapprochées
de la place aon de donner à la réserve, placéeà

t. Detf&sou d'Estrôes,venudeNap!osà la M{edesM.OOO
hommesde troupesqu'avaitamenéaMurat.–tte e<~<m«t
DegaaneroettocolonelFarineprirentpart&cetteatMre.RappoH.

8. BoHooring.
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4.

t'AÏMe-Baget, tes moyens d'y ranirep en cas d'atta-

que avant que t'ennemt en <nt totatemeat maMre.

On continue &casser les ~aces et $n s'ocaape

d'étaMtï'9Mrohaqceeourt!ne des ~onts dû rinoa-

dation des tamhoaM en paHssadôs dans les fausses

brayas. On fi&ptaeà ta gorge te Ketpho~ et en

ent~Ment une coupure à droite et à gauche, tra-
versant perpondicatatroment tos~s~a de la p!ace,

aOn d'empêcher l'ennemi de toaraer ce fort.

Mest mort 400hommes aux hôpMaax.

JI a fallu rdduire la ration des chevaux & trois

livres de foin, troia livres de paiMe, un boisseau

d'avoine, 2hoisseaux de son.

Onorganiseles homtaesisoMa,réfugiésd<MMDantzig,
en régimentsprovisoires, aoua les ordres du généralde

brigadeFrMoescM commandantla 34"division,et t'oa

a'attMha & rétablir la disoiplineébranlée par les souf-

&anoMdela retraite, &remonter le moral des troupes,
dont une partie (la SO~dMsion~la seule intaote), n'a

qu'un an de aorv!caet voit le feu pour la première fois.

Desproolamationset des lettres des g&aeraaxrusses

parviennenten viMe,invitant les habitants à livrer la

placeanx assiégeants,les troupes potona!ee8,bavaroises

et saxonnes,à toamer leurs armes contre !aFrance.
Le Gouverneur,!oin d'interdire !a propagation de ces

lettres, les fait, tui-meme,pabiier dansiee gazetteset lire
à l'ordre des régiments

t. Mortdu typhuspondantte blocus.
&RetaNoade ta tf~~e de Dantzigen parP.-N.d'Ar-

tots.Paris,iK!0.
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~f!t<f. L'enneminous.reaserre de plus en

plus et na nouspermet plus d'aller fourrager au-

delà de nos avaat-postos. Vers la 6n du mois,H

fait une coupure dans la digue de la Radauneà la

hauteur de Praust et par là nous eatève les oattx

qui faisaient aller les moulins de la AÏt-Stadtet

aUmenta!entla plusgrande partie des fontainesde

la ville.

II est mort env!ron 2000hommesen février.

Le relevé des hôpitaux ~préeeato i30 morts on

24heures, plus de 15000matades.

La démoralisationétait,avecle dét~t de nutritionet
Ï'Apuisemeat,la grandeCEaaedepMpa~at!ooda Seaa.

« Lesaffectionsde l'âme dit J.-B. Tort, un des

médecins employés& Dantzig, <:firent de toutes

les causesprédisposantes,les plus générales; notre

péniblesituation, la douleurde voir périr journel-
lement nn grand nombre de nos frères d'armes,
le pressentiment d'un avenir des plus Sbneux, la

perspectived'une captivité, duro~e~peut-être lon-

gue,amigeaientvivementcesguerriers, qui avaient

donné tant de preuves de courage et qui étaient

dignes d'an meilleur sort.

< Nousremarquâmes plusparticulièrement l'in-

Nuencedes annotions tristes sur les Napolitainset

les Français, dont l'imagination,facile à s'exalter,
leur faisaitressentir plusvivementles peines elles

inquiétudes de leur situation. En général, les

troupesattachéesau génie et &l'artillerie, qui fai-
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salent partie de ïa garnison de Dant~ig,Meevaient
des secours plus étendus que les autres troapes~

par los ressources particnti&resque poMvaitleur

offrir l'administrationde ces deux armes et par !ea

soins assidus queleur prodiguaient MM.les g~

raux de Campredonet Lopinqui les coïamaadaie&t

et dopt lesjournaux officielsont fait conMttpeles

importaos services. Ces deux oMciersgëoéraax

parvinrent à diminuer conaidéraNementla morta-

lité parmi les troupes qui étaient soua leurs or-

dres'. s

Le Coevepacorse dëcMe&envoyerpar mer la dac

d'Aremberg9 omoierd'ordonnancede t'Emporew,en

Danomartt,pour prévenir )'état-n<~orgénéralde la si-
tuationdeDantzig.Lenavireest rejetéà la côte.

Apartirdui8, la températures'adoucitlespluiescoto-
meacent;maie aux dangersquefaisaitcourir ta getee
auccMeunautrepérit.

Le 25février, arrive la déMctegénérale. La Vis-

tule, depuisi776, n'avait pas éprouvéde crueaussi

considérable elle romptsesdigues,menacede ren-

verser le fort Napoléonet produit des dég&tster-

FtNessur une f~Ntede points de la fbrtiacation.Le

batardeau de droite de la sortie de la Mottlau est

emporté; t'éctusedcHuckfbrt et une partie de la

digue le sont également, et l'inondationmenacede

i. Dissertationsurle typhuscentitgieuxde Dantzig,par
jKM'J.-BTort.

8.EtlecapitaineChHMitM(Mrtoist.
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s'écoute!' par oos tardes brèohes et do lasser sans

défense an tiers dit front de la place. On parvint, &

force de travail et d'a<~tvité;& la soutenir au moyen

de deux Mt~rdeaux provisoirea étaMts, Fun à rem-

placement de l'ancien et t'autre dana la petite ri-

vière do la Roswiek,& 200 toises environ de i'écïuse

de RQck<ert. La par~e du parapet du fort Napoléon

qui avait été emportée fat rétablie, onNa tous les

dég&ts foroàt réparés. Le méMOire particulier des

travaux du gonio doaaera de plus grands détaHs &

ce sujet

jf" J Mara. L'ennemi devient de plus en plus

entreprenant sur les avant-poNteset,le 5, il attaque

sur toute la ligne, à 3 heures du matin. Il re-

pousse d'abord nos avant-postes avancés jusque

i. Voir&ta CnIo rapport sur teatravaux du génie.
Nous empruntons & M.EliséeRectus les détails suivants sur

les crues da la Vistuto La Vistute(ta Weischodes AHemands,
la Wista des Polonais) est bordée de grands marécages que
t'o&conquiert peu a pou par des endiguements.Toutefois,les
terres nouvellesrestent fort menacées, non seulement'par Je8
inondations ordinaires qui peuvent faire céder les digues,
mais aussi par des deMctes soudaines des glaces d'hiver. Do
tous tes courants do l'Europe centrale, la Vistuleest celui que
le charriage des glaçons rend de beaucoup le plus redoutable.
jLomde ta débâcle de MSS,ta plus terrible du siècle, la crue
s'ouvrit plus de trente brèches dans les levées latérales. et.

presque foutes les campagnesbassesde ses rives furent inon-
dées. Le Neuve, coulant du sud au nord, c'est-à-dire vers des
latitudes plus froidesque le point d'origine, les gtaces brisées
en amont rencontrent en aval ces couchesencorerésistantes;
ellesseredressent, s'accumulent. Mtiennenttea eauxcomme
une digue, puis au moment où cède la glace inférieure, se
précipitenton détruisant lesrives sur teur passage.

,q E.REcum.t.Ht.p.TM.
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scias ïe canon de la place et s'empaM d'Ohra,

dMStotMabarg,de SohidUtaet d~Xtgan~enber~.

Lang~hr, Mamomentoooapé par Mt eat enlevé

à !a baïonnette', mais il tient &rmedécote d'Ohra.

Pôadaat qa'on iai dispato les maisoas les ph<9

t'approchées de la place, le générât Bâchasse

porte avec unacotonne de 4000 tKMQmM~amr

la hauteur da Zigankont)N'g,et~deta, rabattant son

mouvementsur Ohra, M<a!tenviron3&4cents pri-
sonaters~ t'eanemt et tui enlève Mnap~cede ca~

non 'dans SaMdH~.t.'arMtMa prenant recaetaî

à reveMà Ohfa,!uiat leptasgrandœaLLesRnsses,
se voyantdébordés et craignant pour leur retraite,

prireat la fuite. ï/artmet'ie les ponrsQivtt et tira

sur leur colonne&mesure~u'eMesortait duvillage.
Le chef d'escadron t<'a<jonet le capitaine Faury
commandaienti'arMiierie.Onmit dehors cejour-là
24 pièces.Ducôté de Neutahrwasser, le ma~orde

la Noa~arèdea dégagé par une sortie ses petite

postes.

L'ennemi, satisfait de cette leçon nous laisse

t.ŒMseho&debataNtonBaNerotCtamon.
2.Touteodontpouvaitdteposofta ptaceparsuitedesma.

ladies.Il n'yavaitpasenMmomentplusdeiO.OOOhoBfM)M$
apeMpfèa~aMea.

3.Lasous-lieutenantVnnus,lemarécu~'des-togiad'AhtroMt
et tefourrierHatu!tean'ivêrentempremièrelignesurlap!~ee.
AOhfa,43cmeierssm~ISavaientététu&âouMesses.Le<S(tef
debatat~mt~tttaadeot~baMeadanssonahakaomdanstMM
habitset unchovattué.LerapporteKet'adjudttatMendMtt.
to sct~cnt-ma}orTa~de,? UeutonantBeuvên~,!egéaéMt
DovtMiers,lecoloneld'EgMatometlemajordoHomdaa~
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parfaitement tranquiHesdu c6té deta terre et s'oc-

cupe a nous intereopter les vivres et a gagner du

terrain dans l'Inondation.

L'anaire du 6 fut très vive, ï'ennemi paraissait
vouloir surprendre la place par un coupde mata.

N vint faire ïe coup de feujusque aw les glacis.

L'ennemi,dans la Journée du 5, s'était avancépar
la valléedeSchottonhauaofet avait été 'suf le point
de couper la retraite a un poste de la tête d'Ohfa;

pour éviter par Ïa suite un pareil accident, on St

une coupureen palissadesentre les maisonsquioc-

cupent cette vallée et on tes relia par une commu-

nication égalementpalissadéeà une maisoncarrée

placée àl'embranchementde la grand'rue deSchot-

tenhauser et de la Radaune;on crénela et onpaïis-
sada cette maison de manière à en faire un poste

qui pût tenir jusqu'à ï'arrivée des réserves. On en

lit autant du corpsde garde en arrière qui occupait
le milieude la grand'rae d'Ohra,et d'une maisonà

la même hauteur, élevée sur la digue de la Ra-

daune.

Onorganiseune flottillearmée de pierriers pour

opérer sur l'Inondation.La tempête et la gelée em-

pêchent toute expédition.
JSSfévrier. Mort du générai de brigade Pran-

ceschi,enïevé par ï'épidémie.
J4 mars. Le 24mars, Monsieurle Gouverneur

ordonneune sortie générale. Ondonnedes inquié-
tudes sur tous les pointsà l'ennemi,pendant que ïc

générai Heudeletet le générai Bacheïu se portent.
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avecde l'artillerie &cheval, àSaint-Âlbrechtpour

occuperla tète de la digue de l'ancienne Radauno,

pendantque les troupes sorties par la porta Lege-
thor et colles placées dans dix-huit embarcations

armées de fusils de remparts, commandéespar le

capitaine d'artillerie ûauihier, s'en rendent maltre

et y font unecoupure. Onprit environ880hommes

à l'ennemi parmi lesquels desCosaquesque l'on

appelle« sans pardon et qui portent sur leurs

schakosdes têtes de mort.
On ramena une grande quantité do bestiaux;

mais un des objets essentiels de !a sorUefut man-

qué on voulait, après avoir fait une coupureaux

diguesde la Radauneet de la Mottlau, s'établir en

arrière d'une manière assez solide pour rester

mattresduWerderqui onrait de grandesressources.

Mais, par un malentendu, les troupes qui étaient

sur la diguese retirèrent trop tôt et ne donnèrent

pas le tems aux troupes du Génied'y former un

établissement.Onse contentaalors do se foruaer&il

500toises on~arrièr~sur les digues de la Mottlau,
au moyende deuxcoupuresen palanquessoutenues

par deux maisons crénelées accupant chacune une

rive de la rivière. Cetravail fut terminé le 27. De-

puis cette époque,nous conservâmesplusieurspe-
tites chaloupes d'une caronade pour faire des in-

4.Lesrapportscitentle capHataod'mrtiMenePMry,quifut
MtptisaaNief,îama~or8at<ï!9r!t<j!,taHoatoaantfahar,la tam-
bourKorn,le sottS-MeatemamtBarMnsMt!e taathoarMatusa-
Mck.
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cursion$dans l'Baondationet surveiller les meuve'

mens de Pennemtde ce côté de la place.
Plusieurs habUansde la viiie, qui en étaient~.

fisau commencementdublocusdans la crainted'un

assaut, ainsi que d'auttreaMBuitâuSdu pâysûoCQpê

par l'ennemi,ootpï'oQt~de notre sortie pourrentrer
en ville. Ils ont d~!&assez de la prospéritéqweles

Russesleur ont promise.
Il est ïotéressantdeleur entendre raconter toutes

les faussesnouvellesdont on les entretenait jour-
nellement.

Il est remarquableque ceux qui devaient nous

prendre paria faminen'avaient pas reçu de distri-

butionet que les prisonniers paraissaient contens

d'entrer pour pouvoirmrtger.

Bmeurt4CMhommesdansle moisdemaM.
Unnaviredanoischargéde sel a pénétrédansle port

et donnédesnouvellesdeFrance.

L'Empereura passéleRhinaveosesnfuveUearecrues;
Hmarchesur la Sat~.

eeW~. Le commencementd'avril se passa
sans événomensremarquables.Dès le commence-

ment du mois, la maladie contagieusequi avait dé-

voré la moitié de la garnison, diminua sensi-

i. Rapportdel'ordonnateurBarthomeuf.Leaetmanquait,
c'étaitunobjetdepremMMnécessité,lenavireDanoisenfonr-
aitpouraixAhuitmois.Onavaitété~Mtgé,pourmprocurer
eettodenréo,deNrNer!esplanchersd'anciensmagasinsdeset
etderecueillirleseldanslescendres.
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Mémentoet s~sravages cessèrent vers le comm

cément du mois suivant, t~et heureuxohangoment

fMtesatat~e~~ace.
Lei4,le cherdehatàUlon SMmbec~o~

grandevaleur, sortitdelaplace avec 600hommes

tirés.des Seet ti< polonaiset un obHsier.Ïl se porta
par une nuit obscureen ayant ~e Stries et enleva
un poste de40 hommesplacé dans une dèsmaisons

de Brentan.De !&le commandantPotocMavec une

moitiédes troupes alla mettre en Mte Ïe canton-

nement de SUnorhammér,rantre moitiése porta à

la coursedans la plaine deStries en criant houra

et mit Féponvante dans la ligne ennemie qui se

retira sur Oliva. On lit jeter unevingtained'obus

jusque dans les jardins doi'abbaye et on se retira.

Le maréchaMes-IogisDeviitain, avec douzechas-

seurs, chargeait audacieusementau mêmemoment

tous les postes de Cosaques do la plainede Neu-

SchotMandet rejoignait &Oliva ta colonne.

~ccWt. Le Gouverneur écrit au général
Lœwis~:

Monsieurle général,

Je devais espérer que je n'aurais plus & me

plaindre à l'avenir de la conduite de MM. les

oniciersrussss, mais je me vois avec peineoMigé
d'en revenir à supprimerde nouveautoute commu-

nication.Votre Excellencen'aura pas lieu d'être

i. H mom~tcependantemeofeme MtxanM~ed'hommes
p&rjour&MNnd'<MTH. t

2.COMU)Mndantenchefl'fHtu6onMso.
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étonnée de ma détermination, car elle est sans

doute trop bien informéede ce qui sa passe dans

soncommandement pour ignorer les propos dé-

placés que tonnent les ofQciersqu'elle envoie en

parlementaires. Ils sont tels, que l'an de ces

Messieurs,oubliant le caractère respectabledont il

était momentanément revêtu, a saisi l'instant où

l'on était allé chercher le commandantdes avant-

postesde Langfuhr,pour engager les soldats west-

phaliens, près desquelson l'avait laissé, à déserter

lâchementle posted'honneuren leur promettant de

l'argent et leur débitant des contesridicules.
·

Depareils procédés,M.le Gênerai, doiventinter-

dire toutes relations entre nouset j'ai l'honneur de

vous prévenir qu'à compter de demain, i7, je ne

recevrai aucun parlementaire et que mes avant-

postesont ordre de tirer sur tous ceux qui se pré-

senteront, ce dont 1e m'empresse de vous avertir

afind'éviter toute méprise.
<7opr~ Un arrêté du Gouverneur constitue

une commission d'approvisionnemens,dont la pré-
sidenceest donnéeau général Heudelet.

Depuisle premierfévrier,chaquesoldat en santé

a été réduit à

pour4)ours8distributionsde4oncesdeviandefraîche

id. i id. de4oncesdebOMtfsa!é.

ou 3 oncesdeporcsalé.

id. i id. de4oncesrizoulégumes.
id. i id. de30oncesdepain.

Les hôpitauxsont réduits aux deuxtiers. On fa-
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brique, pour aux, une liqueur faite d'infusion de

gantes, mélangéeà de l'eao-do-vioet à de l'acide

tartrique, pourremplacer la bière. Onfait de l'eau-

do-vieavec du seigla. On remplace le beurre par

de ta gratine extraite desos,

39 avril. On apprend que le généra! Lœwis

est remplacé dans son commandementen chefpar

S. A. R. le duc de Wurtemberg, général de cava-

lerie au service de la Russie.

JMavril. Son AltesseMisa tournée aux avant-

postes et nous avons l'honneur de l'apercevoir en

visitant les nôtres.

OM' Ordre est donné à 200hommesd'in-

fanterie d'éiito, commandéspar logénéralBachelu,
8M hommesde cavaleriecommandéspar le colonel

Farine et une compagnie d'artillerie légère avec

huit bouchesà feude se tenir prêts pour une expé-
ditionsur la route d'Oiiva.Cetordre est donné pour
attirer de ce côté l'attention de l'ennemi.

L'arrivéedu nouveaugéméraïen chef russe, faisant
craindreau Gouverneurdese trouverbientôtparalysépar
la massedes forcesennemies,le décidaità tenterune
nouvelleexpédition.LeNehrung,bandedeterrecomprise.
entrelaViatuleet la mer,faiblementoccupée,séparéedu

grosdel'arméepartoutela largeurdu fleuveet partoute
l'étenduedel'Inondation,n'avaitpasjusque-làété explo-
ré il y avaitquelqueespoird*ytrouverdesvivres.

.27avril. Al'auhe, le général Bachelusort par le

Holm, pousse au pas de charge les avant-postes
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ennemis de Noufobr sur Bohnaaeh, culbute les

Musae~lesaonduit~uaqu'~Wordaln,o&était le gros
de leura forces, !ea enfonça et s'avance dans te

Nehvungjusqu'à Stadt-Ho~ à la séparation des

deux bras de la Vistule.L'ennemi fut saisi d'Mae

t6)fMMfpanique at n'usa )[)a8deaes moyens parce

qu'on ne lui donna pas te toms do se reoonMaMM

et que le chefde M oavalerio~tt tué d'Mnhoïdet do

canon.La batterloM~èM~tca batterie à BohMaack

en mêmetoms que !a cavalerie ~bratoo.

Le ûouveMeup suivait de sa personne te mouve-

ment avt'oaonétat-major et deux batteries de ré-

serve. Mais le général Baohetoconduisit cette ex-

péditionavec tant de vigueur et d'impétuositéque
cela fut Inutile. Ayant appris que l'ennemi N'était
retiré & i8 lieues de Dantzig,le Gouverneur fit

passer la Vistule aux troupes qu'il avait en ré-

serve, pourchasser l'ennemi de la diguequ'il ocou*

pait en avant du fort Lacoste.Cemouvementfut

combinéavec celui de trois chaloupescanonnières

dirigéespar le contre-amiralDumanoir.
Nous enlevâmes,tant dans le Nehrung que dans

le Werder, une grande quantité de fourrageset do

vivres qui commençaientà devenir extrêmement

rares. On nt à l'ennemi environ iOOprisonniers et

on trouva, dans une batterie placéesur une dune

élevée,une pièce de canon et un obusier en bois.

Nous restâmes quatre Jours dans cette position.

i. ŒMspar le rapport,le çommandantRedon,Paradant
majorDttMti,tassoas-MoMteaMts~chMMaret RaMwaHMes-
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CeMoo;)~raM<m~t da la plus erM~ «MMtôpoap!a

garnison ot tut donna pour t~!i) motstl~v!tm<teet

<!o<<Mnva~oa,mtUa tMes d't Mtatt.Laa habttana

M~tnespt'o«t6poat<!enos avant-p&ateset H)M«t

eutrer en vH!oune assoxhonBetua~MMdovjtvrea.

NOTiB

Cette brillante sortie, qui out Heu dans an ten~

ou les maiadies eontagieaseacommençaientà dis-

pMraitre,roleva baancoMpi'aaprit de la garnison et

lui inspira une cuaMancoet une fermetéqui ne se

détuenMfentpas Mninstant pendant le reste de ta

défense.A la v4rité,eHen'étaMpa8asseznombreaso

et, dans les momensîaa plus heureux, olle no put
fournir au delà de i3 à 14.000 combattana, co

qui n'était gHère que la Moitiéde ce qa'ii aurait

fallu pourune place aussi étendue mais tous ceux

qui la composaient,éprouvé&par tant de fléaux,de

fatigues,de privationset par unefoulede combats.
étaient devenus des soldats aguerris. Toutes les

armes rivalisaient d'ardeur et de dévouement;l'u-
nion la plus parfaite régnait parmi les troupes,

malgré i'oxtr&mediversité de nations et de lan-

gage. EUesallaient au delà de leur devoiren toute

occasion.

Ces excellentes dispositionsdonnèrent !e moyen
de contenir les assiégeansqui s'étaient successive-

ses.DemajorDoskur,le eommandMtKamteasM,ta <6tpMaine
KteneF,le captMMNaMmana,tMMett~ammtaBMBnshtet
MaHnsM.Mmm<MttrAde~gtMMM~)tMt!ta~
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ïnon~ Ï~oaM~tp MaC[t)M~. <~ yapoHSt~f cott~aoft-

mont !cMt'«e~t~, tM~gpôrextf~tno vt~Hom'da leurs

aMaq<W8et du aa mahtteo!)!*to~oMM dans t«Hs taa

portât avances qu'ils ohercha~ont à nous ~tro

abaat~nnoï'.

C'eatgr&M&t'hobHaM,c'aat H~co r<M~!o <!Mt;<tn<~

Rapp, Moon~Opar un corps <re<M<t!<tMtôt q~on on ron-

contraitrarementdaaowaept)M9aa~~a, <j)M!&8ttaa<ton
doD<Mtt!t!d'abeK!et compromise,an'tva &tfaaaHeM-
mnte.t.'<mtpOMtaMrmep~M'end'aotfeamatM!a p!MOn'eût

pM t6a!9tôp!Nade 3 mois, car la <MmomM8aM<MaMa~<m
début,complète.Texte sa foreo r<5~M&dans ~aMg!e du

commandement,qui sMttranat~timerentrcMpeavaillantes,
d!8c!pMn6eset d&voaéea,des oonscrita~app6sdo totrcnt*
et dea t~y~da de <o<tteates Mmcaet do t«Mtoales natio-
nalités.

Lufidélitédes nembfCOKôtran~ra qui compoaotontïa

garnisonparataatdt &l'onnemi un véritublopMnom&net
Le 8aat!mentdet'a<tBMurm!Mta!re,partiCMH~Mmoat~!f&
oottoépoque,MMea!tà attacher&aotx'e drapeau los oM-

eteM,dea<!edévoMemeatna8edémentit paauniaatant.
Matala constancede la troupe était plus ditScHea expM-
quer et &~nna!tvivement l'ennemi, qat mettaUtout en
œuvrepour l'ébranler.C'est&l'attachementpersonnelque
sut inspirer le Gouverneur,o'eat au BOuMed'héroïsme~
qu'it &t,pMsomexempte,circuler dans les rangsde sa

poUtearmée,qu'élit du t'excettent ospntdent les éorl-
vains russes et allemandese sont étonnésdepaîs. A cela,
il faut joindreta sympathiequ'in9p!ra!t!ecaractèregeaé-
ratemeMtliant des ~aaçaie ot l'omutattenqu'eiatraïnaient
entre ces divers corps les luttes iaoeasantes contre Nn
mêmeennemi.

OiMcîeï'aas'a~nHanïqùo!<rwe,R~ m~
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ma~Htttton<!«HMMot.8aMaotraatpa~Mto& il y <Mfa!tdu

da'tKa)'j,aMeho~t<t)tma!aidna9mnteawtacham~pdeMatMc,
n ~ppM)Htit&t)MMtamtprta dota mwt. Chaq«8JM))f,e~ te

~yH!ta<tst~aHt'poates,tnottMtM<run do ew Maga~H~aa
chevaux,shurgMMtparfais M-ta~tMeiaapa<a <MtMmtf<,

SHMhaHtMa& Mt Mampta,10a«oMatadt(Bam~t!gao
c<MMMt8an!ontp!M8d'o'bstttc!M.Co n'~ta!t psa acHtament
M~n des ~oMpesoHttato~oepar tours Badfea,qui Matt

d~na do Mnaon;M8,M~ aMaa!to MHf~s Individuel,
t'at!r<!aae,!pMpM que chMaa d~ayatt daoa to~nM-
HtentadÏtRoHes.t.«BFapjpMFtt~M~ntM~t~'Mtpa dtM~-

pM!t&,q«'Maofa!ttMp!ongd'6nMM6Mrea~6t&it.Ta<tMt,
ce aent toa we~ttcs iaatëewqui. ehMgtoapar plusieurs

Cosaquos,loin de a'on<Mtr,!Mf t~RtMte.T<mMt,e'eat un

FrançaisMos~ et fait prhannior rat~quo du 9 n<a)fa,
qui non sMtemcnt a'~ehappe,maiseMereram&Me!*&<

cier qui l'a pfi8;ou Matamhcarpobnota qui, avooaos

bagMoMoapour toutearme, so bat eMps&corps avecun

gFcafMMeret !eR~tpriaoae!er; ou un eM~catfran9a!aqui
aejetto !e pMm!ordomoune maisoncMMp6tpar !<?Rus.
ses et tûmbet~app&&mort. Aitteufa.o'catMnt~t!gaup pa*
lonatiaqui an~aoeaeut ÏAportod'un corpsdegarde et er!o
à 40RasaMdoaorMdra commela choMla plu8natuMMe
du monde;o'eat le tambourbavarotaXera qui, battant la

charge,arrive sur f~mern!&cinquantepas eo avantdes

aÏM8;<mle mar6choMe8-!og!aDe~Uatnqu!, avec douze

chMMaF~charge, de au!t, aMMsat~emeBttoMles av<Mtt*

postesda la plainedo Stdes, tea cbMge&ae MpHef,p&-
n&tredaaa t~aMgMeHtases,yjettel'~aMae et reatreeana

perdreun homme.
Pour augmenterencore eette coatanee de la troupe,

pnar donnercommeune MB96oratieapubliqueà t'<Mpr!t
d'aada<!eqai rMume, le Q<mweraeQBtfaBsfaFB~e!&p&<
tadedMjoM de Mques eaaM ~tem!H~ hors dee

;4.-tt'~pN't~<tg~é<~H~p<-
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MHra.QMat<;M98e9ca<tfanadeo~at<!T!«ef <!&p!o!e«tdoua
htp!a!n«au<!<tt&<tat.aa~hthppt tontMa~teptea veJoMoa
Httitt~.?<?? hoMM~~tton ~ft<ndotctMM)tmfa<tt;cat&tu

p!neetn6tncqM'cttcaviennentd'abMdenMOp.ToMtata~mo
oatf!«rt!<'oahab!tadafMa;t'eaMow!cootOMptedaloinen

8pactao!c~agMMep.
LaCouveracHtr,HaMd'un brMhntMa~tn~r, pasaaÏ6H

traMpoaeaMVMO,lObfaitdôtttoFtOMfttqMaentOta,<!trea-
troaaaoquor!enaottwcMatroMMcpla c6fAmten!a.PaMHte
bravade<ta!t MeoMtopourexatteple moralduaoMat1

MM<. ttQmoisdo mat fut,à t'exMt'tetH',attso.

tamenid~audd'~vénoMteaadignes d'être cités; ren.

nemichercha Anous enlever le poste d'ohM, te 4
nous tent&BMs,de notre côté, de lui enlever catut

~a'i!avait dans !<Mmaisonsen avant de R~ek~t et

nous Ïuttuâmes quelqueshommeset lui ft)Ma8 eu

3 prisonniers.
7 Mo<. Lecapitaine d'artiMerieAndrieux, avec

24 bateaux de i'ëqaipago de pon~, parcourt le

Werder.

Le i7 mai, il en fait de même.

50mai. Les hôpitauxsont réduits a une demi-

ttvrode viandede hœuf ou de mouton.La troupe
ne mange que du cheval, d'abord ceux impropres
au servicede la cavalerie, puisceux des habitans.

Le fourragea été remplacépar trente livresde pain

<.OfdMavaitétédonnéquelesarmesneittSMhtpaschar-
6êe8LeCoaventemrétait j~achtà repousserFcnnoatià ta
balonnette.n nvaitfaitseulementplacerhuitpiècesdecanon
en arrièreA ta ptUtorivièreappeléeta Btrica,poar~ondfo
&t'arttMMieennemie.
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<MM*t<~<MMi<Sde M~et ?? de ~ptne da M!
M~ont d<~p)M~n~M~Mde pttHtaet~~de<a!-)'
NOMtdeMm.

CM<. Nom) H<)MSapOt'MV«aa que !o e<t<Hp

MMMt! attgmûM~. ï<8 s&a venant & maMqMer, on

d~Mno aux ohevomx <~ p~~ <!<&~~na <~ aa~o hwt

aana a«M et <t<MXï~res de fartée pww barht)tt<RQ.

S9 MM<. UMOpartte ~as chevaMX e~t mtse au

vert et fepott 8 H~fos j)/S (lu patn MttQlivra de

pa!Me'.

DopHta Jo tMo!<!<!a <naM, le heaM tonts avait pe~-

mis do <!<MHMfune tMMveMeacti~KA anx travaMXdn

~~e; la ptace &vaitac<;nts chaîne Jouroa noHWau

degrô detioree et, à h<<tn de ma!, toM~te~tpavMux d<M

~onta des hauteMM et coux que tes dôgradattoas de

t'Inondattonava~Mt nécessités aMrtes a~tras part!es

de renceinte dtaient terminas; en un moHaptace

était dans rétat la plus respeotaNe

t. LeapmMoa,~J& vordoyantoa,thfcnt dtvi~as oa deux

pMt!e)t t'tMMeerw;tmeUfo les chevaux au vcft pondaatdeMX
litais. t'autfQ&ttthacMuplus <<M~.(B'Attetx.)

S.Cette n<!seon Atatde défense du corps do p!aM d'après
!esp!oMde!&cem<niBetoMp~tN:Uwfut Mn~ëe MtcftttNet do
Mchemoat. qnt MtrtmvacottMtMOftottf&vaMXqM*MMatttt&vant
to ftM){«.*M<tae!aa<'<6eo<oae<<teR!<;hMH<tMt.directeur 4M fortMt*
eaUoaa,dit te rapport du g~nOmtde '.Xampredon,<t<M~<t<tpp&
des tate~ta M& diaUnsMi~.des <j[MoMMaprécieusesot MBz<;te

inM!gab!a, qui lui ont ceneMMr<i8ttmeet i'attaohextont do
faute ta gmtdMn.Chtn~Ade t&diction dM tfavaux du ~Mio
députa phMtde 3 aMit,ça ptMtdtM qu'M est en quatre tarte
le Ctêatsar dea ouvrages qui ont port6 à un at haut degré la
tarce do cette ptace.ta<pMMeM ttcavaithafad~tat de dStëaM
aMC<tmttteneem9otduMoctt9,eeso~vragca M'ayantpu macère
&tM<M:&8V~S.'»
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Bavïron 8 (?0 tna!ades dana lea MpM~ux.

La garnison a perda on~ron iO COOhomtMas au

~'Mai.

RMtnnt,!'argeat caxtHtoMe&MaHquer,!a coatp!but!ende
guerredola Courlandoeat6pH!8<e.Ï.a6ouverneapoateb!
d'aval recoursà «a ompruntFftMboafeabteaa d~M(t6M~
Las haMtaMtoae MtaaaatMeeMtacFiM.Lu« Mai,to Coo-

wfnowfaoMtmounetXt~Map6c!tt!pour effectuercette t&-

partitionet prendretas MeaMrean~eaa~rea la poMep-
tiondesJR~ada:eotMta<*Heude!et,pr~Ment; géa~rat )La-

p!a.~a6rat deBaMMourt. soas-inapeotem'oaM.favuM

Dcet,payourprincipalGrandira.

Les notables ae M prûtaat pae à cette eemMa<daoa

d'Maeabae~en~ceseM; onprend que!quos otages, et en
met les eceiMsMpptuefeufacafaMa.Onaff~eA faire fM-
treroM~Maa<K)OM$'.

Vemle mtHoode mai, queiquos bruits de conspiration
courent.DeuxospionsMasoe,poursuiviecommete!s, dé-
MMMtM. Pegetaw,sonatoMret président de la Courde

justico, et t'HeoMaeatde préparer une révolution, le 27,
peur livrer tavitto aux Ruaaes.

Uneinatruetionest ouverte.EHoétablit t'ioaoconeedo
M.Pegetau.

tes eapionaRedtdetKiaohsont pandua*.

<jfMM. L'ennemi devient pl<M entreprenant
et sa nombreuse cavalerie inquiète beaucoup nos

~upracears de vert H vient même avec de ra~-

tiMefie pour les repousser et nous lance quelques
obus dans le village du Sto!zenherar et du Z!gan-

kenberg. On lui rend la pareille. Le prince Radzi-

wiU lui enlève un poste d'infanterie sur la digue.

<.tnMgnJententreadusaprèstosttgn.
Z.Rapports.
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Sentant la néeessïtéda se sou~ntv aw de~pointa
auaat étotgnëade la place que te sont ceuxqu'oceu«

pont ~nt~aavant-p~staae3n~to~~anùor~~st~t~~ig~n~]pontnoitavant-poxtes(ta Sto~eober~et du Z~M-

kent!erg,<Mtso <!<âotde,pour t«~ Mo~tentp,&~iaN<p

an Xtganhatther~tfota taaet~N ~p~ant ayatème
eatM eH<Mot~etrouvant un pou on arrière du vit-

!a~o,~e manMfo&CMque ïea deMXdes ex<r~m!M9

aient tewr~~of~s appuyéMà l'escarpement qut so

présente aux ~wnde la f!ac~, a 4Mt~sos Onavant

du aa~taMtdo la lunette.

Cesowvrage~sont coMmoncéaio 2 ou le 3, On

a'ocoopeégalementà palissaderet à couvrir par un

mMqaede terre la de)ra!èremaison du Stotzonbe~

qual'on avait crdnaldaüapuisqualquasjoura.~u(Iu,quel'on avaitcréneMedopMtsquoiqtte~ouM.EHHn,
on commenceUM batterie &gauche de l'aH~ode

Langfuhr sur un mamelona peu près a hauteur de

la grandealléoet découvrantparfaitement toute la

plaine de Schet!mûhïea!aN!~'totatôtodeLaagMtr
et de Neu-SchotMand.

L'on entreprend vers le même temps de cou-

vrir par unouvragela maisonKabrunquel'onavait

crénoide dana te mois d'avrH,atnsi qu'une serre

placée & l'extrémité d'un jardtn d'une maison

gauchedela grande aUée,en faced'AHer-Enget.

~M<M. A6 heures, l'ennemifait un mouvement

pour nous attaquer, on bat la générale et, dans un

moment,tout ce qui devatt sortir se trouve en pré-
sence L'ennemi se retn'e après avo!!rt!réquelquesa

coupsdecaaonquïnouatuèrentdeuxaoïdatsetune

nHedanstevinagedeStoIzenbérg.
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6~M. Nous apprenona que t'ennemt a )?? te

mouvement de ta veitte pour couvrir !e passade 4e

quetquM centaines de prtaonniera Orancaia qui,

veMMtde Newtad~aMfent awfMra !<? M~aesanne'

MteaMrMMchaM.

9~M.– Moo8!ew te Go~veMenr, taat pour pro-

Mgû!* MBgMBd ~oryaga que pour OMimpOMp &t'en'

ne<Mt qui haM}è!e constammeNt nos avant-po~ea.

se <McMe,la ~JM!n, & une swMe ~o~raïe.

Pot)rCa!M !e pt<M de toat pMstMe & renBeta! et

pOM~AtoMMefteN nouveaax'~oMtM qui ont otaNt des

camps & ~emi-portée de canon des avant-postes, on

se résout emp!oyer !e ptus d'art!Merie possiMe.

Le général Lep!n ~!t préparer 40 pièces bien

attoMes.

Dès ïe point <ta jour, les troupes gagnent les haa-

tears qut conduisent &!a plaine de Wonneberg sans

que renaemt ait la motndro avts de notre mouve-

ment les chevaux des Cosaques et de !a cavalerie

paissaient encore dans !a plaine, t'intanterie était

dans son camp. On annonce tesvtcto!rcs de LMizen

et de Bautzon. des cris de vive l'Empereur sont

miHo Ms répétés par nos soldats. L'ennemi, ne

sachant ce que tout cela vent dire. fait tirer son

canon d'alarme. Toute notre artiHerie est déma&-

qaéo au même moment, notre feu fait grand ravage

dans les masses ennemies. On voit partout !a

confusion dans ses rangs et plusieurs pièces sont

démontées. M est oNigéd'atandonnet son camp de

Pitzkendorf. H ne peut contenir les nouvettes
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recraes <en ptaçantua raa~ de Casâmes derrière

eMes*.

<. Au eoata do son rapport auf fetRttMda 9, ta gën~Mt
Rapp <}?<)«!a général Lapin, etOetwei pfMcwn daostaw~
tes c!t<!(tnotaoeao,qut ? <Mr!~sott arUMwtt'atnxtqM'Mra tait
cianatOMhmtet)«Ottieaet a mMMte) ~ftgoado tMaoMKaM't<.

<<«~)~mt<t<' division <to<~ampM<<t)net ta cotonetdu gAn!e
de tMehfmoHt.qui m'ont a<'eott(jjMt!n6<!aMa<eMtoates att~aw.
J~ dois dire &V<ttf<)M<~e~Mquo. <<ttnaptastcuTactreaM~ncea,
lourd httnMMaet leur exf~deHcom'OMtMAdo la ph~ gfaKda
wUt:M.

'<MM. toa g~n~raux Cfaat~ean et MeM<te!<!tm'ont rendu tea

p!u9 Htands ootvtc~ dans testes ha Mmateaa.Jo ma <Mnwe
heuraux quo te haaturdet tca tmaMado Vatnt M~josMles aient

piae~aaw<MmM «rdfos. n

Le ~n~Mt C&vtttgnaoa <Mtan chevn)ta6 BMMtat. Le Ntp-
part nemate, ceTao s'ëtMt <Kstttt~ué!),)<) ~én~ramxthMAon.
Bt~tsMM.KovMMofa.le eetaMetd'E~MsMM, tieuteMaMt-eo-
tenet Moppo. tes me~ofaSchnaMar. Ctehe. FMtny, Danger,
Be!<anooa~t.ta t hofdo bataillon Duprat, la <!ap!tataot~eMtMN,
!e sargemtVigaa~t.
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~AMÏSTÏCE

~~o. -On reçoit, vwa <tetnc ~aares apr&s

midi, la nouvelle de l'armistice eoMia, !e 4ju!n, t

soas Breslau, entre les diverses armées.

M. Kana~ envoyé do FjEmpepôQf, a)Hftve!emêm$

jow'.

i.NoaaMpredtdsoMtet !c totte dMiMtMetteM~oaH&ea,
lors det'annMcc.aax «Me!eMenvay<sdaBt!eaviMMbloquées:c
t Les eMcters rendront compte verbalement do t'Mat doa
choses aux commnndMMdes places. du bon état de t'armte,
detaafmMdet'EmpeMur.

« Nosattitrés vont an mieux;;t'atm<e est dans !e ntetMearMat
etan!mtedMmetMoufospdt.EHeestfeftede.homme9
Lttconclusionda t'artntattce donne deaespérancespowtapotx.
No vous htaMZ !n<tMoneerpar aucune tastnatMen ai SuM

rapport. Pendant rhiver vous MM!!Moqata. L'Empefenrjouit
dohttnetUeuraMttô.*

<'Faire une retation de tout coqui a'oatpas~ depuis l'arrivée
da t'Empe~ur à Paris. en M parlant pas de ta eensefipMem
extraordinairo, do la levéedos ehev~w; se eentMttmt de dire

que nos arm6es sont à 1 2MeM homteM q)a'Mrégne d<ma

i'En)p!)retem~MeMpeapdt;taf~g<tBeedet'Ïmp&raMce.
Alear retour,ils appot~ront !'ëtat de situation de la place,

celuides apprevMomnomeBSde bocche, celui de t'ottiMedeet
des munitions.

«Omdoit prévoir !e cas o&.daasJteMteur, les ~Mcierspour-
)'~eat&tMdêpon!M6spM'des pa~" Bon avoaés, aCnd'avetr
!eMtedépêches. Ils conv!endf0nt avectes oommandMa dofaire

Mptapîas nombres, c'es~-dir~ tpM.s'it ya 100 canons, on
meUMte triple en ans, ce qui ?? <?. 8'H y a 1000.qatmtMM
m6t~q~Mdef~iMe.eNmett~~C et aM~~a~M.det~~
quêta v6r!t6ae)[&tei/tde~q~MtCM'aBaot)Cée. Ma!sit&mt

avoirs<Hedenepas9MtvMM p~a~ej~w les choses dont,
<<
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~'BxapeMaraw~atKtMmteBmpp.

S~tniMS.

Le Major-gÔMÔratvous fait connattre la situation

des aaaire~. J'eap~Mque la paix sera conclue dans

le courant de l'année; mais si mes veaux étaient

déçus, je viendrais vous débloquer. Nos armées

n'ont jamais été plus nombreusesni plus belles.

Vous varrex par t9s jonrMttx toMt~stes nt~mraa

qnej'ai prises, et qui ont réalisé i !MM000hommes

sous les armes et iOO000chevaux. Mes relations

sont fort amicalesavec te Danemark, où te baron

Alquier est toujours mon ministre. Je n'ai pas
besoinde vous recommanderd'être sourd à toutes

les insinuations et, dans tout événement, de tenir

la placeimportante queje vous ai conCée.

Faites-moioonnattre par le retour de t'oMcier

ceux des militaires quise sont distingués. L'avan-

l'ennemiaconnaissance;pareMmpte.ilseraitridiculededire
qu'âneeompagated'arttUefie,fortedeMOhommes,estde400.
Maisau.Uead'tmecompagnie,ommettra4 compagniesdo
mémepourïesbataillons.

Cettedispositionn'estappMeaMoquepourlescommandaaa
quin'ontpasdechiffre.Ceuxquienont.écrirontenchiffres.

EnvoyeruncMCMau gênera!Rapp;site chiurearrive&
bonport,iis'enservira.OnluienverratacoHectionduMoni-
teur.

LesoMciersenvoyésdemmdorMttauxcommandansdeta
placedet'artiHerieet dugentele r&~itdece qui s'estpasse
danslapince.Cerécitserachiurepourteschosesimportantes,
CesoMcieMresteront?ai!jours danstesplaces,sousprétexta
defatigue.Us verronttoutdansle plusgranddétaildema-
nièreàpouvoirentendrecompteauretoura rEmperaur."
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cemeot et Ïes ddcoraMonsque vow jugerez qu'its
auront mérités et que vousdemanderezpour eux,
voua pouvez les considérer comme aeeordéset

leur en faire porter les mafqMM,~aqM'&eoao<m'-

ronce de iOcMtx d'oMctepetde tOOde chevalier.

Choisissezdeshommesquiaient rendu desservies

importants et envoyez-enla liste par le retour de

roMoter,afin q~ete chancelier de la Mg!oa d'hon-

new soit Instruit des nominations.

Voas poavcz ôga!etoeatMmpMpdans v<M!cadras

toutes les places vacaatea jusqu'au grade de oapi-
taineiMïuatvemeat. Envoyezaussi rétat de toutes

ces promotions.

NAPOLÉON.

Le mômeJcur, J'ai une entrevue avec S. A. R. le

prince deWurtemberg,commandantles troupes du

blocus, qui avait fait demanderaM. te Gouverneur

de l'envoyerchercher. Je raccompagne de devant

le Stoizonberg, par Langfuhr, jusqu'au delà de

Stries; en passant dansune gorge, nous recevons

un coupde t~sHd'une de nos vedettes.

Il remarqua particuUèrement&Langfuhrles gre-
nadiers du &*r~g!mentpo~o!tais.

Plusieurs omciers russes virent &nos avant-

posteset y avouerentdospertes considérâmesqu'ils
avaient Mtes)aveiHo. La to~Mtô s'élève~ i 300

pour ies Prussiens et SMpour les R~

Le10, dan~ïa tournée, ptusieurs entërrémeM

marquans dans tes camps ennemia. Les oMciers
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russes ont racoaM des mtMces prM8s!enaa$

etatent resteaa &plat voatre pendaot toute Faettoa,

et que tes coups de Mf<W!K'cnt pu les faire relever.

~M<t'. Je suis envoyé auprès da prhM~

Ma!a,parua!HatontwM!a,Jo ne puis traveMertes

postes eaMûmis.

~~M~t. -Je va!$ & son quarMer-~énérat de

jMM~!a(chezM< Kra!at).Arr!vé &trois heures et

detMieaprès mM!J'en reviens a onze hOHreadnaotr

L'Empereur a mis à la disposition de M. le Qow-

verneur 100 croix de là Légion.
Il meurt 40 hommes par jour.

~~M~t. Le colonel de Richement, que j'avais

!aiss6 &Jullmlo. s'en retourne.

Il y va de nouveau le i4.

CesaUéeset venuesm'avaientd'autre but que de ttgter
le NM~MSe{eetM<{adoptépondantl'armiatice.

Les beHigôrants,en convenantd'une suspensiond'ap-

mes, cherchent,pendant toute sa durée, à maintenir, en

principe,intacte la situation respective des troupes en

ligne. Desstipulationsinterviennentpoursauvegarderles
interôtsdes deuxparties et régler leurs rapports.

Aux places assiégées,ParmÏsticeserait nécessairement

fatal, au mêmet~~ que le siège hu-méme, si les vivres
continuaientà se consommer.Aussi, les puissancescon-
viennen~eUesen général QueJt'atméede blocus approvi-
sionnerala garnisonde mamëte&cequ'ellepuisse,au jour
de lareprise des hosHtttés, continuerta lutte avec les
mêmeschancssqu'aujourde la cessation.C'estcequ'axait
stipulé Napoléonpour ses places, dans l'article S de l'ar-

mistice de Pleiswitz~Q
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AR*r.H.–ï.M ptace$ae Daa~< N~ï~Tavo~,
Statt~net Custrt~ aey&ntfa~KatH~ ~a toa<t!~q

~ûaM, M!vant la foMe d« taw ~~ÏMa.par ïas

8otosdu comman~aat~eatroMp~s<te MoetM.

Ua commtsaatM,Mmtmôpa<rte coMtMaa~aai4e

ohaqM place, sera près de celui des tFowpeaaasM-

~eaates,pourveiller àee~'on ~watst~aMOtc~ent
ÏMV~fM 8t!pMMs.

Il ïcw avait en outre aea~, cemaw~eM, aaa t&gh~a
neMtfe,de maototO&éviter toaoocOttaet &MMerreapt-
M)'!ea gamiaonsttont, atmaee!a,!a a!tuat!(maurait éMfort

tendre aprèsdeuxpto!~da prolongationdu siège. NMaau
lioud'éviterles d!<8oMtM9,cettepr&eaatiandeva!t~tMpaap
Dantzigla Marcè tte prem!&Maeh!caeM.

Ignorant la situation singuMêrotnantfavorableet aana

pr&c&deat.qa'avaientcrêëerhaMteMetrônergïeduGoaver~
Mur, NapoMmavait fait inatrer la clausesuivantequi ee

)r&fStattaux cesordiMireao&t'aaa!6gôest ea~Ko6aaM!a

place,

ART.6. Pendant la darëe de t'anM!attce,chaque

place anra, au deï& de son enceinte, tKt périmètre
d'une Meae de Ffance. Ce terrain sera neotre*

Ala MuteiradacHoeda'a daaae, ea w!t <;a*eBeMaït
conçueea faveurdes places asaië~ea et aùaeo&a eK<N.

Or, à DaNMg.cette lieue de rayon au de!&doreaeehite,
nous l'oct!optott9en malices. !/etb&&d~a~et retirer nos

avaat-poatésptafea MManezeneaeatM(e<it~d6pïo*
MMeet coatMt~reàl'esprit de la clause. ~M~cte.aafak!t, &
lui seat, f~t <? qoa <~aqmois de ~mbata )a'w<)&N~pa
faire. C'eaH&<MpeadaBtce qttepr6temd&ite:Kij~)!'tedac

de Wurtemberg.
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C'êMt denotKtM)j;MdodatenM,desOMWM~ocwtt~Kat

<M)M,&S!<g<tMh<tahorg,&~ttR~hr, et t~M)Ma t~MpMa
d&~adtrtta~du Mata,y!(Mtw<),efH«aceMo«)CM~~Mt<M~
ÏMOH~RtScaavance d'MMp!opM<Rwte,que <t<'wa!t~d'apr~a
nos cMMtHt'M&!K)9,ao eotnptof!~RcmcBoatre.

On tranatgaaet !&quotton <M~tëa par ta ~<t~<§<M,
ohMangarant eaqa'H«ccHpf)!t.

Cas<t!MQMtMit<~<'aat<Mst« pr~Mte!'Rbe~ Ma!aw<~at~

M~at(!aM~H«<ttemNnt;unn <'enwnUaB,qM«~n6K'ntla

86n~M~t<cptnet !a colonel<!otMehemMt,8«n)M~un ma-
ment <tp!<M)!FtexeentMtaUonaaur o~a~et, mataoUM<!<'<
vaient r~attfa à ~haq~a<<~tf!but!«n,fmpe!at deeaMpre"
meMM a!t~aUen(tela ptaoe.t<<tg6n&ratMappprafMadu

<Mp)M')idu capitaine P!anat poMpen pt~wiotfyEmporeM!

Le comteRapp à t'Btapeteor.

S!r9,

M. Ptanat rendra compte a V. M. des chicanas

que m'a faites le duc de Wurtembors' elles étaient

faciles à prévoir. Cos MeaateMMaont de mauvaise

humeur de n'avotr jamais pu réussir contre nous.

Cependar.t, S!re, je dois dire à V. M.que, s! l'ar-

mistice durait tongtema, notre position serait plus

fâcheuse que pendant les hostilités et surtout pour

tes habitans. Car avant les h09t!tités, je trouvais

toujours moyen de faire entrer quelque chose dans

la place soit par la ibrce des armes, soitpar adresse;

maintenant rien n'arrive, et l'ennemi nous bloque

plus sérieusement que jamais, puisqu'il n'a autre

chose à <a!reet voulait même empêcher nos pêcheurs

de sortir, tandis qu'il n'a pu y réussir dans l'état de
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Kaerre, J'at dwa~ fo~Kt )~!)M!tirer sut' ~s

<!ottQSMasesetaa~a~e~ «HMtaqot~nt McM'e

)tap$eha.
M Mraitbttm <n)pwh)~~e V. M. pMavoir ta

fac!MMd'eavoyef tcaa tea c~q~MMW)~o)Ne~' qui

MtwrNeM~aMqwwMe~tMp~Mapr&aavMtt'M'gw
Mesd~p~chQ$.

JeJ~a8&<sottaMtMta<!opto~MtMtt4paa9~eM<'
!c dMCdo WartMahs~ et Mw!au at~atdc<tMti"

a~de t'afta~Uce dont t'ex~uMoa a~MMbM,te!t

ÏMatte~Mpde <MM<;Mtt&s.

Jo Hutsavec te phMpvo~d respect,

8!M/

De Votre M~e$M!)Mp4f!atûomoyate,

RôptuaoM!8aantotIeptm)M6t<nn~et,

~M~~RAPP.
Baw<J!!g,toi7jatBiaM.

CoKMMttOMe~M~par le. <!c«iie ~H~M~ea<

~M~Mt~e~ et ~e <hMde Wttf~M&p~,M!~<MaM

-HM<~ MWtfoM/emeMt<~<opto~ d la ~ma~a<«'M

<&jtKmtMt;

f Loapoa!MonsMapecthes de&deux corps d'ap-

môo res~ront telles qu'elles aentpr4s9n<ement,

d'âpre ta propositionfaite & co N~etpar S. Et.

M.ïe comteRapp; l'interprétation de rarMete$ do

yarmtsMceayant éppo~vôdea dtfacuHés,t'on s'e~

remettra pa?conséqM&tdo part

cts~descon~a~sakesnoimm~pM~ cou

Mânes pour aplanir tes diNcwK~ qui poufpato&t
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~M~TNa~ i

aattre de la mtoe A exéa«t!on des art.s: da

<r&ve.

~ÏSn oona~quon~da t'arttet~pr~ëM~at,Ïea ~a~

part!aap~arr~nt~'ap;p~wt~< bottes û~stantoa

an arr~ôrode iettra voûtes et sopartait* t~m~-

Ne eaMeaMmp)f!aesoMtt~toaavaMt-post~.
S*t<aNotU!!erusse atast <j[MOles ehataupMcaaoK-

)f))t&M8<t'aM6a<saaparMctpantnatHye!tc<a@Ht&rap-

misttce, a'ah~!o!M!ront~ctp~MeMoot de toute

heaMHtô.~a RotMMeraaBese t!e<M~ &portée da

canon <!eWeiatMatmanda«t <taNoM&h~waNsw,<m

&remboachwrede Viatoïa&la ta&n<edistance. Tout

MMmenton toutoemtar<satt<mqut <Mpaa<tM'a!tcette

Mmito,&moins ïe cas dodétresse ou d'accMent,ou

qui charcheMit à s'approcher pour sonder $ora ré-

pMMappartenir auxAngïais.Ïtest dom&meinterdtt

aux chaloupes canonaMMSA'aaça!aosde s'appro-
cher de la flottille russe ptus près qu'à distance

d'une portée de caaen.

4' La quantitédos rations devivrea et des ratiûNa

de &m)!'fagesdemandéepour ïa garMisotde Dantzig
et la compositiondécès deux espàcoKde rations

n'ayant pu être adm~es par S. A. R. le comman-

dant en chefde t'armée as&ie~eante,vu que,d'après
les rensetgaemonsqut lui sont parvenus&ce sujet,
cette quantité dij~ro trop considérablement des

donnéesqu'eMoa sur Ïa force de la garnison d'un

autre coté, M. te gouverneur comteRapp, ne pou~
vaut se déparMrdo rétat de ~brc~de ra garnison

qu'Ha présenté, Ha ét6 convenude s'en remettre
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aMMitt ee a~at a ta décisiondes eom<aiaaaiMaet-
dossas itae~ioanéa: on aMendant,iapiaee sera

ravitatiMeitM~diatonont en <mteuiantaur t7 OC9

hoîamtmet j)M9ehevaMX t<ne(nmtpO!'tK!on<<aa

)p~t!en$~evtv)FMût de (iMHTafpMswa.enaMaa~aot,
e~)e <!et'armëa rMaaeet oont~noc&Marè~Moas
detrottpMqui sMMatramtah 8. B~E.!eao~erMMf

eoh~o1Kapp,qwt<!asona&té.~wnifadooa&meceHe

pireserttopar noavea« y~temettt ~Mçats dM

SgMwtef~

T Le favïtatMemoBtdevant, par saite do t'a~

ttcieS,a'e~9ctue)['d'ap<'&ata compostMomde$rations

et les règtemeMspuaae~MM sera attouAprovisoi-
rementpourtes hôpitauxque les mMicamenaeat-

ccM:!d'aprèscettobaaeet pour2 000malades;mais

en cas dedécisiondea commissairesdeia GMmde-

Arm4eon faveur des aNsi~és~ta quaotiMde vin

prescritepar tes Mj~iemensfrançais pour tesïBa-

jiadeN~erafourniepar i'anaée aasMgeante,et 6'iiy
avaitimpoasiMiiteabsoluedose procurerio toutou

<.L'e0~t!f6taHd9:
20.S7BeMetem,Matt-oîNctera~et soMatf.

4MempioyôsmiMtaiMaMcevamttesvtwea.
ait pti:Otta!M'9dof~~ rotsovantlesvivM<.

M.TM&ommeaëtMMche~fUM,concomptecaaxdes
aMetefadt'&tat'o&t~orp<turtesqu~sM&Uait7<SmMonsdent
3S26tatemtfeam!eseBn(t~u'e,et3Môta!eMtMattbûUfB~s.

(D'A~u.)
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pafHe.Hy aéra aupp~Apar <!et'eatit~e- !a
M~OMtoataatMtotaaoM~ïMfenMQ.

t <* .!tt< < t* << < 0 tt: t.~t<

jt0' Ms<bMPM~u~spoMpte ravitameme~ ~a

DaMti!tg, ~eon<brmMédefa<'Mc!e6~e!'tn'<M!~ttie,
sepont~Kes comptéeduj)M)t'de !a ~otMeaMoa<!e

t'aMa~Moe,e'eNt~-d!r<!&datw <!ntO~ta ~wa!,

atyte Maso) InctHatvetmentteaaf mppe~p de ta

date m6medo rarmisUced'après la ~~otstomdoïa

Qe!Bt<a~a~a4eadpHKgréais a)fM~w.

.<<. s

1 1 v v · v 1 · v · ·, v s v r v · 1 v ~·

~a<!
due de WuMBMesRe, comte R*pp.

Le i8 Juta, M. Piaast part poap le quartier

général russe et enrepart le 10pour legrand quap-

tte~g~néraL Je lui at remis mes toMrps.

MempMta!tt<M9lesrapportaduCeaveraearet desd~
MMntesarmesatneiquoles lettresm!vM~)s

ïttS~~MmteRatp&MmpeMmr.

tT~MiaiMS.

8)tM,

M.Ptaaat m'aremis la lettre aont VatMMt~esté
m'a hONoré.c'est un des plus beauxjours demavie

que ceiato&j'ai repu, àprèactn~ moisdeMocMset
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Mphaat1~ ït~no d~vos opéx~~na à i9~ J!e«oade

tX~t~g, dosMnveMosa~MtaMsMMntos d$Vottpe

M~e~
Jon'aïjaotabeMd'tnqMMtMd~~ M'~fapoaa~

~p to ~<)jt9et sMFcette ~~w ~~M~ ~Mt Votre

Me~~Ma ~OttnédospM~V~$t Matca<t)aetJ('ëMa
ûertaîa ~<*eMer~~t'oratt Men~ ~Males a~sastMa

de t'h~w paas~.
ï~tMMot )%soudâtch~ï~h~&Moas}j~8Madef<!o

manvataMnouvellesetawtOMt~attv~weBt &t'Aw'

tfïeha, mais Jo sava<s&Q~Ï M'atttenir ot les f~

~nseaqMoJetutat MtM en dtjtMroatesoecastons

ttfoavûrûat &Votre M~esM qoe nous ne Croyons

pas ~ct!ctBeRt aux ooates de M.Kot~bae. Votre

MaJeaMMraaveoiaMfAtles rapportaquej~! rhoa-

ne«r de ïat &dtMM<w,ainsi qn'RMmt~Mgénéral,
des aCMMMqui ont M MoudanNtoa environs de

Dantzig,et eMoFemarqMeMsans <!oMtoque t'eane-'

tMiM'ajataatapttme<a!reabaadOMnwtes positions

~ae~'cccapa!sau commeacMaent<Ïa Mooaa,pps~
tioas daM lesquellesM. MaMtnoaa a tMUvéa.

Si tes aC~MMsmatadies,esp&eed'ép!d<mte,qMt
ont régnô ~t et qMtm'ont servent ayrachô dea

ïannes de $aB~m'avaientpaaeaMsétut de ravages

parmi me<ttroupes, il y avait mom~t c&jau-

rais pu aMer &Keenigabeï~etM'veniPpap ThorB,
car reaprit de ceMôgaMtson moate & an teï point

qae Tonpe~t Mga~er enaq~ ca~panu~eun

bravodiatinga~ .&

Ài'aSa!radc8maM,j'ai]~tt~ fl~6!hommes,
)e
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ao<tWRuases, parmt teaqu~s H n'y avait pas un

hommede miiioa et ~e ieur ai ea!evé du eanop et

<~itbMU6M<pde prisonaïera. J'avais a!w&i8 OOt)

matade~ tant aux Mpitanx qu'aux innr~eriM et a

ia ehaMbr~,le Mat<tgarait ïa ~!HoeHea ~rts

ÛX~MM'8. <

tt'atMre du ~4mapsa eMMeuavec 4000hommoa

Oûatfo~<~ RM88e$.Ce K'ast enf!a qu~epHïsïe

i7 avril q~e)<tMntAdo nossoMa~ s'est améliorée.

~a M!M, pour pMcnir 09 résultat, beaucoupdo

patience, beaucoup deaotas etma~eaMMeNMnt,
ici commepartout ailleurs, on n'a pas second

par nos admtMtstfattoas.
< t <

Pendantmonabsence a l'armée les magasinsont

été laissés dans l'état de dénûmeatle plus absota.

On avait consomméon grande partie la viande

salée au mMieude Taboadaaee. Les magasins à

fourrage contenaient,à mon arrivée une douzaine

de quintaux et, &l'exceptiondu pain, aucunservice

n'était assuré;lea hôpitaux, autrefois bien tenus,
étaient dansun état anireux.J'avais instruit M.ïe

comte Daru de cet état de. choses,j'avais même

envoyé&cet enëtte générai Lepin à Kœnigsbergî
maison mentdirequ'H n'y avait aucuneapparence

queje fHaseassiégé,ni bloqué.

Eana, après ta déMeïe 49 Kœn!gsbe~ on n'a

plus pensé à PiHau,ni à Ï~tntgiget on a envoyé

t'ordonnateur. avec des ordonnanoea pour
8 400CMOfrancs aQnd'approvisionnerma place, au

>,
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MeMdeMM vider, pensât ï9 e~onr&K<pntgatter~
ÏesimmenN~ m~asta~d~ eefte ville et s<u'toat

c6ns d'EïbiM~ qu'H était ~atÏed'évacMeret qut
contenaientdes vins, eaw-de'~te,rhnm,riz,&r!neat,

médicamenaet tant d'aw~ea o~ets pr~eiaox qat
sont tomMateMMles ma!oN C~aa~aas. J*Ntiva

t~pttts ~s personnes qui V~aiéMtse ohargepde

ces 6v)M<taM)MMt,mats <tBa pe~ te tems &met!

cttaader avec eux et, pOMrMM~t~ren<:epoat-êtpo
da SOOMa'ancs on a laiaaé pefdim ~aa sotaoaa

immMSM.

MaMMUMttsomoni~major'gênôrat~tahmaïade.
Son Aheaseestïaseatep&rsonBeqat n'avait pas

p~u la tête dans cette retraite et qui a renda ïes

plus8fan<)!)services &VotreMa)esté.Je répète ce

qtitO~'aientendu dire par tous les militaire

Tout ce que j'ai rhonneur ae d!re &Votre Ma-

jesté sur ra'Ïat!n!strat!onest exact,Je ne veux faire

de tort, ni de mai a personne,maisje dota tàvorKé

&Votre~atesté, puisquele succèsde ses opér&Uons
en dépend.

J'ai dMribaé ïesd~coraMonsd'oMoièMetde ehe-

vatiera qae VotreMa)eâtea accordéesau iO*6ûrps.
Cette faveur a produit un grand etM, tes r~com"

pensés se sont données avec tapÏMscropMiense

é~ait~. Ne serait-ce pas trop demandera ~o~e

Majestéd'actcorderencorete mêmenombre,tant en

croix d'ofaciërs qu'en Mgionnaires et dix croix

d'~oNciersoTtchevatîM~deta~

Nen dès mt!itaires&récompenseret, qaoiqtîej'aye
'C_ ,°, ->
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ea ea générât AmepMndre deradmtntstration.~e

do~dtM~u~qMetqttea-aBNd'entr'eaxmértientdes

rfloompenses, et partlouJlèl-ementlosofflofers de

TécompCMea.et paPttoMMéMMeMt te~ ~Mc~rs ~e8aNM<!ont ïezôh* et !Q ftévouea~eRt oat ta phM

pMtssaMMent contribué à s~vet* raate do ta jg'af-

njtson. Aa raa~ ~o ne ~str~MraÏs aouveMcs

dôcoFaMons que demandées a Votre Ma~eatë

qu'au cas û& !a paix ma paraKratt assurée et, dans

te cas contraire, Ja rôaepvera!8 ces récompenses

pour fn faire part aux braves qui se dtaUngueratont

te plus. Car, atnstqae Votre Majesté FApeMé,

seratt bieu avantageux au bien de son service, dans

une garnison composée de tant de nattons dMe-

rentes, que celui qu'elle a honoréde sa confiance

Mtautorisé à récompenserdeshommesanimés d'an

tel esprit de bravoure et de dévouement.Ce serait

le moyende doublermes forces.

J'ai continué à faire suivre les plans de Votre

Majesté,depuis le moment oa H aétépoasiNede

reprendre les travaux. VotreMajestétrouverait la

place dans un M état de défense. J'ai jtorta me

louer du général de Campredonet du colonel de

Richement,dont les talonségalent l'expérience.
J'ai eu pendantla saison des glaces,des momens

bien inquiéhtns, l'ennemi ayant souvent menacé

de chercher &pénétrer dans Da~tzig le froid a

doré si longtems cette année que le côté faible de

la place nous a fait passer Mondes nuits dont les

~ti~oson~ augmenté le nombrede nos maladea.

Tou%nose~rts pour romprelaglace ne pro-
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duisantpas graB~réaottat,C6Jn*éta!tqu'avec beau-

coup d'hommes qn~Mpouvait arrêter l'onneM.
I<eahaMtaas étaient si paraaadéaquo les Russes

tentaMientaiora waassaut qu'une grande part!e
d'entre eux ontabandORoéla place et quittaient
en masse les qaayMofamettacéa, qui aoat resMa

toMsïohabit4sjo8qa~Htp!ntems.
Les soldats<!ea~, 33'~t3<'div~!onasoM<n'a!eBt

tant du froid que j'avais pe!)M à rassembler

i 000hommesde ces troia divi&ions.La divisiondu

général aran~ean ~iaatt aeotto tout monesptur

par~e qa'eHe actMteoa!tmieux le froid et que ses

hommesétaient Map!pïttsfbrmes.
Votre MateatAtroaveraio! une ~oHe artillerie

bienattelée, une cavalerie bien montée et mépri-
sant souverainement tes Coaaqaes.H a <à!!abien

des soins et des sorties aussi heureuses que celles

que nous avons faites pow conserver cette cava-

lerie et cette arttHerio daasun si bonétat et syeo

un pareil esprit.
J'ai établi depuisd<tux<aoisKoecommissiond'ap-

provisionnemensde dirait personnesprises parmi
les chefsde toutes tesapmes et danstous tes ser-

vices, à la tête de tàqueUe j'ai placé le général
Heudelet.Cettecommissionnousa rendu de grands
serviceset je me serais fort Mentrouvéde l'avoir

établie ptustôt. Mais j'~i ? h.ce parti
sachantcdmMencelac~ntrStW~raïtles chefsdel'ad-

ministration J'ai ict hommes de la ~arde

impériale, qui étaient ~squetons gelés 200 sont
'y~ "6.
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parfMtementrétabHs. La majeure partie est de ?

vieille garde et fournira de baauxpelotons. J'en
un soin partic<MtÏM'et je les regarde commeune

excellenteréserve.

Le major général me parle dans une de ses

lettres de conserverDantzigJusqu'au moisde mai

prochain en cas d'ëifénemens iaaMendus. H ne

j~ut pas compter aur une défense aussi longue.!)!

faudrait nous renforcer dei8 000hommeset avoir

pour un moisde vivres de plus. Sans un secoura

d'hommes,la pïaoe ne aeratt plus tenable l'hiver

prochain, caria ~arntsonest composée~ourd'hut
de St 000hommeset il n'y ena quei2 000dedispo-
nibles. Je perds encore au delà de i iOOhommes

chaquemois.

Un emprunt forci quej'ai levésur le commerce

de Dantzignous a été d'un grand secours cet em-

pruntestûxé&3000000dontt 700000fr.seulemeat

sont rentrés. Sans ce: moyen, le payement de la

solde était arrêté et si Votre Majesté ne nous

assure de nouveauxfonds,nous nous retrouverons

dans le mêmeembarras avant un mois.

Les dépensesont été cependantréduites autant

qu'une économie bien entendue l'a permis. Par

exemple,on ne paye que la solde, déductionfaite

desmasses, et, quant aux dMérents services, on

prend les matièrespar réquisitionpayableau dé-

blocus.Onne payedoncque la main-d'œuvre.

i.TMerspMtea'nmordredel'Emperenrpmscnvtmt&!&app
de.nerendreDamMgqaeMFunmotde8&main.Notrelettre
semMeeontMdtreceMett~ser~on.
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Jedots eeMcowpd~toges uu généraHaron de

BazaB~ourt,eommaNtdantde !a région d'honnew,

aagueij'atcoaaé le eommMdement supérieur da

!a ptaee. Cet oMeteï'g~aé~a! coMman~éea mon
absencependant tes sorties avecune aotïviMreMap*

qaaMè,Votre M~ëst~ oonaatteet ofao~r~éMÏ

tr&sdisMBgaé~ootjeMputsdtMaMeztteMèn.
Je suis, avec ? plus profond respect, Stre,

De Votre M~estéImpérMe et Royale, le plus

h~mMoetlephtsMetes~et,
RAPP.

j~ SéaenaMmteRappatMater9<n<Kt.

~0**CM~.

DM<z!g.? <7jnin<?&

Monseigneur,

J'ai reçu la lettre que VotreAltesse Sérénissime

m'a <aitï'honneur de m'adresser par le capitaine

Planât; j'ai versé des !armes de plaisir en voyant
votre signature. Monseigneur, car le journal de

Berlin m'avait annoncé votre mort depuis trois

moiB.Votre Altesse jugera combien, après cinq
moisdeMocas,entouréd'enaemis qui ne nous fai-

saient savoir que de mauvaisesnouvelles, je dois

apprécier un souvenir aussi aimable que celuide

VotreAltesse.

Je suis heureux, Mouseignëur, de vous savoir

aMpr&sde l'Empereur,c'est un grandpoint de cou–
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soMton et de tranqu!!Mte pour eeaxqat connais-

aentaMaat Mon que moi votre attaohentent & Notre

8<M)tVCta!n.

Je <siM que rEmperonr trouve ~ej'at &!t mon

devoir & Paot~; je Moherat toujours do ~aatMer

!a haute marque de conaance (te Sa Ma)est~,etje

prie Votre AMosse de mettre aH pied du trône Fex-

pression de ma reconnaissance pour ce qae t'Em-

pereMr vient do faire pour moi on m'envoyant son

jïrand Ordre de l'Union.

J'at l'honneur d'être,

Monseigneur,t

DaVotreAltesse

Le dévouéserviteur

RAK*.

te etm&ratcernte Ka~ M Nt~ergAaéML

17juin.

Mon Prince,

J'ai reçu la lettre que Votre AHesseSérénîsshne

m'a <aitl'honneurde m'écriredeNeMmark,!e5jMia.
M.Planat m'a également remis la collection du

Moniteurrenfermantle détail des batailles décîst-

ves gagnéespar l'ËmpoMursur les armées combi-

nées. Ces heareuses nouvelles ont Produit sur la

garnison ïe meittear eNe~t.EUea vu que je neTa-

vais pas Nattéed'un vain espoiret la patienceet le
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courage dont e!io a ïatt prouva ont trouvé !a r~

compensaqu'ottetdevait attendFe.

ï~'armiattcem'a également été ramta et récria

particuH&rement&Votre AMessepour cet obtet..?<
no dois pas lui <Hsshaa!efqae cette SM~penston

d'armes, dans t'ôtat où étaient tes choses~n~ soit

p)<Mdéfavorablequ'avantageuse&la garntaon, car

les maladiesecca~onncat encoMMnopart~ <teplus
de i iOOhommes par mo!8,d'o&Mrésulte qu'au
i**aoMnoussorons affaiblisdo i ?<?homtnos.Nos

vivres en OMira&9consommerontet. si leduod<&

Wartombo~ ne montre pas une mQ!Meofevotonté

que jusqu'ici, Bonsne ferons guère d'économies

aur ce quenous aurions pu mettre&partdesaHbsi8-
tances qu'Hdoit nousfaire fournir.

Mon état ne m'iaquiéteraït pas jusqu'à la an

d'octobre t. Mais, paasé cette époqM,ma position
deviendra pénible, car no'ts manquerons de bras

pour défendrel'immensedéveloppementdonnéaux

fortificationset nous n'aurons pas plus &espérer
deressources du dedansque du dehors.

Nosressources s'épuisent et c'est en vain que
ron compteraitsur ceHesquepourrait jfburnirÏ'ex-

puision dos habiians.En effet,Monseigneur,ii ne

faut, pourse convaincrede cette vérité, quese rap-

pelerqu'il ya 2 ans i'Bmperourfit requérir 600000

quintauxde crains. It ne resta à cette époque que

i. Touteslespr~vMoasdu g~n&ratRappse cêa!!s6rentrnath~*
matiquement.
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S<~OO&tjjohtOaMXponr ta sn~etnncû<!)<?h~tana.

tjt~~t)!)<.)<jtMontent ctmxft ont v~ctt av~ <MMo

porHon.

J'ai d~dûRMÔdes ordres pour ta construction

d'onvragea doaMnôa& Mt~adM la tfOMëo~o la

MMtMaM,point très faible ïwsqMetes ~vM~a soRt

~eMes.
Je fais tfa~amep &tout ee qwt p~MtassMiravMM

e<HMKMH)!cati()tM,mai~jerdpôto~«'M~Mt ~es dô.

fanseufa.

VotreAltesse no doit pas doutorquo,s! cola do

venait a~coMa~o,Je 00 asso poorme jMatatenh'

douaun point quelconquede~ttt~g tout co qua
rhonneur et mon dévouement pourraienta~a au~

arérar.
J'ai étô oMigéd'avoirMCOMfs&un empruntforcé

avec les formesles plus rigoureuses contre cëax

qui prétendaientne pas concourra la défensecoon-

MUttû.

Unemaison de commerce étrangère a oC~rt do

faire tci les fondsmoyennantquele payeur lui as-

surAtle paiementà Paris. Ceserait un grand point
de tranquillité. Maisje préférerais que des fonds

nous fussentenvoyés car il peutarriver telle cir-

constancequi arrêterait, dèsle 2""mois,te paiement

promis.
Je doisajouterqu'il est du à beaucoup d'oMciera

pln<!deilïnois desolde,et qu'âneparMadoceux qui
sont entres à Dantzigy sont vennsayanttout perdu
dans la retraite. Ces oMic!eMsont dans le besoin,
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d'wttaMt~ua 9<~Ï<'<M*a~Moeat jt<!8<t~at~adatM

<uMtptace tout a~ exeMstvcuatWt~w.

t~a eratatoa<!Mg~HëratB<tpp,MMat~atda ta MiMMotao
ve!aM<6appQtMaKhrt~~tMatMoat,noRBfAott~f~atqt<o
tropt4t. t<<tBtMcaeacdeajR~~Rt.a9N<!tMBtbM.SattMtMtt,
a«!t<i!M@H!Mr~ttc <!aaeptMMMfdo«ttwea,!«~n6r~
fMSuaa'affawgMponpMteaHptaphtspaa~Mo )t!\n'titMt)
«t (h<!t,MH!<HnprAtestaa{t6e!cMS,pafcoattW<<'MtfaaMh'.

ye))th<ntt«tt~RM!aHant,ItettMpptt~~o<<!eM:to)fm<ies

~Maat<!MptH9ca)'t<!aHx.

;M~MtH.–Les ~~aMXBoposdy~ ot QcMM~oC

viennent d!nor chex !<&QoMWFMMp,qui les M~!t
avec heauaaupdet~MncMMt.

~~M~M. L~~MératBw~sdyHdtae de 'tOMvoaa

chez10Qûaverneur.

a~M~M. ConMroacoentra tas deMK~4<
PHM&onchef on avant de Strtaa. Jû M~<aM.de

MMkofr.

N~MfMe<.–Jeudt.lesgén~t'aHXQerebt~fetKoutc.
MMnvtenMat dlner chezM.teGo~yerneuf.Masm-

Mtè&entaveceuTt.trois baskh'a qut après la <t!tMr

~Mtde la tausiqae et tirant do t'are danotu jat'd!M.

~~Mt~t. Je vais d!aer chez MoMteMret Ma-

damedeB!MkoCetÏes!nvitopoaFdtmaBchechezle

Go&verneur.

Le dïmaocbe, M. deBiMko~v!eat dans la p!ace,
sa rétamearrive plus tar< récapUcabr!Haatc.

Le Gooventearreçoit aao tcitro do
M.to duc do Wurtembergqui h!! aaoMce q<Mson
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~n~at en eho~MoM~tetM*Bat~taydo ToMy,lui a

wf!oKM~(t«SMspemd)'~la MvMtaoadesoppM~aiOM*

jnemeas~ta~apa~oa.
CeMe~tre~ datée du tSjatMet.

t<eMM<a dae WmrM~eta aa OewemcM.

MomoMqMOFMw~nCKtt,to M(t'~JMttMMM.&Muet<a)tr<t

ttMMa«n.(8t~<ft)fHa~.)

<(UMcoMfFtep, qwt ~tant dem'afpitvM dM~watHaj~.

gênerai m'apporte l'ordre de sNspeadre les towni-

turea qui ont ëté iaites, jusqu'ici, & Ïa gaM<spn de

Daa~t~. Le corps de volontaires qui eetrouvattaous

hMordratt dM Mtf~or prussien Lutzow, ayant été

attaqué pondant ta dMfôe do rat'mtsttco, saaN te

Mtotadro mottf, CMm'annonce que c'est la raiaon qui

a MMsé c<!ttedé<enMtnattoB,qut doit a~oh' soneouM

jxnqn'an nxMncnt «& cette tdïah'e sera régMe dét!-

ntUvamont..

Ëa connouniqHaMta Votre Exce!!ence!a9 ordres

qMej'a!repM8,je ïa préviens en même temsque

cette aR~!ro, qui sera bientôt regMe, M ottange ce-

pendant point les autres articles de ia trêve qui

doit subsister dans toute sa teneur.

< J'ai l'honneur, etc.

« &~M~ A~BXAM&RB,duc de WURTEMBERG,

< ~~fef tte eacaïa~e a.
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t.e ~MvefMW 89 pMot et )~c~Maa<nmoins ta

M~t~w ~aappM~taMaeMMtta~q~'w ?.?<!<

Mt foMs&o.Le aoMveMOW~Kt Mt <f*MM~M~e
t'WM!~e~MMmw~~M pa~ Ra~a <tt~e tea

hostHM~aT<s)commeMCQyontle 8~,atx Joa~aprAata

noMa<wMoMdoM.M~Wat<~m!t~<<tt<4.
(~e)d!t!!cMM8aou!~aa,!M!M<MtM~tMBt)qM~w!ent

pr~dA t&!~M ~M<tHo,!<Mt$!«t!M!aftM<tqMteataMF&MMt
~a atrh~tt(e!!aAMtttatûadorawwt-~tMa.or, il MMt
<toMxhCMFMp<tMfpw~r Mnad~pOtihadtt qafttter ~aA-
M~ <w <~<M)HM~to~ppM~o« ~oMttMMr~ae i'af-
MFe~e!at~eM~et.M~ew,~tH<padep~rt!~<M'9Mcom*
ptaot pas MMamatroupa«r~NtMM9,a'ût<!)!tqtt'Mt)tpré.
texte.

Mp<HueduOonvemearM duodeWmtam~rc-

Monsieur10DHC,

« Doptds les arrangemens convenusentre aoMa

par NuKede l'armistice, ~'at vu, avocbeaucoMpdo

peine, que V. A. R. pe tes MmpMasaitpas avec

t'eMcMtH(!oqu'exigent de pareilles conventions.

J'at aperçu, dans le,MtaKtdo toutes !es MvratMM,
une guerre aoNrde,qaidétfMtsatt,par le fait, l'esprit
de l'armistice. MatgTémes conUnaeHesréclama-

tions, on a laissé arr!érep une grande partie des

tbarattares; vottsn'avez pas Mêmeacquitté le con-

rant et c'est dans cet état de chosesqueje reco!s

au}ourd'ha{.M, la lettre de V. A., en date du i2

(i") jaiUet,qui me prévient qu*eMea ordre de sas-
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pMMttMjtMfOUt'MUMMS.OûttaC0aat~!<mMet~cttVQ-

MMntMaudepu~4j9M!'i!, e'est-a.dira depu!$t M),
at eomtaanotM <Wt't~p«MdaMûcpaMtMûuaparventr
en doux nou~8, Je ne cachorat potnt &V. A.avec

quottt Nenttmeaajodois apprêter aXMroMûQdo

ta da(oet de t'a~v~o de votre (Mpt&ohw.
« Le~~aadtMoMsa'Mnara~aMea,M. t!m«,Hont

ôgatemointtas deux ~at'ttM;et, d&<tqMa!*MtM!d'cUea

so t<et'<Hot~'QMannuler aMo<!e«ct~Msû~princ~atca
et t!oapÏMSas89Mt!$ttè8,t'afmistice est <~ tors

rempa, ot eMoNeMot en état do ~uerra contro

raatM; et c'est ainsi qaejo coMaMôradès &présoat
la déclaration que vous me faites. Quoique V. A.

m'anaouoaqaeïes autres arMcteNdoiatt'&vasubsts-

toront, cHe sentira quo je ne ~Mi<tï'eoevoh' do

parott!as modificationsque par Ïoa ordres dû mon

souverain.Mne mot'o~tedonc plus qu'a la prierde
mofaire savoir si les six jours,quidoivent précéder
la reprise des hostttMs, courront du 18&i heure

du MiaUn,ou du i4 à m!dt.

« Je dois lui déclaror au surplus queje la rends

responsaMede la rupture d'un armistice conclu

ontre nos souverains, et queje no puis entendre à

aucune explication évashfe qu'après la réception
de tous les vivres qui mesont dus.

« St~ ComteRAPC

1.JLox~Mûosaaivtmtcsdeslettresdng&aëratHappetdu
duedoWuttMUbcfgso&tcmpnmMes&i&MxtioadMeapitaino
d'AHois.
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~jM~. !<aduerépand qu~?0 n'etttpas à For"

~Aod~M«CM~qu'M~utattt'~M~rto~ttntravcsapp~)"
?0~ HHravKaittcmentdoiaptae~.«Auresto ce n'e$t

qu'à MtOMsoMverain,FaM~~teemperoMpAiexaadre

quojo <to!sMattp~comptedomes aaM<MM.

ït (Mt!!nMq~'Hratu!te ~n<a! Rapp ~aapOMaaNe
do la (MtûftMtttttt!~QH'Mva pVûMttt'o,qui peut

a<np&chafto~pMt~t~teesda a'<M<BM'J<M'.o Simat~rA
ttt<*9~MOt'vaMoMa~OMt,att Mata, J'a! ;M'iaacte

devant mes géM~fau&<;tMMt)naa~aaade corps,voua

ne jugiozpas h propos,MomsieMP!oeduôra~ d'at-

tendre patiemmentquol'altairodHla M~toMde Lut.

zow.qut a causé la âMapansioamotnentanëedu ra-

vitaiMementda Dmittxt~(dont les ar~pa~os, au

reate, ne sont que suspende) et doaaMtrasforte-

rosses, soit F~gtôe&l'amiable, je vous prouverais

qae mes bravea Russasn~cpatgaontles menacesde

pOï'aoMMeotqa'itssontpfAts a verser leur sang pour
la cause de tous les souverains et de tous les

peuptea.
Monsieurte Gouverneurprévient le duo de Wur-

tembergque, puisqu'Hne repondpas a sademande

relative à la reprise deshostilités, il lui fait savoir

que,le refus de continuer le ravitaillement.no pou-
vant être interprété que comme une rupture, les

hostilitésreprendront le 20, a midi.
<Je dois cotte détermination à la France et &

t'honneur de moncorps d'armée. Je prie T. A. R.
de ne pas considérer commeune menace i'oNi-

g&tjiono&jemesuistrouv~
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<!ond'an deaat~otca dtt traité <aomm<uned~ax'a-

~o~at~pmeMeqMÏanoMtet'a~MM!ec.Je onmaïa les

bM~tPoapesMMoa que souvent combattues,
at je aa~~eMaa sont dignesd'être opposas aax

aût< Y

<Ma!ot<MS6<'a!tOH<e,MoaMiga~ap,a!Je~<a!s
dans roMit~attondo faire yem~uw &V.A. R,,

x'eMtvetaent quelques ~xpres~OM de sa lettre

4oi5,qMej6ae doïaëgateMe~ qM'&mon

souverain dQmea detenaÏMMoM.(ï«e qaaat &oe

q~eV. A. appelle la cause de toaa tea souverains

et de toMsJeapewpIes,eea phrases NontMemaxtï'a-
ordinatMadans la lettre d'unprince qMtsatt,mïeMX

que personne, que rempereur Atexandfe, sonseu-

veMia.a <té engagépendant cinq aM dana notre

alliance,contre le deapot!<'med'uaepahBancèmart-
timequi voudraitavoir le continent pour trthatatre,
et que aonaup~ustofcÀra;le roi de'6V'urte~nb~rg,a dtbetque 8onaMgMte<Mre,!eMtdeWa)rtemtertf,a été

depuls,longtemet'un des plus fermoa soutioM de

cette m~mecause.

ttC dacde Wurtembergrenouvelle ses observa-

t!oaa aMSt~etde la respoasaMUt~que prend le

géneMtRappet~oute:

e~~ceq~concepnemooA'è~ÏeroideW

temberg, que V. Exc. appelle un des plus fermée

sMtUeMdeIacaaseqa'eUed&feBdt~ep~asswep

àV.j~q~~ généraiten c~hef~s~~ ~ecrrxit

po~Ï~riew en aucune jMnïèï~ un dota

CM~era~oa, puisqu'HM dépend~e de rempe-
-< '<> '<7~k- <o.,1.
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'MM~~

fenFA~andreaem~ever~ ceMedi~nMé, ~MÏo

~e a prop~ et atoMJ~awat r~Ï eomweun~

j!'y mettipateopendant Me paMtacondWon. ~eat

quece neNOttpoint aux d~P<HMd'aucunepmaea~ee

Btde~efsottne.~
<tC L<t~&~ Rapp ûO~ewe dem~M

Ma CQ qtt'H &~tt ~rt paf rtotoatnédtatFo dM

g<m~M~HeM<ïetet:quo le dMo de Wurtemberg

Mvre.av~nt 20jumet, te< vivres daa jMsqa'aM

jowo&ta daca rc~ yM~r~de cessefte ra~taH-

lement.

< C'est le seul moyen ffatrangement pMv!so!ro

quej~ wia et, ea ~~aMt à V. A. cette proposKÏoa

qui n'e~tpaa NtcaveMe,je désife lui prouver que je
n'at pas la prôt6Bt!oade lui forcer ta main, mais

que le me horne &lui demomdeprex4e~tto&de la

paMte qc'eHem*afatt donner &p!asieura reprises

par MM.ses g~néfaaxet awtreaoMtciera.
Le duc de WartetM~ergenvoie un aide de camp

pourengager le GouverMew&nepas reprendre les

hostilités.

MonsienfieGoavefnëupiu~~

<tDè8ÏeceatmehceNtent,j'aivu,parteabeHes

phrasesde Mon<teurte duc,qn'Mn'ag!ssaKpas avec

loyauté. J'at eu a~tre aux Turcs que vouaappe-
lez des baftape~'àï trouvé chez eux ptusde û'an"

chiso. ~J~
<:Dites aaJMnee que nous sonunesict i5 génè~

raux qu~ avo~ <~ sur le <~rp$
et que noua~ ao~~aa'~ra~~étt~être traités atna~
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« Noussommesici et nous serons ancoroce que
nous avons dtôaAusicrtitx, JRyïau,a Me<M<MM~

aMoscou.

No~travaux extérieurs recommencentîe i6 au

soir.

~Mt~t.–Ec ea!&t,ta~an!e~& mi~sîx coups
de caaoaannoncentïa Mp~iaedeshostilités.

Uneheare avant cemoment,M.le Gouverneurse

promena avec tout son état'Ma~oret ses généraux

devant les Houveaaxouvragesde !*è<tneMt,Ceson-

vrages avaient été entrepris le dimanchei8~m!!et
et apoupfès terminés le 20. L'ennemiy avaitem-

ployébeaucoupde monde.

JM~aHM.– JL.N2ieUe22*Il n'yaeu quequelques

coups de fusil de tirés (denotre part seulement)
aux avant-postes.

Le 20, &9 heures dusoir, nousavons commencé
les deux nouveaux ouvrages à ïa droite d'Aït-

Schotttandon avant du Biscoofsberg.

JSS~MW~Vers 3 heures après midi,un aide
de campdu Prince vient annoncer sa volonté de

continuerla fourniture des vivres à ïa garnison,et

une conC&renceà ce sujet a lieu,&7heures du soir,
entre ïesgénérauxBorosdynet Heudeïet. On con-

vient euecetteïivraisonreprendradés ïe lendemain
au soir, 84, ouaupïus tard ïe 25au matin.

J~M~Le dimanche,25, cette fourniture ne

commeaeepointeneora. TesRusses 6)nt une saïve
d'artiHer!epour cabrer, disent*Us,des avantages

obtenusj~r.Ïes.AngIais en Espagne.
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~~owveMûwMtat~Mtep~ canon,

polir~MhMples viotoira~deLMixenet de Baatzen.

~6~~<. La Kvraiaondeavivres par rennemi

commence le 26, continue les tro~ jours suivants

et se prolongeensuite.
Le th!6de WwFtetate)~pM~at & M Mwerqa'OM

faiblepat~iodoeoqa'Hdeva!tdepar la convention.

2 aot)(. Un officier.rasse arrive portant des d~'

pôchea du quarUer-générat Impérial, parmi les-

qaene9 so tyc~vorannûace oî!t6teMôd$ t&pï'oton-

gat!on de rarmisttce, qn! ne peut pas être dénoncé

avant le 10 ao&t,ni rompu avant le 1~ da m&me

mois.

Le générât BacheMest nomméd!vï8ionnaire.

Le colonel Fartne est -fait brigadier ainsi que

ï'adjMdaat-commandantd*Héricoort

Le générai Headèiet, grandoMcierde la Légion.
Le général Rapp,grand-cordonde t'Union.

Le générai Detr&a, chevaiier de la Couronne
de fer.

Les générauxLepin,Hasson,Broïssan,comman-
dans de la Légiond'honneur.

LegénéralCMa~Rappan Majorg&t&~t.

Dtmtzig,Aa«ûtiMa.

Monseignenr,

Un grand nombred'oMderset sotM.ofacieraétant
resté sans 6mp!oidans ia place de Dàntztg, par
suite des morts et de diverses fn~p~ qu'e
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on~CMÏieu, ainsi que par l'impossibillté de roa-

voyera leurs corpsrespectifs ceuxré~tgiéa dans la

place et retenus par Tétât de blocus,M.le Gouver-

neur Général(<~c)ena forméun régiment de deux

bataiMonssous la d6nominat!onde régiment du

roi de Rome sa forceest de 675 ~ommea.Chaque

hs~amoc est commandé par un colonel expôri-

tneaté, et se compose de quatre compagnies
d'élite commandéeapar des che!tsde bataillon;

l'organisationainsi gradaenoprésente un régiment
d'officiers et de sous-oMciersdevenant soldats et

formànt une réserve pour en cas d'attaque être

placée dans les points les plus importans de la

place. Tous les oMcierdfa!~nt partie de ce corps
montrent le plus grand désir de se rendre utiles et

de se distinguerdans tes rangs oùje les ai placés.
J'ai placé à sa tête commecolonel le générât Ba-

zanoourt,dont les longset bons servicesconnus de

l'Empereur, le dévouementsans bornes à la per-
sonne de S. M.et rattachement à tous ses devoirs,
méritent la plusgrandeconfianceet les plus justes

éloges,et il fallait être un tel chefpour conduireun

tel corps.
Je suis avec respect,

mon Prince

DeTotpeAÏtessoSérénissime,
1~ très hundtie et très obéissant serviteur,

RAPP..

~< ~L'easëM~û~ p~ ~'cisr~ère
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fois,desvivrez àïa~M~son; il a donnéentr'autres
ce jour-là douKemtMeUvresde viande.

Ma~ltesur)éadem<tio.leprincaWolkoa8ki
a écrit a M. le Gouverneur pour lui annoncer

que les hostilités devaient recommencer. Il a été

convenu et arrêté que, devant Dantzig, elles ne

reprendraient quele 34, a midh

tePtincedeWo!teBaMaaaemteRapp.

<'JoM&<M,htM(~~atM)tS.

«MonsieurleComte

« S. A. R., le duc Alexandre de Wurtomher~,
< vient d'être averti, par un ordre, de la grande
<[artuée, que l'armistice est rompu 1 et que ieN

« hostilités doivent recommencer, ce dontii m'a

< chargéde vousfaire part.
« Je suis, etc.

< Prince de WomoNSKt,

<tMe«teN<at<g~~a~.t

MpeaseduCemveHMarau ~ince deWNkMsM.

D&nt~g,leMM<ttMM.

Je reçois la lettre que V. Exc. m'a fait l'honneur

de m'écrire pourm'informer que S. A. R. le duc de

Wurtembergvient de recevoir la nouvellequel'ar-

mistice est rompu; cette communication m'est

agréable en ce qua l'état des choses était déiavo-

i. LeshostilitésNcmnmeacAreatsart'Odor,le<6août.
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raMe awxtroupes du i~ ~orps, et quo la non-exé-

cution de~articles de l'armistice relatif ait ravi-

taillement do la place de D'ant~ ocoasïonnaitdes

rapports d~sagrôaNestentt'eaoHs.
Je prie V. Ex. de mefaire savoir si S. A. R. !e

dno do Wartemberg déaipecommencerdès demtatn

les host:Mté8,ou si, con(ovn;é)me!!t&rarMist!ce,on

doit attendre8!xjours'; ii m'importede connaitro,&

cet égard, ses tnatrucHonale phts tôt possthïe.
Dans le cas où S.A. penserait qM te traité d'ar-

mistice oNigerait à attendre six jours pour com-

mencer les hostilités, je la prie de m'indiquer ïe

jour et l'heure auxquelsla trêve devra anir.

J'ai l'honneur, etc.

ComteRAM'.

Sur l'ordrepréch de t'Emparaar,le gouverneurfait
sortir,avantle commencementdeshostilités,les bouches
inutilesdela place.

CRAttM.A&H&B ARRÊTE
M*C<MT<
S'M. Dantzig,i9M&tMÎ3.

LeGénéraI,Aidode campdel'Empereur, Comman-
dant en chef.GouverneurGénéral,

Considérantqu'il existe dans la placeun grand
nombre d'individusqui ne sont pas approvisionnés
et dontle séjour plus longtems prolongé ne peut
que nuire aux habitans qtd ont desdroits à rester
dans la ville en les privant d'une partie de leurs

ressources, '>>
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Art.t*Tout haMtant qui n'est pas eomprJ!$
sur u~ rôto des eonir~ut!on8deitavH!e,couxqBi
n'ont pas été taxés &t'emprunt ~MéqaiitoMnHa

p~acQ(~aM~e8v~agt-q~~a~Fe~~<~wa!
Art.2. Unecommissionsera nomméeponrjngap

les droits <t6ceuxqui pr~tanaraient Festor eoville,
et oftchacunde ceux qa! nesont paacomprisdana

Ï*exeopt!onprécitée devront Noprôsointepanr-te-

champ.
Art. 3. Cettocommissionsera pï~sM~epar

générât. chefd'état-ma}orgénérât du corpad'armée

et composéede quatre ofqciers d'état'majoï', du<t!-

recteur et del'inspecteurdes douanes :mpér!atosot

de deux membresde la commissionde logement.
EUesMgeradans une des maisons voisinesde !a

portePeterahagen.
Art. 4. –Monsieur le général commandantsupé-

rieur de la place et le commandant de !a gendar-
merie feront faire chacun <?eleur côté les recher-

ches nécessaires pouratteindreceux quine doivent

pas rester en ville et aan deles en faire sortir danss

ïedélai prescrit.
Les dispositionsseront faites aussipourqueceux

qui en seront sortis ne paissent pas y rentrer.

Dantzig.teiOMùtMM.

~y~~ Comte RApp.

Ptmpcopieconforme

Le généMrde brigade chef~ëTôtat~~ général

duiO~coFpsd'afmëe.
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<?&<. t~t-a d~ttaoe~a~~ das ~MMMa,?
~arMSoft~att daM MM ;? ph)s~ Ktt<'

avatt CMaM~aMttMéatd!t«)i<md MOjMbfûpar taa

Ma)a<eatw~MM ~t rava)eMtd6s«Me<!epMtaWM

ontr~o &Daa~gja~w~ ? ~« ~*avrM,MO~ce
Matatt ae tr<tuvaK<!tMnp<Mé4'hoMm~a~Mrf~et
aeeHmtaMs oMe~tmvaMmeMreen~tMa j!8OM

iSm~ûba~M~eae&Mj~M).
DeMXm~ M~Mt, oo po~a!t& pe~e rôa~

7 & $ N)!Uec~mba~M. La reposqwMdwna
t'apmMtceMhOa&toatoaïeamata~M et d~aa te

tema dû <MMwaûampte fAeo!t$detoutragea sw

la grandeôtendMdetwratn dont en ava!tc<MMrvé

!a poasMatoade~~tate comMMcemeutdMMooMs'.
Loa <brMftcat!onsétatent daa$rétat 1~ptus fe~pec-
~aMe Ces avantagea compensèrent tbrtetneat la

consommationque nous famésoNtgesdo faire de
nos pFûviaiens,tes RusMaNe<Oura<«aaBtpaa toMtea
tea rations dont ils ôtateat coavonua.

Les RaaMaproOtôMatdu tema qui devait s'ë-
couhM*entre ta repriae dea hostHitéaet catto pre-
mière déaonoiattonde l'armistice,pourétabMrune

chaine de Mdonteaoa d'épaMtemenaat!&Mtdepuis

i. La majeurepartie des~[tMa~esunagasin~e dans tes ves-
tes eatcepMade sept &buit étages de Speiehet-haet, e~gtmtsea
entmcûmmMdement6p<cM

9. t~ gèBie avait se ~tiMMtica ~aormM quantiMede Ma
Mnt<!twéMd&aKtaptac«~mMveteaMnts.paHasade~SMfdoax
<a tMismage, Ndet~M~ ~aN~aet SBCfois, de ptus, M<ie
bonheap,t't)p)a!on BOuventêmisejfXurNapoMonqu'avec de
teFMtt du boMompetttcrAardeteutas pMeeadea&tttMtea?
M~~m~M~de ~t sü~taiv3~ulier:
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? ~a ~'Ohrajtas~u'eM aw~ 4~ PK$~<

~~a~ cM,~MeMM~ tuwaJetHft\V4\o"d'0

la piacc.OK pe~aMooaa!M~ <icaf~~gaal~
`

tMH~er~ta JbaMeyteagMMhe~t'~Ma~tt'euvrase

<ïa KabMttt;oaOo ~a eMMmCM~a~ax haMeftas

g~Meh~dMRtW!hM~qM!pMMt~td'ÛX~HOM~

~M~MfItaasràtM~eoM~aMatïevM~~
SchotMa~eid~~M'a.

~a~t'jatsoM<Ïat)an~tcM~<)t)[%atapostMea
8M~aBtt~;

LadMa!oM <tMff4a~atHeuMet occMpattOhM,

8ohoHeB!t&Maep,Sto!xeo!)a)f~otSehMM~en MMor

et p<MM8ftHses v@doMos&30~taisM80 avant <~

~Htage~.
La tMv!s!endu ~dn~'at Oran~an Me~paitto

vittagede Z'gaahenbe~,te ptateauonavaMtetïa
cûntreib~ qui forme la vatMede IMntgstaM~les

vidages deLaagfohr,~eStrteaet<!eNea-SchoMtand,
avec une chatae de postes aHMtJusque la V~tate.

Les avant-pestes de la gamtoon de Fabfwasaer

étaient Meaiiea avecceux de Nea-SehotMaMd,en

Mptequeia cemtaantcattonaveoWetc~etm&Mepar
la rivegauche de la VMtM~eétattpat'taKem~nt~~pe.

Sur la droite detaVMute, <MMeccu{<i~osHa<i[*
bude,et aa cbtéde i'tBondatton,N0~avant-potttes

s'avançaient jusqu'&Burgerwatd,sur ta dtgMe~eta

MoMtatt.'
Le corps de MocMSoccupaitde M~~a4tè;t posi-

tiea sutvante la redoute ta piua à gauette de ta

ligNeétattptacôes~ua~ hauteur, pM~--7. ,« -¡'o-
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d'Oht'~ & Mnt-AMtfMM. & to!~M on~h'on <<e<a

<t&tod'Ohfa at N0tr~xvait dtapo~c do mattiût'û à M-

(Hw ïa ywtt do eo vHiage.

Unoseconda redoute aotpûMvatt &saMche deMtta-

et, dan~ une poa!t!on ~Htavatt «n sfan't aacaadtMtt

sHr !a ptatoau an avant <ïn paMt hoia d'Obfa, ttt)o

(roistètMf MtïoMte ~e tnwtva!t p!ae<!a sur ta pott-

ch<mt d'un ntatnot~M Mon prontwc<! at étetM!a!t ~n

inCHenco sw !a p!atoan (!ottt MOHttavonN pat'M

frëo~dammant, et «MFta M(o da village de Sehot-

tanhauser.

P!MS & gauche, en avant de SchOnMd, se ~roM-

vateotdettx Mdoutûs é!oi~n~oa {tau près de

to~os de ta tête du Sto!zenbct'!?.

BnCo, da rautro côt~ da ta va!t~o do Sch!dtttx,

était MnopMMi&re Mdouto qui en~tait !a grande rMO

do ce vmage et une seconde en avant du Z!ganken-

Iterg. Los autres travaux dû t'ennemi consiataient

en quelques épautemans qui s'avaopaioBt Jas-

qa'& D!weikau.

Tous ces ouvrages avaient très peu de constance

et se trouvaient envtron a i 200 toises de ia place.

Tout faisait supposer <m8} août, jour de ta reprise des

hoatUitëa, que les attaques régut:6Fea aUaient commencer.

L'assiégeant, désormais en tbrco, allait sans doato chercher

&resserrer t'assiégé dans ta place, à ouvrir ta première

parallèle te plus près possiMo du front d'attaque, à che-
BMMrOt zigzag peur tracer ta saccade, puis, au pied môme

des glacis, ta troisième ce sont ta les prétiminaires obligés
de l'assaut d'une place forte régulièrement défendue. Cette-
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c!<Mt Mentent a<t<Mmb<tf<mj<mf !'aM<M,a! <~
n'fat pitfttui'tttMtttto.t~aa!~ MM~~tg!<t!<'eAt~rd~ JM~
qR'<taxdantH4r(!s!!<Httaad<tp«8~Mtt.t~)M<h<!)!<)M.

ï! «o p(n<t'<)!tp!ua tStftttw~~mpa qawt!ao powt« ~ttp-
tttaondo iOan~tgdt)tontpM!o!n!tteaM~pagntt;!ao6608H!M
de eaMaopve~tca f~eottewHa!'<!x!f[ox!tdx fMte phMot ta
tWMaMn!~tt&,HxAt')tfFEMpopattr&tad~HvranMpMmtac,
ootOHUWtMtn~ ~<'MvoraewptnênagorMf)facMs.U o&t
41MjjtnMsaga<to!c<<h«M!'<!wMMtr«ft~ !!gtMao~OM~'hM;
f<trH(M<M,mHftte~<tacantma<!ogp«Hojttthfoet <MtbK(lMa9

par uno ttr«t~oq.<!(!ovK!tMmjttor ~Maqtt'AetnqHttntaet
so~ttMh)M'Utu~MttbftttmotB.Mxi~ o'H t~aao~a!t & att~f

happer t'f)MM«n!dansaoncamp, Ruppne pa«va!tqaa d!f*
OcHemcatno f~ott~e) à se renfennpp, aa!vaott& F&{j!o
eomnMHe,d'orca et d~& deffi~re aea mupaittea,&aban-

<tfmMr,eanaen tirer pt~!} <? qMo. durant hH~mois.tt
avoîtoccupéonmnttro~Htotep gétt6ratdugOnio.eh<n~[&
do dtdgor la <MO}Mae~gaM&Mtlui donna !e moyend'uti*

!!8<!r,aMptusgrand avantugada la r6a!«tancc,tawato zona

que!&bravoure de la garnisonnouaavait jtMquc-t~coa-
M0fv6e.

LegénéraldoCamprodon,&vaatd'&trep!u9connucomme
awant tng&nteMf,dont tes ouvrages couvrontoncore la

Lombardioet !o royaumedo Naplos,s'était fait ua nom &

t'armée d'Italieparaon habileté &mettMt'art de fortifier

auaervtcodosarméesen campagne LMiravaaxexôoHMa

daas loso!rcoaatance9les pluscritiques, durant la !ongu6
défonsodesAponnma,do<7MA<800,et la cô~bre défenso
da Var, t'ava!cnt,jeMMg6a6ra!,a!gnot&auxyeuxdeBoM-

parto. !t allait &Dantzig, aux eûtes de Rapp, employer
avcobonheur les mômeamoyensqui lui avaientune prc-
ntMrefois réasa! avecSachet.

Par quelques ouvrageshabilementménagea,faits Mtp!-

i. MathieMDanMa.~~ch <ÏM~aempH~ M<Ma<fe~,eam-
pagnedo«!<?, SOS.
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<!o«MB~att atfetA tMMH~dea~wataa, <nt!!e$&~dMMM)~

~o) wtmattt!!M powft'ttMtMj~at !caRttM<*a~tta!Mt

!MacOapor,Mcttp~ha tSMgaer<!e!<tpttteata j~tat ~e
d6papt~M~M~s~ot'aat. K MhtMa!t<t!f))~ht ~w-

t)ttf<tem«Mtque f<mpoMwattM~OMtw,!t ~f~att t'eanamt&

w M<fe!oppa<ae~toenaM~abte Ma~aneh~e, fa~aM<Ma!t

aaaMppMehea,la ~appatt~M~ue <terf!6MtBM~taatme

<)xpaaop!a~art)i8(tMcn<a~Na<npx~ne.
t<&!MUaallait ~'eagaRep&MMpa<!t)p~cho au~nt qa'&

«tapa de tttaij!,rappetaKtpar «e~ ~M~o!af!Ma,la maMha
d'une ya8~pwtt<'d'~Me<t<

Lucorps <!<)'g~M!edevaitdésormaietravaillersana cesao
aoua le f«M,a~oe cetto bravatt~ fMMe,ptue !n!mtFaMe

peut-être que le courage de soldat aarMcM papttt lutte.
n allait, en pM'mi&reMgae,<!toaatfMtre,t&paMr,d6fen<Fe
Ma oawagoa,gutder nos eatrepriacacontre ceuxde t'ea-

acmi, d~p!ayertoattt)<t)it<!aqui lui avaientvalu,devanteea
m&mMmufaiHaa.tethmeaxordre dujour de 1607terminé

par eosMMta< les eapouraae sont couvert dog!otM!\)

NOTE

La facilité des transports par me))'avait donné

te moyan à reoMmi de réunir aiMment une

immense artillerie.

Une nombreuse flottille, soutenue parune escadre

légère, btoqua de bonne heure le port de Weionset-

mûnde et dirigea par intervatte~ un ~eutrèaviotent

contre la forteresse qui le défend; deux cen~ cha-

loupes canonnièros ou bombarde:t portaient dea

pièces de 24, dé :?, etde gro$ mortieM, toute cette

artillerie était parfaitomeDt servie, tant par terre

que par tuer.

Les assiégés, jugeant par ces grands préparât~
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etpar!a<<HMOdot'arméee«a<Ma~qaotesattaqua
~etardaraïeatpas&ôtrepouMéMavecteaueoup
devigueur,avaientprta desMesurestrèsactives,
aCMde t&cNcrd'enra!eat!rta marche,et voicHe
p!anqui&ttadoptepoMrcola.Pouvantpréawa<nc
aveobaaacMMp~ecerM<M<!aqMMeaeraHtaparUe
<!eta ptacasur taqueMorennemt~tftgeMttse~
approchas, assM~ eeMtèMMtti'eccapeF,par

aouv~~x«uvrasos,dea}<08tti9Mtrès a~an~aa
avaatagûOMtMeMt~tMée$pouroM!~ r~BMmià
commencer8MopëMUottsde fortMa,etd'oût'un
pouvaitÏmMrede Nancha chen~MmeMq~'H
earatt&~tre pourMviverjusq~ta ptace.La
dtMouttéétaitdeconatrotfoet d'armeraa~ezrapi-
dementcesnouveauxouvrages,<aMasouste feu
derennen~,et quiexigea!entun immensetravail
pourqu'Hspussentremplirleurot~et;c'étaitune
grandeentreprise,maisoitofut exécutéeavec
beaucoupdettonheur,grâceà t'activitéet aucou-
ragedestroupes~.

<.~}<tMtoatt:&!'haMt<éat&t'éNerpedosoMe&M.Ceaaotea,
faiaMtpM'Ued'M<tonoticeécr!tepar)!«généMtdeCattt)pM<!on
souslesausptces<ta<!cuvepMtu'etdMUnée&êtrep~eanMeau
Rcien«M4pefRapptoi-mt'M~paftentMMment<toMqui
reyieataMGettvomeuFetàcesefMctoMdans!~gtor!eMMt~ia-
tancedeDantztg.C'estpummodestie,ett'<H)(peataMnaer.
sans&!MtMtauxtMap6&.quec'estMgè~mtRtpp.etea
sceMtdtiea&sonétttt-MMtjef,qu'estcmmM~euMpattiéd&ta
t6suMatetttenM.
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J~M~M~<h< ao~<. L'armistice est rompu le

24aoûtnmMi.

L'annomiconserva tes positionsindiquées &Fap*

<!cteprécédent couvre toute s&Mgnea'wn grand
nombrodevadettos.

NostroMpes conservent tes postUonaindÏquéM
dans l'arUdo procèdent; seulementon rapproche
nos vedettaa de nos avant-postes.

Onentreprend trois nouveaux.ouvrages interme.

diaircs entre ceux du plateau duZ!gànkenberget la

batterie déjà commencéesur un mamelontrès étevé

&gauchede t'aUéede Langihthr.Oncommenceéga-
lement a travailler a la coupure dans le village
d'Ohraqui doit faire systèmeavec la maison cré-

nelée et palissadée dans le mois de mara.

Noncontent,encCct,d'organiser1&d6{iBBsedalaplace
m&moet d'avoirmisdansunétat mepeetaNosoatortiCoa-

Nona,le génie,apportantauxopérationsrégulièresl'esprit
d'audacequtavaitprésidéà ceMeedu Mocus,portait&
l'extériaarses travaux.Aulieu defairereoulerlagarnison
derrièresesmuraiHes,il utuisaityaugr&ndavantagedela

r6ai6tamce,lavastezonequonousavicBStdurMthaitmois,
occupéeenmitres. Avecdosouvragesde campagneha-
Mtementmêaagôs,faitsen peude temps,souaÏe feude

l~BBaMnetau j~r et besoins,Il ar~enisait
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unayatôaMda detonaolointaineqat allait faire de cette

phaM)d«ai~gauneMmplaa)M)9pr6<!6dent.
LMattaques rêguliereane pouvaientêtre dirigéescontre

Dantzigque de l'ouest, les autres frontsétant couvertepar

MMend"~oaetpapt'Me<aW!m.L'eaMm{,ea partant Ne

!<aBghthr,dans la plaine qui sépare les hauteurs <'e ta

mer, devaitahorderle J!troatdt'OHvaou,partant du Zigaa-

heaborg,ehemiaer sur les haateur9, commeaoas ï'avioaa

ja<MaMtaoM8-ntôme9,ooatMle Hagehnerg; ou encore,

<Hf!geraeaooaps coBtmteBtaohot~bergenouvrantla tran-

chée sur ta Ste~enberg.8oa preuu~ra mcMvemeaUde-

vaientMeeMtr6v6!epses' intentionset nos !agén!e')raae

préparaient a rester sur euxleurs travaux.
En avantde yHagat8berg,anrla ptacemômequ'avaient

sillonnée nos tran'ehëes de <8û7,le génie traça un
vastecampretranché,formé d'une série dolunettesayant
vue sur les plateauxet sur la plaine.Trois redans, établis
en juin pour soutenirnos avant-postesdu Ziganhonberg,
furent utUiaéa.

Aleur droite,en se rapproohantdela place,on construi-
sit sur deshauteursescarpéestrois lunettesqui se liaient
à unebatterieétablie pendantieMoouaau-desseadesaHées
d'Oliva1. En travers mêmede cette a!!ée, on fut amené

plus tard, après l'évacuationdupoatetropavancédeKabrun,
à établir une coupuresolidementarmée,Banquéebientôt à
droitepar la batterie Gudinou de la Briqueterieet, plusà

droiteenoere.parlesbatteriesLiédotetduMoulin,dansMe
du Hoim,aa bordmêmedu Seave,inexpugnablesderrière
cet ahrLL'ensemblejetait à l'ouestdeDMtzig,enavantdu

Hagetaberg,un saillant énormesoutenupar un campde

baraqaee,plaçaitla porte d'OHva,d~à prise en&?harpepar
taa ouvragesda Hoim,commeaufondd'un entonnoir,et ta
cenvraitd'unpremier ramgd'obstaciesdiNciies &tranchir.

i. Cesbatteriesporttuemttes nomsde Kirgener,Istade,C~m-
Mncam't.Detey.GR~ws!~Mom&rna.~Be~Eaae!,Qttain.
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Mais le eamp retranah&~t, de j~ta~, :de
MMMMdeF&aohe~eyat~a~SehMM~et~M,
aadQià.aonÏBNaeMe aortepiateaM daStobonborgtti
allait obligerï'asaai!tant,quiaurait vooiade ce côtéouvrir
ia tranchée,à rejeter ses travauxvers tes hauteursvoisines

d'0'hraque noua occupionset qa'iï !e! fallaitenlever.C'é-

ta!t, avant d'aborderle fort du Btaoh&fsbet~,deuxaMgea&

Mt~C~ptettiptefawbewgd'Ohf~tbrntMtaaetigae
eoaMMedetne~aonspHaMentrei'tnondattoaetieshaa?
teaFS,pouvaitêtre sérieusementdéfeadu,Moa qu'il n'eût

paiaét&~a9q)M~l&foFt!M.
C)tmpMdoRyawitMteetMprendM,ea<Nmer9det<t

M~tede DttachM,taeoapwMdontHest queeSea&!adate
du M août, a'appayant.à gauohe,à naoadft~oa, droite,à
des maisonscréneléeset à des palissades,e~bMcalors do
Mooaa.EHebarrait la route, soin une attaquepar la tête

d'0hfa,ao!t à une attaquevenant de la droite par le vallon
de SehcaMd. En avan~âne tongaeMgnedemaisonsetatt

organiséepour la résistance.Agauche,dans l'Inondation,
des batteries flottantes devaient prendre Fennenti en

echarpe; tandis qu'à droite, nn pea en arrière, sur la hau-
teur du Jësnitenberg, on avait trace deax ouvragesde

campagne, se Oanqaant i'utt t'antpe, réanis parane
levéede terre, de manièreà formercomme an ouvrageà

cornes,dont t'inBaenoes'étendaittant sur Ohra que sur le

Stohenberg. < Usappuyaientle Baao da viïtage, empê-

i. to eea)expOB6de9travatH[Mt9&r<aM<tetaasnddeDaatz!g
répondsaNsammemtaaKproche,qatàAté&Mnmut6contreles
d~thMearsdeta ptace,den'avoiraapf~votrquel'attaquecontre
tetMmtd'OMva.Haavaientprévuett'éveetaaNMd'uneattaque
contrete Hagetshe)~,pnisquTbs'ëtaieataMaB~èspourta rendre
à poaprès impossiNe,et i'éventaaM<ed'âneattaqueccntMle
BischOM~M~,qBeïesomvfagesdu cMmptetïameh~ettearedoutea'le
deMo~devai~t empêcherd'~at~ tant qu'ils reateM!ent
debout,(Maunetèv<ânemenHëp~vat Atrdebct,a estvm!,ies
effort du genteseporterentsasftoutvets)efrontd'OMvatmais
paMWqu'& eé tni~nemoB~tt'ennemt d~M~aitses attaques

'Mt~c'et'po~ r~
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chaientqu'il aoMtttoama,éloignaient l'enaemi,la dépas-
saienteil'etopeohaientde praadr&deaprolangemenatant

qu'il ne.serait pas parvenuaie lui enlever.x{VoirRapport
duG''doCampredon.)Un chemin spéoial, oonstatamont

deBiëdesfauxde !'eaaomi,ïea mettait en communication
avecla ptaco. «Toutesoesredoutes devaient'être patiasa-
d&csà la gorgeot daaa les ?8869 on devait y faire des

corpsdegarde,mKgasinsapotMtM,y mettrede l'artillerie.»
Doplus, enavantd'Ohpaet du JêsHiteaberg,nos avant-

postes, qui s'étaient d'abord OMtVtH-tscontre tes attaques
des Cosaquespar un simpte ïb9S6,avaient petit a petit
établide véritablesretranchementssans tracé régulier.!!a

tonnaient,avec quelquesmai6onaoréne!6o9,sou8les noms

denoatesde rÉteHe)du Mentenant,da Capitaine, da Ser-

gent, etc., une première ligne qui résista, par la auito,
auxattaques répétéesde l'ennemi.

Depaisl'Inondationjaaqa'a la Vistule, eor tout le front

d'attaque,dès le i~ao&t, le génie remuait la terre; mais
c'étaitdans la direction de I~ngfuhr que se nortait avant
tout sonaoMvité.

Nuit du ~aM .? ~~OMr~ du Rien de

nouveau sur là ligne.
On continue les travaux entrepris..
Nuit du au ~yoKfa~~M~ L'ennemi

lance de ses ayant-postes quelques fusées incen-

diaires. H en tombe dans le quartier de Neugarten

et dansLangfahr, sans qu'il en résulte aucun

accident. Le but de l'ennemi était de pronter d'un
vent très violent, mats il lui fut plus funeste qu'à

nous six de ses canonnières aUèrent &la côté.

On continue lestravauxontropris et on termine

l'â!'mem~t des ~tâ ° ~tgai~t~r~~ ~~ap~a
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grande batterie à gauchedé Ï'aHée,de l'ouvragede

Kabr<m,et des deuxbatteries élevées gauche du

Biacho&bergsurlomâmeioadujésuitenberg.
WMt!<ïtt36aMa7e~eM~t~ 37.– L'ennemi

arme la batterie quidomïae la té~ ~'Ohrà.

U ioqt.iète assez vivementtoas nosposte:!avan-

ces, maissans resMMat.

Oncontinueles travaux entrepris ainsi que l'ar-

mementdes batteries.

JVM~dM~7au ~tM'M~du .?. Nos avant-

postes d'Ohra ayant, dès le matin, escarmouche

avec l'ennemi,dans rintentioa de lui faire quelques

prisonniers pour on tirer des renseignemens, l'en-

nemi, après avoir réuni ses forces,nous enlève !a

tête du villageet lepetit boisquiest à droite. Notre

réserve, protégée par l'artillerie des deuxbatteries

en arrière, attaque et reprend ces postes vers

ii heures du matin

L'ennemi a pénétré jusqu'à la grande église.
L'affaireadurécinqou six heureset a été terminée

avant midi.

Oncontinue les travaux entrepris et on s'occupe

particulièrement des logemens & établir dans les

oavragesavancés.

L'attaque de FemnemiMsant juger impossible

d'occuperla tête du village-d'OhMt,on se déter-

miaearévacMr en cas d'ài~ae sérieuse et à se

1. Ma)orÏ~Ma,eapttBiaeCa~fM,Saba~er,Jaty dob~
,T<j~appor~)_
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retirer derrière la coupwa &laquelle on trayaille
avecune nouvelleactivité.

JV«~d«~ a~ ~M~edM –L'annemi

attaque de très grand matin Langfuhr et Obra.

Il pénètre trois fois dans le premier villageet trois

fois il en est repousséen éprouvant desportescon-

sidérables; i! reste ma!tr8dugrand et du petit Bel-

véder.

Monsieurle GouverneurGénéral, pour le forcer

à abandonner cette position, se détercUne & un

mouvetpent hardi sur Pttzkendorf où les Russes

forment leurs rasaomMomeM ce mouvement

reuss!t très bien, 34 pièces canonnent bientÔt les

retranchemens ennemis, le général de brigade

Lepin dirige en personne son artillerie. Nos

troupesse jettent, avecune grande impétuosité,sur

les lignes ennemies,enlevant plusieurs redoutes
faisantenvironi50prisonnierset obMgeantrennemi
à évacuer le bois qui couronne la crête qui longe

le villagedeLangfuhr. Nous n'étions plus séparés
du camp de Pitzkendorf que par un ravin, mais

la journée était trop avancée pour pousser plus
loin et les troupesétaient harassées. Mais lors-

qu'elles se retirèrent vers le soir, ne pouvanttenir

dans une positionaussi avancée, l'ennemi se pré-
senta denouveauenforce,et s'étaMitdénnitivement

1. Lacavaleriet<K)mates redonteset yentra tscheval.Le
MNs-UemtenantCentuftonM.àgedei8ans,futtuéenpénétrant
iepremierdamst'mMd'elles.tt sortaitdespa~esderRmpereur.
LaMoatBtMLntBeaansomfutaussitaé. (Rapport.)
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au grand et au petit Beivéder. L'attaque sur Ohra

iut arrêtée vers trofa ou quatre heures de t'apr&s.
midi. Le tems était aSreux ce joor-i&,c'est le seul

dimanche jusqu'à cette époque.où il n'y ait pas eu

de parafe. L'adiré commençait ait moment où

l'on allait rendre visite au Gouverneur.

Oncontinue les grands travaux.

Nuit du 39 au 30 et ~MfM~<h<N0. Rien de

nouveausur la ligne. L'ennemicontinued'inquiéter
nos avant-postes.

Oncontinue les travaux entrepris.
Nuit du ao aMN~ ~afa~ du L'ennemi,

établi au poste du petit Beïvéderet a la maison

Ho~nann, inquiète la coomanication avecLang-
fahr.

L'artillerie fait travailler pendant la nuit à des

épaulomenssar le contrefortquibordela valléede

Kônigstablen face do grand et du petit Betvéder.

Le génie pratiquedes rampes en arrière dans le

courant de la journée. Ce travail fut légèrement

inquiété dans la soirée, mais personne ne fut

blessé.

Pendant le mois d'août on a fait sortir beau-

coup d'habitans qui n'avaient pasde quoi se nour

rir, le nombres'en est élevé à plusieurs milliers.

Une grande quantité avait dé~àémigré depuis le

commencementdu blocus.On estime que 3 à 4

mille avaient péri de la maladie épidémiquequi a

régné jusqu'à la Cnd'avr!t, en sorte que la popula-
tionde Dantzig,qu'on éyaiuait&envirpntrente mille
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Ameo(ycompris!eafaubowss),au aomBtone~ment
do i8ia,aetrouvaitprobnMementrédMito~cnvtMn

vtn~mtUa.ala~ad'aQat.
JVMt<<~M <t0~OM Sf~M~M ~N~8

dM L'~Mnamtsa<byMQeaugrandet aupet!t
B~vMerautnoyfntTaMtav~adetefMaMtvaatles
contûMMdutwfain, at cûntiMaû&t!MPsur tout
coquise pr~ttenteaa MboucMdoLaMgifMhr.

L'enMtnicanonaoPabrwassordepuis10heMMs
dumatinjusque heaMs.ï! avaitenviron00MH-
mensea Mgae.

LevillagedeLaagfahrétantabsolamonteatonré

p&r!apositionda l'eMnemi,et la communication
devenantdoplusonplusdifaciie~onprésumabien

qn'Useraitattaquéincessamment,et on s'occupa
dansla journéeà reconaattreunepositionon ar-
rièrequipermitdeteniriaUgnodeKabran-ScheU
munieet deta2°"Logau,aandeconservertou}onrs
ïacommunicationavecWeicnso!munde,par!arive

gauchedeVistule.
Nuitdu ~'eM2~~MrM~ dM2. Onfaisait

lesdispositionsnécessairespouroccupercettenou-
vetiolignepardeuxouvragesplacesentreKabrun
et laVistuielorsquerennemiattaqua.

LanottHiese déployadevantScheUmahie,au
nombredoplusdo 80 bâtimens,la plus grande
partiedecanonnières;elletire4à 6 heureset ne
nousfaitqu'undommagepenconsidérable,unpe-
titmagasinapoudreasautéetl'explosiona tuédeux

Ikotamcset M~sé~u~îqttësttutt'aa.EosuÏrïe bom*
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~rdamontfac~mMeaM~~nnemtatMa BO~ooMpN.
noM~M!&.Hn canonmer ayant tru son Mhatm <'tn-

porté par an boulet, tandisqu~tpointaitunapi&ao,
ne s'est pas dérat!~ et a ajtusMson coupdans ano

chaloupé.
J'étata à dtnw chet: te Qo'wwMew~Ma~d!e chef

<!e~a~b~< S~eM~ackv!Mt aMaoncer la tMMWoMe

qM t'onMemtfaisait un hfMra eot~d~n'aMedûaava'

!<?? vers A!!er-EogetaMples att~s ~0!!va.

Vers 8 henres du soir, Ï'~Baemtse porte par wt

mouvementtrès yaptdeà rentrée deLMngfMhp,a la

gorge do l'ouvragede Kabt'MnetaScheMm~Me.Uoe

nombreusecavaïede couvre la plaine et oouronno

les hauteurs en avant du campretranché da Ztgaa-

kenher~et N'avancejtasqa'au piedde notre batterie
à gauchede Fa!Me.!liont6t,l'attaquodevientgônë-
rale et on fait un feu très vif sur toute la ligno de-

puisSchetïmoMejusqu'à Ohra. t/arMHerie,placée

dans l'ouvrage de Kabrun, rempécha d'être pris.
L'ennemi, après avoir attaqué en vain les mai-

sonscrénelées deLangfuhr,mit le feuaux maisons

les plus voisines, espérantqu'il se communiquerait
à cesdernières,maiscesbravestroupesquiy étaient

renfermées tinrent fermequoiquela chaleur y Mt
excessiveet que le feu eût dé}&pris à la toiture.

Quelquesinstans après, te feuse manifestaéga-

lement à ScheMmahte,au Zigankenberget Ma tête

duviitaged'Ohfa.
DèsquenostFoupesfarentréunies.on formadeux

BOtonnes~den~nne se porta ~r Sch~baaMa et
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l'autresurï<au~hr.t<apMm!èr9repr~ScRel!muM!e,

éteignit l'incendieet lit mata basse sur 4WJtaaoa-

dtairas. La aHCOude,dirigée sur ~angfuhr,no put
commencersoNmouvotnOMtqueioriMjtuele jour était

sur son décMn,et trouva des forcessi considérables

tant dans M vaM~edaMntgâtaht qu'à la téta de

NeM'SchotHaMd,qu'elle ne put s'avancerJusqu'aux
maisonscrénelées pour dégager les troupes qui y
étaient ran~M'môcs.DaMScette attaque, un détache-

ment de Napolitains,qui était parveou jusqu'aux

portes des maisons crénoiées, fut coupé par une

chargede cavalerie,da la cotonaedontMfaisait par-

tte, et n'eut d'autres moyens pour se sauver que
de N'enterNMravec les troupes qu'ti venait déti-

vrer.

~M~~«a au3 et ~MrM~du Plusieurs rai~-

portsassurant que les maisonscréneléesnetiraient

plus et que la garnison en avait été massacrée, on

ne Otpas de nouvellestentatives et les troupes se

tinrent toute la nuit sous les armes en avant de

l'AHcr-En~, afin d'être à portée de secourir l'ou-

vrage de Kabrun, en cas d'unenouvelleattaque.

Onreprit te villagede Zigankeaberget une part'e
fut sauvéedes flammes.

Le lendemainvers8 heures du matin, on fut très

étonnéde voir revenir les Bavarois,les Westpha-
liens et les Napolitainsrenfermésdans les maisons

crénelées.

Cesbravesavaient défenduleurspostes tant qu'ils
avaient ça desmunitions et étaientparvenus &faire
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teMf M'ttaK~nse Msan~ow&ïn ba~nmeMe, a~8

woh' par~n ta ttOM <ta toar MMWdo<.

t. ~M<t~!«'ff<*<'ma~n« ~t!<'M<'t<f<~«~/Mt',oMMac~atM.
AtRtifedMSMptMHbrttMia.

Oepuis t'attoiredu ?. ta gAu~ratenchefavatt MnMta n6aM-
t)!Mdo ra~twfftr )!{;<?du dtfen~oet de tenir dana tos vitta~ea
deLaH~fuhret Ch'u-Nt'htttMoMddex}t)wtesSM<kttMMt.

t)«ux matMMitsMu~Hs<tt'ctttt~odo !<an<!fMhp(aMhfMtdo la
grande <*«))<')avaient '~Mt't~aoMMot {tuMn~MMosda manMM&

))eav<~ rA~tstor&MM<*f)Mp<!pma)~ d!t')tRtft'MtOM))({)<'M,<:e!h)
tht ~"ttM. tMP?0 hH)))MM)ttMtVXMht!«)M)OHtt'Msjt'Mf<Mtt'apt.
(t<!tMot deux wfMmw,M<d)t)da )<n<!tutMftr2(thtttMmu!'<'tMMen!-
e!or.Ces <<t)MX~(M NMtrouvaient VM'&'vtot'Mttda t'ftMtMot
n'<iHaiMntHApa~aque par 40au SOtoi~ea.MaétaientfeM~sd'tHOF-
eer une grande surveillance,t'ea'")n)t entourant presque te vM-

lago. Un eenh~t <to~ontMMHM~noit autoof de LaM~thr. at
liait <'a)MSt<tavue<'etMtdo NeM-SehetUand.Mespat~uiMaseoB-
UNMt)!ht«parceMMtxMth<Mf{NO.

LaiiMptoMthM,verat h. du soir. cnvtMmtMOhontmes<t'ht-
fat<terioet un n<MMh)m<:on!dAn<M«<!oCosaqHMsa jot~tant
tmp~tuunaemeMtsur Lo)t0<~hf,Nou-SehotMaxdet 8c!'oMt)<Ohte.
Lospetits pestos do LaM~fubrn'oxrent que !etotna de ae MM-
rer dansteum mcttaoMsefénot~eaetils Mdtspea~MMt&tMdéteo-
dfe va!H)HtMt)OMtlus approches.Leposte do NeM-Scttotttandput
oeMtiMfaur SctMMmahteamte, aecahMpar io Mtmbro,il <htt
contraint de se jelor dans la redoute da KabnMh

Legénéralen chef, instruit da ce meavemoMtinopiné. se porta
aussitôt en avant de la redoute Kabntn qu'il lit renforcer de

quelquesBavarois; il dirigea sur ScheUmhatoun bataillonna-

poMta!nceuxdes ennemisqui avaient été envoyés sur cepoint
étaient tous munis de brandons combustibles,et en un moment.
la maison, les moutins et tout Jehameau devinrentla proie des
Marnmes.Le bataillon napolitain arrivant par le grand ehe*
min (bord6de larges fossés)s'avança au pas de charge vers
8che)im<ihte.L'ennemi qui s'y trouvait en force en disputait
t'entrée, mais la contpagniode voltigeurs polonaisdu bataillon
du comte Scaenbech. conduite par M. Mantier. aide de camp
du général en chef, tourna au m~memoment ScheMmaMe.et
arriva asM:!&tems pour jeter ta confusion parmi cette ttoupo
d'incendiaires,qui se sauva dans te plus grand désordre. Plu-
sieurs se réfugièrent dans une énorme grange déjà atteinte par
les Mammes; its y trouvèrent la mort au milieu de t'incendie
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t<ea pertes de t'enMmt ~vent très consta~aNa~,

on gn'Mxt nombre ~amottstcottwaM le terrann

onviroanant, les maisons er~neMes et ta batter!e

B'aMtroaentrant aa aoMStra~amas eeMatsen sa mettant dans
les moutins, dana t'oawjuMpt'au cet: mate tout eo qut s'était
caché pour échapper4 la vigttaneodos vottigemu polonais,fut
onsovell sous les rotnea ea<Mtam6o9de~ha~mena MxqMotsMa
avahmtmta !o fou. t.'mwMta)pe~t sur ce point plus do SO&
hotaH)a!t.

Le reste du bataillon Schenhochavait rojatot les Napel!te!o«
aU'OMMom!M culbuté et mjot&Monau <tcM~cN<'M-8<:hotMnn<t.

ttCSpttactpates forcesdont ta gûnûratrassoavait dtspos&poMr
coUoNttaqaeavalant 616dMg~csaur Langfuhr. Satthutétatt

dos'empaMFde vive force dea deux maisons crëneMaa.aMSM
Bt-Utousses efforts pour y parvontr.

L'ennemiattaqua & plusieurs Mpdsos ot avec beaucoupdo

vigueur ces deux pointa: MMHateaB&varotftso défttndiMtttveM*
lamntoat ot aeuUnMNtg!or:euaoKtOKttes d!<MronansMuis de

ptuateum bataillons do ~Mtmdters russes ces deuxmaisons,
vors!o soir, so trouvaient entouréosde cadavras ennemisplu-
sieurs furent tues en dedans des palissades qu'ils avaient d<!{&
escaladéos.

EsUt possiblodopeindre ta situation aMreusodans laquelle
se trouvèrent ces braves sotdatsMvreaa eux-mêmesetaeCttMes
par un ennemi acharna< Lefeu prit à trois reprises dans la
maison de gaucho par l'effet des obus que lonnenii y tançait
dansl'intervalle desassauts. Une partie des assiégés continuait
la fusittade,tandis que t'autro était occupée&éteindre l'incen-
die.Plusieursboulets firent des ravages d'autant plus pénibles
parmi cette poignée do bravos, qu'ils étaient privés do tout
secours.Lesblessés,etoau<5sparla fumcoet dévores par la soif,
attendirent, avec un courageet une résignationsans exempte,lo
résultat docette aNrousojournco.

Cottedéfenseest héroïqueet on regrette do ne pouvoirtrans-
mettre à la postéritélesnoms des MObravesqui se sont immor-
talisés dans cette occasion.

L'ennemi,qui avaitdisposéd'environ12000hommessurLang-
fuhr, avait en mêmetems couronné d'artillerieles hauteurs qui
commandentce villageet dominent l'extrémité de l'allée. Dès
que les maisonscréneléesfurent cernées, il porta enavant dans
l'allée, etsous la protectionde son artiitene, quelques masses
d'infanterieet un grand nombre de Cosaques, ce qui rendit
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KabnmqHt Nt MMfeu tr&s vif et d'na Ma grawt

e<M.

On travaille pendant la n~&Mr~MneewpMM

touto cou'tnuBieattoa<mprat!caMo;paurh )~tabMr,il e&tfattu

engaReyune affairegénéra)t)et pendant ht natt.
HuateMMofMcMJMMntenvoyéspour meoanaitfa!eamaisons

crt'not~os~qM~quea-uaatravcM~rMtttaMgae enaemio ctpar-
vinruat A<t)M<)~spoM(<<Miitoacedo e~ <<OMxpashm. Les

voyant joncMs de ca<tavMsvMM8do capotes Manche (tcMos
qu'unportaient tes BMwaia.)et ta plus grand t'atnM K'~MOt
aafMptunt, ils feront peMM'xt~quo roMaem)avait ~rgA
M)KeMMe ~amtsoMet tMa ta dh'oat nu R6a<'faten chef.

Cesrapports coJncidona~tatontd'autant ptMaprobablesque
te commandantbavaroisavait fait cesser tttfosiMado&t'entrt'a
de la n'tH,pewrae tn~nagerdei!munitionsen cas de nxavoaMX
aasawta,ce qui Bt croire auxofBetofttenvoyésquo tas maisons
étaient abandoM~es. B'Mnau< e&t<!t,ces ntSatoamaisons fa-
Mnt apcrtweson feu on diversos) opritses.

Tout ospoirdo revoir ces braves étant détruit par tous ces

rapports, MM resta plus au g6n6rat on chef et à toute la gM'-
nison qu'&d6p!ororcottoportodouloureuse.

Pondant itt nuit. l'ennemi r<!gutori8C«osmeuvemons;on M
borna do part et d'autre &s'obsorvoret &se retratMher.Mavait
Mtirô son infanteriede ta ptatne qui sépara Langfuhr do la re'
dcuto de Knbrun,Mncordon do Cosaquesseulementy était en
obssrvattOM.

Aupoint dujour, t'aidodocampMM'Mier.*charg&par !e(tôn~mt
en chef de faire une reconnaissance sur co point, pafttt do la
redoute de Kobrua,suivi do8Krenadiars il s'avança avec pr<~
cautionvers i~maiMn de droite; arrivé à porteodo pistoiot.ta
barrières'ouvre aussitôt, et à bongrand étonnemont, la faiblo
garnison qu'eMocontenaitsort et vient 10rejoindre.Cepetit po-
toton, augmentédos 8grenadiers qui l'avaiont suivi, opéra m
retraite au milieudes Cosaquesquiaccoururenten foulepour les
arrêter, mais ilsgagnèrent la redouteKabrun. L'eNteierqui les
commandait,ainsi que Shommes,furent ouMessesou pris dans
ce trajet dijMciie.

Le généraiRapp.instrutt aussitôt de cet événementinattendu,
St marcher vers te blockhausde gaucho un bataillonbavarois,
précédé par une avant-garde commandée par 4 brave adju-
dant major SeiBertitz.A petnecette avant~ardefttKUoaper-
çue du détachementqui s'y trouvait enfermé,qu'il lit une sortie
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dans t'aHee de JLangfMhr,~ hautûMfdai'AMa~Ba~.

LecotnNMBdaot Caft'é fut attaque dans !e m~me

tems aHeubudo.Mattt M ? sa retratto avec tant

d'adresse que tes deux colonnes qui devaient le

prendre l'une en tète et l'autre en queue ne le ren-

cotttfèMnt pas et que MÔme e!tes tirèrent pendant

quelque toms l'une sur rautre, <aadM qu'il ~tait

avec se!) troupes à peu de distance de ceputat, traa-

quille spectateur du combat. La pos!UoM,&'Hn'avait

pas pris d'aussi justes mesures, était d'autant plus

embarfassante que la Vistule ayant éprouve uoe

crue considérabio, le passai en était extrôotement

dM!cMepap le bac eu face de Qaus-krug.

audacieuseet, emportant ses blossés, il mjoigntt )o bataillon
hnvarois qui volait à tour secoori).!<osoNortade t'onnMnipour
empoter cette joMCtionf)MaMtvu!B8;encore une deati-heuroet
tous allaiont être ensovoUssous les ruinesdo ces deux maisons.
L'ennemi se disposait à fairo jouer uno batterie de 9 places,
qm'Mavait etaMiopondant i&mût à doMti'portéedecanon.

Lesofficiersqui commandaient<?osblockhausfurentsigMatesa
l'ordre de t'annee et !egênerai en chef les oomMadéloges.

Le chefde bataillonwurtemborgeois.Baner, qui so trouvait
en tournée dans Langfuhr, fut forcédu se retirer dans la mai-
son de gaucheet il prit une grande pttrt~cette glorieuse dé-
fense.

Le général en chef. dont ta soMicitudepaterneUen'avait point
de bornes, Nttransporter chez lui tes soldats bavarois blessés
dans ces deux postes, tes lit établir dans une portionde son
hôtel oùils reçurent tesplus grands soins. Ms restèrentjusqu'à
parfaite guerison chaquejour, il tes vidtaitpiusieurs fois.Cette
nouvellemarqued'attention, jointe à toutescelles qu'il donnait

journellementaux soldats de la garnison, augmenta encorel'at-
tachement et le dévo&mentdes braves qu'il commandait. (Note
du capitaineMarnierjointe au rapport du générât Rapp.)

Citéste chef de bataillonBauer,capitainePahrbeck,capitaine
Ostrowski,lieutenant Dalwick. lieutenant Muck.
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Cetteattaque engagea a commencerune iuMette

pourcouvrir la sortie du tac et servir de retraite
à notre poste, matala crue dea eaux nousohi!gea
d'abandonnerce travait deux~ouraaprès.

Le feu de la batterie Montbrun,déjà armée, Ot

tatre celuido 4 pièces qui tiraient sur Kabrm<.

Dansla soiréede 8tesvaisseauxet leseaMonaièMS

rtMseset anglais s'approchèrent de nouveau do

We!ehse!mMdo,y taa~reat des tontbaa. Elles

étaient à plusieurs trous et deaMoeesa inceadter.

Onen a ramassé quieta~t eoeore pÏehMad'une

co~MposiUoodo la nature de notre roche à feu.

L'ennemicommenceà se torMQer&Lang~hr et

à Schottland.

Nuit (!M CM4 ct~aMrM~du 4. Vers ii heures

il renouvelle un feu très vit sur Fahrwasser et

Weichselmitnde,en formant un demi-cercleautour

de tous les ouvrages,le long de la côte.

Onestime à 6000 le nombrede projectilestancés,

tant bombesqueboulets,dans lespace de4heures*;

nous, i7i7. Deux chaloupés ont sauté, neuf sont

hors de combat,deux frégates ont reçu des obus.

La Vistulecontinue à se gonfler, et ses eaux, se

déversantdans l'Inondationpar une coupurefaite à

la hauteur de Neufehr, la font monter dans la

journée à 3 pieds7 pouces.
Dansla soirdo, on brute le reste desmaisonsdu

Zigankenberg ann de démasquer t'artitterie doa
batteries en arrière.

~S~nMtd~cttM'aSM,
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JVM~M~<Mt~<!<~cMnt~~t~L'ennemi con-
tinue à se fortifierà la tête de Neu-SchotHandet de

Langfuhret rase jusqu'aupremierétageles maisons

crénelées de Langfuhr M couvre de terre les

murs du rez-de-chausséeet y pratique des embra-

sures.

Les eaux s'élèvent tellement dans l'Inondation

qu'à 7 heures elles étaient déjà à 5 pieds 4 pouces;¡
bientôt elles surmontent le batardeau provisoire&

la sortie delàMottiauainsi quecelui de ia Roswick

et Bnissont par les emporter en grande partie.
L'ancien batardeau éprouve lui-même de grandes

dégradations, et ce n'est qu'à force de soins et

d'activité qu'on parvient à arrêter tes filtrations.

Les portesdel'éclusede Kneiphoif sont emportées,
et la diguequi conduitau fort Lacosteest fortement

menacée.

Nuit du J au 6 et ~OMfH~du 6. L'ennemi

continueà fortifierNeu-Schottlandet Langfuhr, et

on commenceà disiinguerdes batteries à là tête

de chacun de ces villages.
L'Inondationcontinue à s'élever et à commettre

de très grands dégâts; dans la journée, les eaux
s'élèventjusqu'à 6 pieds li pouces; il s'établit un

courant très violent dans les fossés; la faussebraie

du bastion Brauen-Ross est emportéevis-à-vis le

saillant et ce bastion commenceà souffrir. Le pont
de Lang-garten, sans cesse ébranlépar les bateaux

et les pièces de bois lancés par le courant, est

meaàcêd'étre~Blevéd'aa moment&I'a~ï~e. Ocest
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oMigôde te charger de grosses piècesde bois pour

l'empêcherd'être soulevépar tes eaux.
On commencedans la journée l'ouvrageà droite

du Btschofsbergquidoit prendre des revers sur la

porte Nougarten.
JVa~tdu COK7 journéedu 7. L'ennemi con-

tinue ses travaux de Schottland et de Langfaar, et

joint ces deux villages entre eux par une tranchée

qu'it prolonge, à sa gauche,jusqu'à la maison

Vorwereketà sa droite jusqu'au contrefort qui
forme la vaHéede Kenigstahi et où nous avions

préparé des emplacemens pour deux batteries

votantes. Il lance, vers 7 heures du soir, quelques
obusde la tête de Schottlandsur la maisonKabrun.

Par une faute insignedu commandantde ce poste*,

l'ouvrage est abandonné sans avoir été attaqué,

après avoir mis te feu aux matières combustibles

qui y avaient été amassées ann de t'incendier en

cas quel'on fut obligéde t'abandonner.

Les eaux continuent à s'éleveret atteignent dans

la journée la hauteur de 7 pieds 8 pouces. Les

dégradations augmentent d'instans en instans;
l'état de la diguequi conduitau fort Lacosteet du

batardeau de gauchedevient de plus en plus alar-

mant. Onporte tous ses effortssur ces deuxpoints
et onparvient alespréserver de nouveauxaccidons

enrevétantia diguede planches,pourromprel'effort

desvagues,et enjetant une grandequantitéde terre

en avant dubatardeau afindobouchertous lestrous

t. CetoBîoter,dësespërô,sebrNaïacerveMa.(Rapports.)
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par lesquels l'eau commençait&se faire passage.

JVM«(ttt7aMS~~eMra~<!M&–L'ennemi com-

mencedeux batteries de trois pièces, enarrière de

la portion de sa tranchée allant de Schottlandà la

maison Vorwerck. Hperfectionnecelles de la tête

de deux villages, en établit une nouvelle sur le

penchant de la hauteur, qui appuie la droite de sa

tranchée et qui parait destinée &flanquer sa ligne.
Les eaux demenrentio~ours à la memettantour;

mais le vent étant tombé,on espèresauverla digue
dufort Lacoste.

Nous nous établissons de nouveau au poste de

Kabrun, qui avait été évacuéau momentde i'in-

cendiedela maisoncrénelée; mais la proximitédes

travaux de l'ennemidonnepeud'espéranced'y tenir

longtems, en sorte qu'onreconnait unepositionen

arrière pour y établir un ouvrage qui empêchede

tourner la droite du campretranché de Zigan-

kenberg.
Nuitdu 8 au 9 et ~OMrK~du9. L'ennemi pro-

longe sa tranchée à une vingtaine de toises à gau-
che dela fermeVorwercket palissadesesbatteries.

On continue à prévenir et à réparer les dégâts
causéspar l'Inondation.

AM!<du 9 au ~0 ~Mtrtt~ du ~0.– L'ennemi

continue ses travaux en avant de Schottland et

Langfuhr,quicomplètentsaMgnedecirconvaHation

exécutée pendant l'armistice depuis Ohra jusqu'à
Diweikau:

It'J~o~&t~nMste~~tH~a~m&meniYeaa; On
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continue tes travMx entrepris et on commence

un ouvrage a la Briqueterie,pour appuyer la droite

du camp retranché conjointementavec la batterie

de l'Allée a laquelle on donneplus de consistance.

Ons'occupeégalementde la construction d'âne

batterie dans l'isle du Holm, a remplacementd'une

ancienne redouteen faceducampde Schelimnhie,et

prenant d'exceHensrevers sur la ligne de la plaine.

JVtK~dM~attjf~~JoarM~~w~L'ennCtnt
continue ses travauxformant contrevallation.

Les eaux commencentà baisser; Il s'établit un

courant très rapide dans les fossés, qui donne de

nouvellescraintes pour rancien batardeau. Onpar-
vient cependantà le conserver &forcede soins. On

commence& fermer, au moyen d'épis noyés, la

brèche qui s'était formée à la contrescarpe de la

facedroite du bastion Mottiau.

JViMt<<~~att ~oMn~~M~Riendenouveau
sur la ligneennemie.Sestravaux en avant deSchot-
tland et deLangfuhrparaissent terminés;Usconsis-

tentenseptbatteries,chacunedet!*oispièces,excepté
cellequienfilel'aUéede Langfahrqui est dequatre.

Le courant dans les fossésdevientdeplusen plus

rapide, et plusieurs paiéea sont dé}à fortement

ébranlées par les an~uMIemens.

Lesavant-postesde Fahrwasser ayant fait le rap-

port que l'ennemitravaillait a BrSsen on nt une

reconnaissancesur ce point dans l'intention de dé-

truire ses travaux; mais on ne découvrit aucune

traMd"MTt's~~mmës~s~
a
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Pendant que la garnison usait ses CMceaà ces luttes

rëpéMeacentra tes éléments, tes Russes établissaientà

Langfubrbatterie sur batterie.
Nosingenieurasurvetllaientaveeattentionleurs travaux.

cherchanta serendre comptede leursprojets. Nano pou-
vaientcroire que l'assiégeantpût songer &tracer sa pre-
mièreparallèle à i.~COtoisesdu front d'OHva,en arrièro
des redoutesprëoédemmentconstruites.Onno croyaitpas
qu'il p&tao décider à entroprendre dos cheminctnena
dansun terrain bas et taaféaageux.où il aurait Aessuyer
los ieMxmultiplesd'ouvragesqui le plongeaient, le da*
bordaientm6meet leprenaientà dos. Il nepouvaitespérer
tenir aoua un déluge de boulets n. Tout au plus, sans

doute,songeait-ilà défendresa ligne de oirconvaltation!
Tous les jours, cependant,ce que l'on voyaitsemblaitin-

diquer davantagel'intentiondecommencerlà devéritables
travauxd'approcheet, tous les jours, les assiégôs appré-
oiaientplus vivementles avantages du campretranche,
qui repoassa!tau loin ce qui pouvaitêtre le pointde départ
d'uneattaquerégulière.

Nosouvragesse perfectionnaientsans cesse, leur feu

renda~ les Russes fort circonspects Laredoute Kabrun

étaitplusprès de leurs positionsque des nôtres depuis
tS jours qu'ils étaient a Langfuhr,ils n'avaientpas os6

l'enlever,bien que nous l'eussions un momentévacuée

par suite d'un malentendu.

Nuit du <2 OM~ e~OMUt~dM~. L'ennemi

commence àtirer de ses batteries de Neu-SchotHand

sur les travailleurs de la Briqueterie.

On s'aperçoit qu'nao des palées du pont de Lang-

garten est entièrement emportée.

Nuit du ~aM ~M~~ dtt~. L'ennemi

i. Rapportdei'artulene;GénéralLopin.
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démasquedansla nuitunaltatterie desixemBrasnres
&l'emplacement du grand Belvéder.Ella se trouve

à i.iOOtoisesenviron de la batterie Montbrun.

Oncontinueles travaux entrepris et on s'occupe
sans cesse de dégager le pont doLang-gartendes
bateauxetdespiècesdobois amenéspar la courant.

Nuit du Mau 15 et jo~nt<~<<M?. L'onnemï

continuele travail de ses batteries et en démasque
deux nouvelles, l'une entre celle duBehrôderèt

Pitzkendorf.ett'autre un peu adroite dece village.
Ons'aperçoitdans la soirée que sa notiUemancau-

vre pour venir prendre positionvis-à-visles ouvra-

gesde Fahrwasser.

Oncontinue à travaUteraux ouvragesavancés et

onterme touslescanauxdela plaine deScheiimahte

quicommuniquentavec la VistuleaQnd'empêcher
l'inondationqui appuie la Briqueteriede se déver-

ser dans le Neuve.

Nuitdu jfJau <6et ~OMnt~<<?<< A la pointe
dujour, on découvrel'escadre en positionvis-a-vis

la tête du camp retranché et en face des ouvrages
de la Platte. Le feu commence avec une grande
vivacité&6heures et demiedu matin et se prolonge

jusqu'à 8heures et demie du soir. Les canonniè-

res étaient placéessur 3 lignes de 25 chacuneet se
relevaient successivement,de manière que le feu
était sansinterruption.Plusieurs bombardess'avan-

cèrent du c~téde Wetchseln~ndoe<!lancèrent des

Bombes~desi'aséesmcendiaires.t~aott~s'~
cha à 400toises, on lui tire àmitraiMo.

°
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Denotre coté Jesbatteriesde !a Piatte répondent
&ce ~o et toutsauter deaxcanoonïères avec tout

leur équipage,et en remontent pleurs
On estimeque rennamin lancé ~0,000prc~ectHaa

et notre perte se monte en tout &8 hommestant

taéaqoe blessés, aveoMnequantité de palissades
brisées. quelquesbiches aux battortea qui ONtété

réparées sur-te'champ. L'amiral avait annoucé

qn'U réduirait en cendres tes magasins et!e port
et qu'il éteindrait le feu.

L'eanemi avait montré des troupessur la ligne et

on s'attendait à être attaquésur le soir, mais ses

mouvemensse bornèrent à desdémonstrations.

Serendantenfincomptedupeud'effetobtenu,l'ennemi

renonçaà employerla Cottequele mauvaistempsallait,
dureste,obligerà gagnerun abri.Il consacradésormais
ses ressourcesà l'armementdes batteriesdo terre.La
marineluifournitjusqu'àMOpiècesd'artilleriede pro-
venanceanglaiseet plusieursateliersde fusées&la con-

grève.

Nuitdu <6au <7et~MfM~du <7. Dans la ma-

Unée,l'ennemi fait parattre quelques obusiers et

piècesde 24 en rase campagnedans la plaine de

Schellmühleet en avant duStoizenberg.H tire par'
ticulièrementsur les voitures quivont à Fahrwas-

ser par la rive gauchedela Vistule, et sur les b&ti-

1.ColonelRousselot,commandantsupérieurdesfortsdela
basseVistule,majorFrançois,commandantl'artillerie,chefde
bataillondugénieGoM,capitainedugénieComte.
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mens qui défendent tes approches de ce <tewe.

VersSttMurosdusoirundesosobMspénètredaasIa
aainte*barbodu bâtiment placé on facedu canalde

Schelimûhieet le fait sauter. Cebâtiment était spé-
ciaietnentdestinéa soutenir KabrunetSchelImnhIo;
l'ennemi profitede l'accidentqui tutestan'ivëpOMp
se porter, a la nuit tombante, sur ces deux postes

qu'il occupeainsi quelosdeux maisonsBetker.Nos

troupes les évacuent, et se retirent à la batterie de

rAUéeetataS'<Legaa.
Dansle momentoù le poste de Kabrunétait occupé

par l'ennemi, il faisaitattaquer celui de r~toHe du

coté d'Ohra.Peu de tems après s'y être établi, il

en a été chassé avec une perte considérable et le

posteest resté en notre pouvoir;.
Oncontinue les travaux entrepris.
Nuitdu <7 <M ~oMn~edu ?. L'ennemi

se fortifiependant la nuit au poste de Kabrun et à

SchoHmuhie.ïi couvre de terre les palissadesà la

gorge du premier de ces posteset étaMit une com-

munication entre Langfuhr, Kabrun et la maison

Betker.

Onfait une canonnadetrès vivesur Kabrun,afin

d'empêcherl'ennemide s'y établir, et on tente dele

reprendre, mais inutilement. L'ennemi maitre do

Kabrunetde SchelimûMeet poussantsestirailleurs

très près de la rive gauche de la Vistule, le poste
de la 2°" Legaa n'était plus sufBsant pourassurer

i. CapitainesVa!artetAubry.
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la communicationavec Fabrwasser par cette rive;
il pouvaitd'aIHaurs,en cas quol'ennemi parvint a

s'en emparer, lui oNTrirun abri favorablepour faire

le coupde fusil sur la batter!e Liédot, ptacéesur la

rive opposée;on Nadétermina ea conséquencea y
mettre le feudans la nuit suivanteet à secontootef

de la communicationpar la rive droitedetaVistute.

L'ennemi,étant incommodépar tes coups~chans

de Montbrun, a placé deux obuaierasur le revers

ducoteac en avant do Langtuhr, pour tirer par

plongéesur Montbrun.Nolis battons cette batterie

du Holm,.surtoutdepuislapertedoKabrun, n'ayant

plus la préoccupationde tirer sur nos postes. Dès

que nous lâchons deux coupsils cessent le feu.

JVM~<!M~8 CM et journéedu ~9. L'ennemi

perfectionne son établissement à Kabrun et à

ScbeUmuMeet prolonge sa tranchée allant de

Kabrun à l'allée de Langfuhr.
Onmet le feu dans la nuit à la deuxième Legau

etoncontinueavec unenouvelleactivitéles travaux
de la batterie Liédot et de celle de la Briqueterie,
nomméebatterie Gudin.

Nuit du ~9au 30 journéeduJM. L'ennemia

fait, pendant la nuit, une batterie en arrière de

Schellm&hlo,ainsi que trois communications; la

première allant de cette nouvelle batterie à la

maisondeStrieshof,ladeuxièmedeKabrunà Schell-

mûhieet la troisième partant du ravin de la mon-

tagne duDragon,traversant la grandeallée et abou-

tissant à la maisonKabrun.
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Pendant te jour, t'eunemt a Mt <(?do la haMe~a

du Beivédor,de celle de jtohannisber~ et do ceMe

près du bois do Piti~endorf.

On poussaavec vigueur les travaux dos batteries

Uédot.etGadin.

j~Mt!(~Msaatt 9~et~oMn!~<!M H a (Mt Mne

noMveHebatterto à ScheHm~Me,près d« la rive

gauche de la Vistule, dans remplacement de la

grange brMée.

Ma cûaCaue de tirer avec ses trois batteries

de 24; quolquesboulets sont arrivéea &la lunette

d'tsMe.

Ona ajouté deux Canesà la coapare de t'aHée

qui formebatterie et continuélos travaux entrepris.
~VM~du e<<32 ~<K<rH~dM38. L'ennemi a

perfectionnéses ouvrages et particulièrement ses

deux nouveUesbatteries de SçneHmuMe.Ii a con-

tinué son feudes trois mêmesbatteries.

L'on a continué les travaux des batteries Liédot,
Gudin et de l'Aiiée. L'on trace au Hbim une nou-

veiie batterie près du moulinà épuisement, et une

communicationen glacis coupé pour aller do la

batterie Gudinà cellede l'Allée.

Nuitdu 22au -SiSet~MfM~du -SS. Dansia nuit,
l'ennemi a attaqué nos avant-postes d'Ohra il a

cherché les faire déployer, matsson entreprise
n'a pas réussi. Il tire assez constammentde ses
batteries de Pitzkendort, Johannisberg et du Bel-

vëder.

L'on a continué les mêmestravaux et l'on a com-
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mencêles batteries près du moulin&épuisementdu

Holmet la con)mua!eat!onentre les batteries Qndin

et de l'Allée.

Nuit dM~<t!t~ ~cM~tK~dM24. L'ennemi

ayant abattu la clôture du jardin de la maison

Betker a, par là, démasquéune batteriede5 embra-

sures dirigéecontre la batterie Gudin.

M continue ses autres ouvrages. Continuation

des travaux précédons. L'on commenceà couper
les arbres do l'Aller-Kngol.

Nuit dM «M.? <?<~OMfM<~<ÏM~. Dansla

matinée, il Qt feu de cette nouvelle batterie et les

deux de ScheUmubietirèrent en même iems sur

le Holm,le fort Napoléonet la batterie Liédot, qui
lui répondent ainsi que la lunette Corbineau, la

lunette Tardivelle, lesredoutesGudinet Montbrun,
le cavalier Jacob.

La batterie du Johannisberg continue à tirer

commeles jours précédons.Un de ses bouletsem-

porta un travailleur bourgeoisplacé sur le parapet
de la lunette d'Ohra.L'ennemi ayant cessé de tirer

sur nos travaux depuis plusieurs jours, on avait

cessé les travaux de nuit et le travail de jour se

faisait entièrementà découvert maisle feuqu'il fit

obligea do reprendre les travaux de nuit et de ne

travailler de jour qu'avecBeaucoupde prudence.
Nous eûmesun obusierde démontéà la batterie

Liédot; ilparait qne nousavonségalementdémonté

une pièceà l'ennemi.Dureste point de blessés.La

batterie Liédot qui n'est qu'à 350toises de celle de
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r~nnemt a tiré avec beaucoupdojuatesse.Presque
tous ses coupsportaient dans les embrasures.Les

obus éclataient en gTandepartie dans ia batterie

ennemie, d'autres s'enfonçaientdans les parapets
OHils faisaient, en éclatant, l'effetdefougasses.

Continuation des mômestravaux ft de la cou-

pured'AHer-Engo!.
JVt~tdu ~3 CM~S~~oMfM~dMSB.– L'ennemi

n'a point tiré. ïi était occupéde réparer sesbat-

teries qui ont d& beaucoup sounrir hier de nos

feuxdu fort Napoléonetde la redouteLiédot.

On a travaillé la nuit à Aiier-Engei&ta batterie

de l'Allée, la batterieGudin, leur communication,à

la batterie Liédotet à cpMedu moulin mais la dif-

ncuité du travail sur ce dernier point s'opposeà

l'avancementde l'ouvrage. Oncommencele trans-

port desplanches pour le baraquementdes troupes
du campretranché.

Nuit dM<?CM27 et ~tM-M<~du 37. Il fait feu

de nouveau de ses deux batteries de Scheiimuhie

et de celle de Betker. La canonnade fut très vive

et dura 8 heures. Pendant ce même tems la bat-

terie du Johannisberg tira surle campretranché.

A la redoute Liédot, un aCut a été mis hors de

service et un canonnier tué; répauiomeot sounre

beaucoup.
Ala batterie Gudin,dix palissadesfurent brisées

par un boulet.Une embrasure de cette batterie est

presqueentièrement à refaire.

L'on a continué le travail de nuit pour les ou-
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wages de la rive gauche,mais on l'a suspenduau

Hoirnà raison dosdifficultés.

Sur les 8 ou 9 heures du matin, la batterie Mé-

dot tira deux coups de canon auxquels l'ennemi

répondit et de là s'engagea une canonnade &

laquelle prirent part le fort Napoléon~la redoute

Liédôt, la lunette Gorbineau,le bastion Meunier,
la lunette TardiveHe,le bastion Jacob, les batte*

ries Gudinet Montbrun. Notre feu a dû être très

eMcace et nous avons dû démonter des pièces &

l'ennemi et endommager considérablement ses

ëpaulemens.
~a~ du ~7attJM journéedu SS. L'ennemi a

réparé dans la nuit les dégâtsde ses batteries. Dea

rapports de déserteurs disent qu'il y a eu 4 pièces
dedémontées.

Réparé pendant la nuit les dégradations faites

par le feu d'hier. On continue le palissadement
des batteries Gudin,et de l'Ailée. Leslogemens
des ouvragesdu campretranché sont presqu'ache-
vés. Ons'occupedu baraquement.

La batterie Delzonest presqu'achevée,on fait son

logement.
Nuit<ÎM.? au 29 et journéedu 39.–L'ennemi a été

occupéà la réparation de ses batteries de Schell-

muhle.Il a ouvert une communicationde Strieshoff

à Lauenthal.

On a continué les travaux de nos batteries et

réparé la redouteLiédot,épaissiultérieurementson

parapetet donné à ses embrasures une nouvelle
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directionann de pouvoirbattre tes nouveauxota-

bUsMmensde l'ennemi.

Latravait des ouvrages de campagneet des ba-

raques se poursuit.
J~~ du 29 aM~C ~~oMfM~~M~ Rien de

nouveau. L'ennemi a fait une satve daiOt coups
de canon.

Le mauvais tems et l'état respectable dans

ïeqaeï se trouvent les ouvrages ont fait supprimer
le travail de nuit, on travaille pendant le jouraux

points précités.
Dosle commencementde septembreles boutiques

de boulangeraontétéCarméeset l'onn'a plus trouvé

è acheter du pain, dans la viUe.

Dansle courant de septembre près d'un millier

d'habitans sortis ou exputsés de ta place(du côté

d'Ohra)et repousséspar l'ennemi, sont restés entre

les avant-postes,exposés&toutes les horreurs de la

famine(dansle villagede NiderteM).Ils ont mangd~

jusqu'aux feuilles des arbres, et brouté i'herbe~
Plusieurs personnes d'assez bonne famille son~

mortes de faim.Les malheureux se battaient quel-

quefoisentre eux pour se disputer de. misérabïea
alimens.Vers la on du mêmemois,le Gouverneur,
touché de compassion,les a fait rentrer et leur a

donné quelquepeu de nourriture.

Onassure que plusieurs habitans sont morts de

faimdans la ville dans le courantdeseptembre.
Nuit da 50 Mp<CMh'Fau ~0~ et journée

du Rien de la part de l'ennemi.



MËFKXSEOEOAX<Z!8<8a

Le tems s'est mis tout à coup au Croid,Il agelé
un peu.La journée a été très belle. J'ai visité le

camp retranché du Hageisborgetd'Ohraet le front

de l'inondation, le moulinprèsde Ï'éctuaede pierre
et tout leBurgerwald.

Hne s'est rien passé de noaveaa. Députahier le

tems est devenu beau et la Vistule commenceà

baisser.

Au premier octobre,FetEBctifdela garnison,non

comprisiesemptoyéa,étaitencoredei9.000hommes.

Au i5 janvier, commencementdu blocus, il était

d'environ38,COOhommesc'est-à-dire ledouble.

Nuit d« au 2 octobreet Journée dtt .2.

L'ennemi a tiré de ses batteries de Schellmühle

quelquescoupsde canon sur nos travailleurs de la

batterie du Moulin. Les batteries du Belv~der et

de Johannisberg ont aussi fait feu sur le campre-

tranché.

On travaiile&tousles nouveauxouvragessavoir:

la batterie du Moulin,redoute Hédot, leur commu-

nication, batterie Gudin,battene de l'Allée, leur

communication,enfin le camp retranché et les ba-

raquemens.Cestravaux consistentenperfectionne-
menset réparations.

Bellejournée, un peufroide, point de pluyenon

plus que dans la précédente.
Visitéle Holmet les batteries de la Vistule.

Nuit du 2 et Journée du & L'ennemi a tiré

sur nos travailleursdu Holmet nous avons tiré -sur

les siens. On aperçoitbeaucoupde mondeet même
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des oMciers généraux dans ta tranchée en avant

d~Lang~br. Onnt tirer quetqueeobw~deMonfbrun:
Fua d'eux a éclaté si à proposdans la ~'anchée que
tous tes travailleurs ont disparu.

Continuationdes mêmestravaux.

Bellejournée, un peufroide, pointde pluye.
VMté les travaux du camp des baraques sur le

Hagebbeyget les postes avancés vers ScMdUtz.

Observétes nouveauxtravaux del'ennemien ava;.t

de cespostes.
Nuit dM~aa ~jeMfM~t<tw~. jL'ennem~a fait

paraMrei~ bateaux armés dans ie poidre d'Onra.
ï<ont &it feuavec du canon. Rien de nouveausur

les ateliers. Les travailleurs de la batterie du Mou-

lin essuyèrentquelquescoups de canon tirés de la

deuxièmebatterie de ScheHniuMe.

Très beau tems, un grain de pluye dans la

soirée.

Visité,avec les généraux Heudeletet Grandjean,
les avant-postesde SchidiMzetduHagotsberg.Tracé

quelquesnouveauxouvrages à cesderniers.

Lesboutiquesde bouchersont été fermées,on ne

trouvait plus&acheter de vianded'aucune espèce,

pas même du cheval. Depuisle 5 je n'ai plus vécu

que de chevalet de-poissondont le prix n'était pas
encore excessif.

L'argent a commencéà manquer dès le débutde

juillet, époque a laquelle on a cessé de payer la

solde à la garnison on a cependantdonnéle mois

dejuHiet aux capitaines et aux lieutenans.



OËFENSEMEMNTZtO<<?

JVt«~« ~«M~~tMM'H~~M~.–Quelques coups
do canon sur nos travailleurs. L'ennemi abat quel-

ques arbres dans la jardin de la maison Kabrunet

démasqueun ouvragedont on ne peut connattre la

nature; son relief fait présumer que ce peut être

une batterie de m&rMeps;l'enfoncementdu terrain

confirmecetteopinion.
Le feu de l'ennemi n'interrompt pas nos travaux

que nous continuons comme do coutume avec la

précaution de ne pas les mettre en masse à décou-

vert.

Trè8benejoumée<

Visité, avecM.le Gouverneur,le commandantde

l'artillerie et celai de la marine, le Ho!m, le fort

Napoléon, la redoute dHautpoul, Weichsetmunde

et Fahrwassor; ensuite la batterie Montbrun,où

l'on tirait beaucoup contre un nouvelouvrageque
l'ennemi venaitde démasquerenabattantdesarbres

du bosquetdeKabrunoùcet ouvrageestsitué. Dans

le tems que nous étionsoccupésà l'observer par les

embrasures,un des obus lancés de la batterie en-

nemie,située sur le penchant dola collineon face

de cellede Montbrun,est tombédevant nous surla

plongée duparapet et a éclaté immédiatementen

couvrantde terre toute notre batterie.

Nuitdu 5 au 6 <~<MtfM~du 6. L'ennemi fit

une tranchée deiOO&iSOtoises de longueur en

avant de Zigankenberg,sur la droite pt environ

à 300toisesde ce village;rien n'indiquequ'iîy éta-
blissedes batteries.
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Le~ ouvrages ~e poursaivant; ceux du côté da

rennemi sont avancés, ceux entrepria pourrépa-
rer les dégâtsdenncuxdafionnevont quelentement

acaasedeléurdifnculté.

Lesbatteries Kirgene!'et Cau!aiMourt,ainsi que
ta redoute distrie, font un~eu~ifsur le travailqne

renaemt entreprend devant elles.

Très beau tems,un peuijpoid,unpeu de pluyede.
S&iiheMMsdasoir.

Viaïté,avecMonsieurte Gonverneur~tesfronts de
l'Inondation et les nouveanxouvrages en avant da

Biscno~berg.

JVt<4~M<!a!t7 «~ean!~ ~M7.–L'ennemifait~
de ses batteries du Johann!sbergsur les ouvrages
de la tête du campretranché. Les batteries de !a

tête du camp retranché tirent sur les travaux de

ï'enaemi. Unhommeest tuédans le corps de gatde
à la gorgede la batterie distrie. Ons'occupeà cou-

vrir ïe logementd'un blindageincliné.

Journée superbe, un peu froide. Depuisle ter du

mois,il a gelé un peu tous les matins.

Examiné le plateau dé Schidlitz et tous les

nouveauxouvrages,depuis ce point jusqu'à la Vis-

tule..

Nuit<<? 7aM~y6Mrm~<h<8. -Pas de nouveaux

travaux. L'ennemi commenceà tirer avec deux

mortiers despetites bombeset des obusdo7pouces
et demi. Ses mortiers étaient placés derrière un

épaulemohtconstruit dans le jardin dé la maison
Kabrun. Lesbombesarrivent en grande partie à la
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place Napoléon quoiques-nnes atteignent len-

ceinte.

L'ennemi, retenu par nos dispositionsà une très

grande distance de la place et oNigé, par consé-

quent, à un déveioppemcatde tranchée beaucoup

plus considérablepourpouvoirembrasser lesfronts,

objetsde ses attaques, voyant sa marche retardée

depuis plus d'un mois, paraît déterminéà joindre

ie bombardementà la marche progressivede ses

attaques.
Nostravaux ont continué. Le feudes mortiersdo

la batterie Kabrun a obligé !ea troupescasernées

près de la porte d'Oiivade changer de quartier;

partie est dansles blockhaus,partie est rentréedans

les quartiers éloignés.
Visité les fronts de l'Inondation.

Le temsti'estmis à la pluyeet il est devenubeau-

coup moinsfroid.

II
C'étaitleprétudod'unnouveaugenred'attaque.L'armée

de siège,qui comptaitcependantun corpsd'arméealle-
maod,ne craignaitpasdebombarderunevilleenquelque
sorteallemande,réduisantleshabitants,bienplusquela
garnison,aup!nstristesort.C'estquela situationdel'as.
siégeantdans!aparallèle,dontil devaitmaintenantsortir
pourcheminercontrele frontd'Ohra,étaitdesplusdiM-
cUës.11s'yg~rantissMtmaldesfeuxducampretranchéet
sescommunicationsettes-mêmesétaientenuléespar les
ouvragesconstruitsdansle Holm.L'inauencedenosnou-
vellesbatteriesdevait se fairesentirplusencorelors-
qu'il voudraitdéboucherde sasecondeparatteteetpénê-
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tropdavantageau fondde l'entonnoirouvertdevantlui.
11eût M!uéteindreleurtau outesenlever.Or,le grand
reliefdenosredoutesduca'npretranchéMaaait,d'unenté,
peu de ohancesdesuccèsà nnoattaquedovivo fbreet
tttadiaque laVistutea'oppoaait,dot'autN!,à touteontre-

prisecontreleRolm.

Aprèsunmoisdetravauxet decheminements,l'ennemi
aarenditcomptequ'Hs'étaitengagédansune.impasseet
modifias~marcho.LestravauxdeKabrnoneluiservirent

plusqu'&attirerl'attentionverscepoint,et à chercherà
incendierla ville,tandisqu'ilprononçaitstn attaquevers
le frontdu Bischofsberg,en cherchantà enleverd'abord
les ouvragesd'Ohra.

Nuitdu 8 CM9 ~oMfH~du 9.– Sur les 10heures,
l'ennemiOtfeude toutessesbatteries, mais celle de

Kabrun fut la seule qui lança des bombes.Elles ne

Crent pas plusd'effetque la veille.

Toutes nosbatteries ayant vueaur celles de l'en-

nemi répondirent à son feu. Cetengagementd'ar-

tillerie Jura environ une heure. Quelquesbombes

sont entrées en vi!te; elles étaient partie incen-

diaires, partie éclatantes.

Journée très pluvieuse, le froid cesse.

Conférencespour les nouveauxtravaux, particu-
lièrement sur les fronts de l'Inondation et de la

Vistule.

JVM~M9 «M<0~joMn!~ du ~0. Grande tran-

quillité.
Nos travaux continuent sans être inquiétés. On

enlève tout l'intérieur d'un moulinà mouturede

PMnendorfafin d'enconstruire un sur les bastions
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des fronts de l'Inondation.Cette opérationétait ha-

sardeuse, le moultnn'étant qu'a 8QOtoiMsde la

diguede la V~tulo, vts'a-visun onflro!toùl'ennemi

avait fait une coupure a cette digue, par où il pou-
vait déboucherdans l'inondation avecses bateaux.

Le moulin sa trouvait à plus d'une demi-heure du

fortLacoste.

Temscouvert,peu de pluye.
Granddiner de M couvertschezte commandant

de la place.
La nuit s'annonce belle, claire et pas froide.

Nuit du Mau Il et Journéedu ~<f. A 7 heures
du soir l'ennemi commençaun feu très vtfde bom-
bas.Elles étaient tirées do Kabrun un grand nom-
bre parvint dans la ville et tomba sur la partie
d'Alt-Stadt qui avoisino te rempart, mais le phta

grand nombrede ces projectilesresta dans les fos-

sés de l'enceinte et dans le jardin Napoléon. Dans
te mômetems, il lançait beaucoup de fusées incen-

diaires d'un grand nombre de ses avant-postes;
elle tombaientpresque toutesdans le même quar-

tier queles bombes.Une seule parvint beaucoup

plus loin que les autres, tombadans le grenier de

l'hôpital n" 2 renfermant i80 Russes et des muni-

tions ce fut la seule qui causa un incendie,qui
malheureusementne fat aperçu que trois quarts
d'heure après son commencement.La négligence
et la mauvaisevolontaquemontrèrentles bourgeois
dans les secours qu'ils portèrent furent cause que
le bâtiment fut entièrement consumé l'église des
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moinesnoirs, qui était attenante, n'eut q<t*unefenê-

tre et une partie de son toit brMéea,

Pendant cet incendie, c'est à-d)re~$ou<0heures
du soir, Ï'ennemi attaqua avecdes forces a~périeu-
t'es les postes de rjÊtoite et du Capitaine, sur ïea

hauteurs d'OhM.ainsi que celui en avant des bat-

teries Frioul. Nos postes &trehteMigéa se reti-

rer et l'ennemi resta maitre de ces positions. On

titaussUûtdes dispositionspour reprendroces pos-
tes dontla portone permettait plusde tenir la cou-

pure d'Onra.Le Gouverneurs'y porta avecdes ren-
forts. Lorsque les troupes furent réunies on en lit
deux colonnes. La première passapar ïe ravin de

régiiso de Sohottiandet monta en avant desbatte-

ries FriouÏ; et la deuxièmedébouchade la maison

créneiéeet monta sur les hauteurs d'Ohra.Malgré
une vive résistance, les postes furent repris et i'on

s'y maintint sous le feu continuelde l'ennemi. Il

avait eu nos postes de Cheures du soir &i heure

du matin, pendant lequel tems H avait commencé

une tranchée couronnant les hauteurs d'Ohra et qui
devait se rejoindre à nospositions; maisïà reprise

obligea l'ennemià faire un retour pour se couvrir

de nosfeux.

Nos troupes montrèrent beaucoup de vigueur et

se portèrent franchementà t'attaque*. Cetteaction

doit avoir coûté beaucoup de monde a t'ennemi.

Toutesnos batteries ayant vue sur celles de ren"

1, G&a&m!Mmsoa,major )LogM9.
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Mmi répondirent à son feu avecbaucoup de vi<

gueur. La canonaade fut, de part et d'autre. très

vive et dura toute la nuit.

Dans la grande rue d'Ait-Schottland, revenant

des redoutesde Frioul. ou il y avait un feu très vif,

je reçus une batte dans le milieu du front, qui Qt

sauter par terre mon bonnet heureusement assez

épais pour me parerte coup. Conof~tqu'ane tég~re

contusion.Cette pluyede b~Mesqui tourmentaitles

batteries du Frioul venait de ce que les tiraiUeara.a

ennemiss'étaient établis dans ie poste retranché, a

iMtoises en avant deces batteries. Cachésdans les

fossés, iis fais&ientun feu continuel.

Tems couvert, mais doux et assez beau; un

peu de pluyevers le soir.

Depuis!o28août,le postedeFËtoHe,simpleretranche-
mentsansartillerie,quelesrapportsdosRussestraitaient
de redoute,avaitarrêtéleurseffortsils y avaienttaisso
nombredesleursdansplusieursassauts.La résiatanoo
deceposteétaitdueà cequ'ilétaitsoutenupar les mai-
sonsd'Ohra.L'ennemicompritenOn,le fi, quec'étaitcet

appuiqu'ilfallaitsupprimer.Mincendiales maisonsdu

faubourg,cequinousforçaà évacuer.

Journée du jNct nuit <tM~<faM~. Environ&

10 heures du matin, l'ennemi ayant menacé avec
des forcesconsidérablesle poste de l'Étoile, on I*a

évacué.Les troupes qui l'occupaient étaient dépas-
séespar les postes et les tranchées de l'ennemi, il

n'y avait plus moyend'y tenir. Nousconservionsle

poste en arrière, dit du Capitaine, mais, le soir,
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l'onnemis'y portaen force,environ 3.000hommea,
et nous Ï'aMndpnnâmesde même. réunit par une

tranchéeoa poste avec le boyaucouronnant la crête

de la hauteur qu'il avait exécutédans la nuit pré-

cédente,mais.au jour, ce nouveau travail n'étant

pas assezavancé,Mne put s'y maintenir et se retira

derrière l'épaulementdupostedu Capitaine.
H ne s'est rien passé ailleurs.

~o~Mde<<K Nos travaux ontcontinué par-
tout commeà l'ordinaire. En quittant i'Ëtoiie, on a

rendul'occupationde la coupure très précaire.Ony
est dominé a portée de pistolet. Les canonniers

août criblés de balles. On fait mettre de:}portières

pour les garantir. Les chevaux,constammentatte-

lés, sont blessés à chaque instant. Les canonniers

montrent beaucoupde valeur.

La matinée a été tranquille.
J'ai visité avec M. le Gouverneurles batteries de

Frioul et lui ai montré les ouvrages projetés en

avant.

Oupour brûler la ville, ou pour faire diversion à

son attaque sur Ohra, l'ennemi commençaà midi

à lancer desbombes de sa batterie de Kabrun. Un

petit nombre a pénétré en ville, entr'autres une

bombeincendiaire qu'on a éteintetout de suite.

Le soir, ontraça Mnouvrageen avant de Frioul;
il doitse poursuivrependantla nuit, il fait partie
des travaux de la 8"' lignede défenseà Alt-Schot-

t!and. Onl'entame au postena2, en avantdoFrioul.

Journée pluvieuse,temsassez doux.
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JV«M(~ ? ~jt~C~OMfM~dM –'L'ennemt

perfectionneses travaux.Pendant toute la nuit et

tout le jour, ses sentinelles avancées échangeaient
oontinneHementdes coupsde fusil avec nos défen-

seurs de la compare.
Les batteries Frioul flrent un feu suiviqui dut

beaucoupinquiéter l'ennemi.

Pendant la nuit, ï'oavrage on avant du Frioul fat

poussé; matsae8&Mse&n'ayant pas encore assez
de profondeur, on ne put y mettre, de jour, des

travaMteors.Ils eussent été tropexposés.

Lei3, &2 heures après midi, on commençaune

deuxième coupureen arrière dans la rue du Fau-

bourg elle appuyait sa droite à lamaison attenante
à l'église elle traversait le village et appuyait sa

gauche à une maison dans l'Inondation.Cos deux

maisonsdoiventêtre crénelées et barricadées. Les

maisons qui masquentles feux seront démolies.

Cette coupureest à la hauteur dupetit ouvrageen
avant de Frioulcommencécette nuit; elle s'y trouve

réunie par le ravin de l'égMsoen avant duquel il y
aura une ligned'abattis quel'on obtiendraen cou-

pant les arbresdes jardins.
Très bellejournée. Arentrée de la nuit, il pleut

un peu.
Nuitdu aa c<~(MM''M!edw~Verdies7 heu-

res dusoir, l'ennemifait du côté d'Ohraunhoara de

pied fermerprobâNementdans l'intention dedoraa~

gor nos travaux da la secondeligne défensive en-

treprise a Ait-SchoMand it ~ortde ses tranchées
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des hauteurs en poussantdescris aNfeuxet disant
une fusilladedes plus viveset des plus soutenues.
Cetteattaque parait assez vivepour que l'on hatte
la générale; toutela garnison prend les armes et
se rend auxpostesde combatsmais a peinetestroa-

pesûtreot-eHos raasemMéesqae reanetni, voyant
qae ni ses cris, ni son feune nous avaient ébran-

lés, rentra dansses tranchées et n'en ressortit plus.
La garnisonrentre à iOhecres.

L'enoomis'est contentédetiraiMerle reste de ia
nuit.

Le&adel'enaemidérangeanostravailleurs denuit
du petit posteet de la coupure.Usreprirent leur tra-

vail a 10heuresdu soir et onle continuamaigre un

temsanreuxqui avait déjà duré toute la journée,On

aperçut le matin deux batteries quel'ennemi avait

démasquéespendant la nuit; une de 4 embrasures

dirigée sur la coupure,et l'autre, de7, dirigéesur la

coupure,et 6sur Frioul et son avancée.

Dansta tournéedu i4, l'ennemi a peutiré. Quel-

ques bouletset obussur les travailleurs seulement.
Ïl paraissait fort occupé &préparer ses nouvelles
batteries du cotéd'Ohra.

Notre artillerie du Bischofsberga commencé&

faire un feu assezvifsur ces batteries; il a continué
tannitsuivante.

DelàpIuyejusqu'àiOheuresdu matin, le M~ôde

lajoupnéetems assezbeau<a
WM~<&<Maa~ ~<M<fM<~<~tt~Pondant lanuit,

l'ennemia perfectionnésesdouxbatteries apercwea
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la veille, l'une de 7 pièces.la plus &notre droite,
l'autre de 4 pièces. Ses3 Mgoesdetranchées sur te

plateau paratssent achevées.Il fait une batterie qui
sera probablementarmée de mortiers sur le revers

du côté d'Ohra.Du reste son feude mousqueteriese

réduit a très peu de choseactuellement,au lieu de

!aû~8iUadecont!nt~e~~aq~avait iieu précédemment.
Nous commençâmesà travailler de jour &l'a-

vancée de Frioul. L'ennemi, l'ayant remarque,
amenaquelquesobusiersdans sa batterie de 4 em-

brasures et tira des obussur nos travailleurs. Quel-

ques-unstombèrentdans l'ouvrage,,mais ne blessè-

rent personne. Le feu desbatteries de Frioul et

du Bischofsbergforçabientôt l'ennemi&se taire.

L'onpousseavec la plusgrandeactivité l'avancée

de Frioul et la 2'" coupure afin d'être en mesure

lorsqu'onsera forcéd'abandonner la i" coupure.
Les travailleurs de nuit n'ont pas été inquiétés.
300hommes, travailleurs de ~cur pour l'avancée,

reçurent des obus, mais on les éparpilla.Il n'y eut

aucunaccidentet l'ouvragealla toujoursson train.

Le feu des batteries Frioul et du Bischofsbergne

se ralentit pas. Ce dernier dirige aussi des bombes

sur les travaux du plateaud'Ohra.

Assezbellejournée, un peufroide.

Nousavons examiné les travaux de l'ennemi de

dessusle Bischofsbergavec M.le Gouverneuret le

général de l'artillerie. On a commencéà tirer sur

ses travaux non seulement du Bischofsberg,mais
des bastionsGertrudeet Mediock.
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~M(ÏM~j<tM<f@~~Mm~~M~L'ennemi, pen-
dantia nuit, perfectionnasesdeuxbatteries otenCt
une troisième de 3 embrasures & m!, côtesur tes

pentesdu côté d'Ohra, à 280 toises de la première

coupure.Il armasesbatteries &4et a 7embrasures
avecdu canon de 34 et des obusiers, état un feu

qui tut presque sans effet; du moins, il ne nous

empêchapas d'avancer nos ouvrages.
Pendanttoute la nuitnoustravaillâmes&l'avancée

deFrioal et &lacoupurede Scoottiand; au jour les

travailleurs furent placésdans l'intérieur afind'être
moinsexposés au feu de l'ennemi. Le Bischofs-

berg et les batteries Frioul ont fait un feu réglé et
suivi sur les travaux de l'ennemi. Onjuge à propos
de répaissir intérieurement les batteries Frioul.

Assezbelle journée, temscouvert,point de pluye.
J'ai visitéles travaux d'Ohraavec le général De-

villiers et les majors Schneider et Legros.
Nuit~M CM<f7 ~MfM~du <7; L'ennemia

continué l'armementdeces deux batteriesde droite
du posteduCapitaine,desquellesil fait un feuassez

vif. H a tiré aussi des bombes de 8 pouces dont

quelques-unessonttombéesdans l'intérieur del'en-

ceinte, entre autre sur le magasin du génie, qui se

trouve fort endommagé. Sa batterie des3 embra-

sures à mi-côten'a pas encoretiré et ne parait pas
être armée.

Il lance peu de bombeset point d'incendiaires.Il

commenceà tirer contre la premièrecoupure,de sa

nouvellebatterie, demêmeque contrela longuepa-
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Msaadoqui est dans le prolongementdocette cou-

pure, mais sans l'entamer.

Ona poursuivi le travail de la coupureet celui de

l'avancéedont la facegaucheest massée.Les batte-

v!6sFrioul sont épaissies de 6 pieds, le parapet a
maintenant i5 pieds. On a pris les dispositions

pour mettre le feu aux maisons entre les deux

coupures dans le cas où l'ennemi forcerait la
`

première avant la constructionde la deuxième.

Temscouvert, assezdoux,vers le soir de la pluye
et du vent.

Nuitdu ~7 aM ~OMM~du Dansla nuit,
l'ennemia paru très tranquille,maissur les9heures

du matin,il commençaà lancer des fusées et des

bombes,desobus,des bouletsrouReade sa batterie

deshauteurs d'Ohra, ainsi que de celles do Kabrun

et Schellmûhio,sur les quartiersdeLang-garten,Ni-

derstadt,VorstadtetSpeicher-Insel. L'enet despre-
mièresaété plas&craindre;beaucoupsontarrivéesà

treize ou quatorzecentstoiseset sont tombéesdans

les quartiers de Pogeh-faMet de Lange-Gasse,des

fusées sont arrivées jusqu'à la Lange-Gasseoù le

fouprit trois Ma, mais on s'y porta à tems pour
l'éteindre. Avant onze heures du matin, on avait

comptéenviron i6 a iMOfusées incendiairesdont

une bonne partie éclatait en l'air. Dans les ma-

gasins au Speicher,il n'y eut aucun incendie; du

reste le fou de rennemi ombrassaittoute la partie
delavillecompriseentre le Bischofsberget le Lang"

gattemet limitépar la Lange-Gasse.
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Le <eu<ut très vifjusqu'à li heures et continua

MMementjusqu'au soir.

Malgréle feu dol'ennemi, nos travaux ont con-

tinué nuit et jour sansinterruption,soit àl'avancée,
soit à la deuxièmecoupure. L'ennemia fait feu

de sa batterie à mi-côtesur la première coupureet

sur nos travailleurs dela deuxième.

Très beau tems, beaucoupde vent.

J'ai visité le Bischofsberg,Frioul et tous les ou"

vragesversOhra.
JVaHdu ? aa et journéedu Nos tra-

vaux ont continuécommedecoutume. Ona été

assez heureux pour prévenir tout incendie. La

première batterie nottante poursuit ï'ennemi à

coupsde canon. CapitaineGauthier.

BeMojournée, tems doux.

L'ennemi parait avoir 6 mortiers, 3 obusiers,

quelquespièces tirant à bouletsrougeset les autres

à boulets creux. H continue toujours son feu.

Il nous accable (sans un moment d'interruption),

d'une grêle de bombes,tant incendiaires qu'écla-

tantes,d'obuset de boulets rouges, dont une bonne

partie tombesur la grande place d'armesde Lang-
Marktou dans les environs.

A 7 heures et demie,une bombe tombe sur la

maison de M. Muhl,au Lang-Markt,dans laquelle

logeaientmes deux aides de camp et queje devais

occupermoi-même.Deuxjours auparavant, j'avais
été aumomentde m'y installer et, la veille, iS~j'y
avais fait porterlama~eupepartie demesmalles et
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papiers, au milieu desquels la bombeest tombée.

Vers midi le feu devient très vif; plusieurs per-
sonnes sont tuéesou btosséessur la place duLang-
Markt. Entre autres un grenadier de la garde im-

périale en faction à la porte du payeur, au moment

mêmeoùj'entrais sur cette place avec Monsieurle

Gouverneur,avecquije revenais de parcourir toute

la lignedes avant-postes.
Nuitdu ott20 .'<journée du 30. A 6 heures

du soir, un incendie se manifeste dans le magasin
de bois situé dans Spoichor-ïnsetou lie des gre-

niers,vers la partie méridionale.Le Gouverneurs'y

transporte avecpresquetous les généraux et Fétat-

major. Onfait de vains efforts pour concentrer le
feu dans le magasin, il gagne ceux du voisinage
ainsi qued'immenseschantiersqui les environnent.

Vers j)0heures, un grand nombred'~diQcesétaient

enflamméset le vent soufflait avecviolence.A onze

heures, l'incendie commenceà menacer nos ma-

gasins d'approvisionnemens.II se communiqueà

5 casernes voisines et à 3 qui leur faisaient face.

Le danger était d'autant plus imminent que, par
malheur, la premièremaison à brûler était un ma-

gasin de chandelles et de suif. On parvint avec

beaucoup de peine à isoler ce bâtiment. C'est

après avoir battu la générale, réuni beaucoupde

moyenset fait d'énormeseHbrtsqu'on est parvenu
à arrêter lesprogrès dufeu. Vers3 heuresdu matin,
on commençaità être sans inquiétude sur ce point
et le dangercessa vers 5 heures du matin. Ondoit
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cet heureux résultat au dévouementdes troupeset

surtout à celui du corpsda génie. Onassure quete

feu a été mis par un boulet rouge.
Vers i0 heures du soir de cette même nuit, un

second incendie a éclaté avec violencedans une

maisonsur le Butter-Marktet a menacéd'embraser

toute la portionde la ville dite Vorstadt.Deuxou

trois maisons, avec leurs dépendances, y ont été

consumées.M. le sénateur Eggert,chargéde la di-

rection des pompesde la ville, y a été blessé griè-
vementd'éclatsde bombeou d'obus.

Le bombardementcontinueavec vivacité, l'en-

nemi lance beaucoup de boulets rouges, dont un

entre dans le palais du gouverneur.
A mldi, ie feu prit dans un magasinde bois près

du Vaihon; la réverbération l'aurait ennammésans

de prompts secours qui 'prévinrent les accidens.

Alorsl'incendiesedirigeasurPogen-fuMet Pleicher-

Gasse, menaçantà la fois les magasinsdu génie et

l'arsenal neuf. On parvint à le couper du côté de

ces deux établissemens. L'on craignait que le feu

n'atteignit les blindagesde la poterne Weilbenqui
renfermaient 200milliers de poudre.L'explosion
eut été affreuse et eût pu faire brècheauxcorps de

garde. Le général Lcpiny St arriver sur-le-champ
un détachementde canonniers et d'ouvriers,ondé-

truisit toutes les clôtures et maisonsvoisines, on

revêtit le blindage de briques et on parvint à isoler

le magasin à tems.

Danscet incendieet dans les précédons, l'ennemi
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M'acesséda tt<wsur i(Mpointa où Il.voyaitht <~ui

les ïtomheaet las obusyarrivaient&oMqw instant

D'autre ineend!es éclatent dana VMstadt: on

parvient aies contenir.

Paa~aot?) heures, te foun'apascesst~.

TfôabelleJournée, tems doux. point <!avont.

j!VM« ott J~ e<~MrM~du ~<f. t/onnomt

a continuéson fou.11a parcedes ombï'asMMsdans

Mnobatterie qui oo trouvo sttf aa gauche, entre

Wonnebargoi te vaHo~de SohaaMd.

Po:nid'!ncendtepeBd~UaMMK.
Dansla MaMnëe,plusieurs maisonsdoVor~a~-

Schep-0!'aï)&osont la proie des flammes.Onparvint
à MTÔterï'htcendte. Jasqa'aw8i Mn'y a pas eu de

magasinsde rarmôe atteints mais, dans le grand
incendia du 10, il y a ou de consuméaiStocaux

employasau logementdes troupes.
Ona établi dans ia Motttau deux batteries Not-

tantes, quiprennentdes reverssur Jeplateau d'Ottra.

Deuxobusiers et une pièce de 18 ont fait feu. Ils

ont étonnél'ennemi et produitun boneNet.

Ce mêmejour, te Comitéde Défense,assisté du

chef d'état-major et du commandant supérieurde

la plapo, a!nsi que des magistrats chargés de la

poMcedes incendies, a tenu une tongue séance

dans taqaeHeon a posé les bases d'une nouvelle

or~nisation du service reiat!f&cet o~et.

A4 nègres dusoir, une dizainede soldats russes

se sont avancéssans armesvers la batterie d'ïstrie,

chereltant &exciter les sentinelles &déserter. On
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leur <im un coup do canon &mitraille et lis n'y

revinrûntpiua.

BeMajtûMro~p~temsdoux.

~M<fM aM~f< ~MfM~<tM !/ennetMÎ

continue son feu, mais Moiasvivûmeut.

Nos travaux et paMas~eoena continuent. Mn-

<;on<M«mal ~toint <!aVwa~dt.Schw-Qratten,s'est

ra!!Mm~et Mena?a!tdo gagner r~gM~ede PogoM-
M)t MMaoupara a hoMÔMa pfo~t'ès. La feu

prend MMvanten dtvor~ûMd<o<tsdo riate des Ma"

gaa!nN,maison ï'étotnt tout de suite.

Le aotf,JteComttôdeO~tionaes'occupedenouveau

desmoyens&préparer contMles incendtM.Harrête

la formationd'an corps de pompierset proposede

nommerpour chefde ce corps le chef do bataillon

dag~nteRépacaud.

Lom~mejonr, on aperçoit une nouveMobaKorto

très Ïoagae&4 embrasuresen facedu Dischofsberg.
Beautems, un pou froid.

JVttMdu JMOM29 ~o«Ht~du ;?. L'ennemi a

ouvert une batterie de 4 pièces a son boyaudu Zi-

gankondorf. H tire de Ïa redoute ea~cè de !a

barrière de SchidiKz,pour la première fois. Ji
continue à tirer sur la ville & bombeaet bba)et8

routes. Ha 8batteriesà notregauchesur le plateau
d'Ohra, et une & notre droite entre Wonneberg
etSchënteid,

H a tir6Ju8qu'&cejourplus de 10 OOObombes.

Nostravauxsecontinuent.OnpaMssaderaYancee



<?a «RtKX~R <? tt~T~t;

<te Friout, te travail do !a eonpm'e a'avanpe et

ron M travatHo ptua do nu!t & ~ehcmand.

Or~antsat!on du bt<<a!UoM pour tes tnocnd!

M. te chef de bataMton Rô)~o!Mt4 comwaodo.

J'al vMté. ça jou)~!&, We!ohae!m~n<!e at Pothf*

waasor avec Monatow te QoMVWMwr et !e ~n~at

ï~pia.

Terno f~M, mats a~t~ beaw.

~VMM~M~ aM et journée ~t 3~. Ma!~ ita

vtv<tc!M <Ïn?« de Fennetn!, aucun ioeoatMe no s'~t

maMttbaté H n'y a qM9 cctM! t~ VoMtmtt~eher-

Grabett qu< a'eatretiont, <Ma!s saaa progrôa at

danger.

VaM mM!. heure de ta parade, rennent! écrase

de bombM te quarHer de Lang-Markt où eUe detHe

ordtnairement, mais M n'y en avait paa cejour-là.

Jusqu'à cette époque tous tes tncondiea ont été con-

tenus ou éteints.

Nos travaux sont les mêmes.

Je vais Mconnattr~ avec !o colonel do Richemont

t'emptacement d'un nouvel ouvraga à <a!M sur !a

ptateau du Z!gankenber~ etdominantSchtdHtz,près

du poste appeM poste du Chef de bataillon.

Tems humide, mais un peu ~*oid.

JVa~ da au ~oarM~ dMJ~. Vers le soir

!e tems se met & !a pluye, qui devient abondante

vorsiO heures et dure toute la nuit, cequi faitcessep

lefeuderennemi.
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Son tau taeommenea awo vivacité wra <tjt heures

duonaMn. VertS heurM après-midt, ta ptwya ans"

mante et dura presquo toute la nuit, ONaorte ~uo tu

feu de t'annem! est pou conttideraMe.

Nos travaux <!omMM!asj<)H)fap)(~t!8.

Lo totoa oat tna<tvatt<$~ ~h~toux.

WM« ~M ? NM ~af'~ <<« .?. Le ?0 <!o

rennont s'eut hMMe<MpratenM.ït tfav~Mte &répww

tM <!é~ta que ta vtvaotM (ie son feMa causas à aea

hatttM'tes. M monte une autre batterie sur la Z!gatt-

kenb&t'

Le feu se ranhMe an paw vers 4 haaroa.

Le tema est extrômetao&t mauvais. Oa a ôM

Otreô d'abandonner !e travaMdn nuit, ce qMt est sans

ieconvénioat, va !'avan<'em6nt de~ travaux.

OMa commeacé ceUe nuit roMwage au-dessus et

a droite do 8ch!dtttx, à gauche du Z~aa~nborg,

mais le tems ob!!go do snapeadpa les travaux vers

2 heures du matin. Lu baraquement des troupes au

camp retranché est près d'être achevé. Oo toge tes

troupes dans le Bischof~berg et te HagetNborg'.

Journée froide et pluvieuse. M tombe de ta grôto

et même de ta neige.

Nuit CM <t&~7 et~Nra~ ~M27. Dans ta nuit,

l'ennemi a commencé une redoute & 60 toises de

notre poste taptua avancé, &gauche du Stotzenberg.

H a beau avancé «on ouvrage pendant ta nuit.

Do t'autD~té du ravin~ derrière cett~Mdoa~, it a

travée à ~tae tranchée et une Datte~ pûar sou~

teni~ cette redo~ta~~avant. >_oo.>¡,
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Cenouvelouvraso aeMMoparHeuti&remontd<
Hn4pcw 8~ movtterad'OhradontHne faitpraaque
ptuod'ouvragedéputaquotqucstj~Mrs.Oa a at~~M
sur sa droite des pt~ttotstMt!~woat!a direction do

la tranch6aqu'il doit ex~OMtepdans cette pa~Me,en

suivant la erAtodu petit contx'etbrt.

La deHxtèmabattra do 8chtd!tt!!a ÔMoMaqa~e.
ït'onnemt a b~Mdeux maisonset s'ost rottrA.

Versmidi, tt fait uno satvodo t~oMiaaaacode M

coupsdocanon.

M tf&vaMdoBtUt&!'onwa~aatt-desauadeSaMd.

Mtzne doenant pas uny~auttataaaezprompt, on y
travaille pendant h~ûM.

Nos autres travaux se poursuivent; celui de ta

coupured'OhMa un peu soua~rtpar ïe foude Fen-

nemt qui tirait, sur la coupure et dansle village,des

bouletsrouges,desbombes,obus,etc., particulière-
ment sur te couvent des Jésuites. M a mis le feu,
mai<ton Fa éteint. Un paysantravailleur est tué et

une femme grièvement Messée. Les batteriea du

IHscao&ber~ont t!ré toute la nuit sur Jes travaux

te yennemitCellesde Ktrgener et d'ïatrteont aussi

fait feu sur ceux de la hauteur de ScMdMtz.

J'at visKetoaa !eatravaux d'Ohraet JeBïscho&-

berg.
Journéefroide, maisbelle. BeausoÏeHt

NuitdM~7 au ~M~e ~MJM. La redoute

commencée!a nuit d'hier parrennemi atnsi que sa
batterie du ZtgankènbOt'gont été afmëespendant

ïanuitet, autour, e!!e' ont ttré, rune sur lesbatteries
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Moût et t'awtraaur!a tetoducampretrancheet
surnotrenouwtouvrage.UncoupdehouietatM*

~nit ht)'aohe~'unojt~eo<!tti8, ~tae~t!«Hsïa M'
douteKh'~ttOt'.!<oheM!otso Msa et re<<wtaÏ9
m~ta!,ma!f<ta pMce,quiétaitcharge, pM'Mtataas

quepor~onnoy mitto~M,et itetoo!~ onso~aat,
r<;tab!MJtom~ta!

()Ma ~8aMCOMpt!t'~8M~oFf~<a~sM~'So!~oK~)i~<~a,
ma~seMtomontqMotqueshOMtetaroM~eset bumbas
soFta vtMo.Oa a tfavatMAde nuitAhmoMVoMe
batteriede8cM<Mi<i!,mataà uneheafodumatin!ô
travaila étéiatMfompHpar uneattaquede t'ea-
]MnU.ËHoaea Mecsurta MteduvtMagedoSchtd-
ttt~ sur!epostequiest&aadroiteet sur celuida

StotMnborg.ïïa perduune trentained'hommotfa

t'attaquedesdeuxpremierset n'aceasot'véqueta
deuxième.

Ona egaiemeatréparépendant!anuitlesbatte-
riesFrioul,quisoufÏrcMtbeaucoupdos4batteries
dirigeeacoatreeHea.

Daaaïajoaraee,Mya eaquatrehommesdeMes-
66aaunouveiouvragedeScaidiitz.L'eanem!a ea-
voyétroispa~emeataireaquin'ontpointétéfe~.

Lesbatteriesaottantescontinuentleurs<oux.JLe
feudol'ennemisurïa coupured'Oaraa étéaifort

qu~aiaiiusu~peadreietravaitpendantqueiqaetems.
JovisiteleshauteursduStoizeabergetde ~cMd*

Kt~<pourchercherto~emptàcémeasde quelques
n~feaax~uvragM.

H.Jt&ppMt<e<'a)rtHte)'&.
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~raëe~oMe,Ma!saa~ 'lIeue,nav8ltÎ~lê J~

~a!Jftt~p]feMdeat<&.

NM ~~H~ <f« L'MMMt

eonittnncMa travaux. Il a comroanô!e pav!n, &?
dMUede aa M~oute.KM~ aavles baitepteaFp($at

atWoi8oMi6p!6ee$.
JI ~taMt<une nouvelle!tatt~o sur la d~H~,~aHa

te vtMa~ d'Ohra; e<teMfOsur la pvemttère«mpttre
otïeeoaveat~J~aMJites.

Le travail da nuit jcMM~taat&réparer tMhaUe-

ries Frioulot &CMMaerdeux tpavaraesen avattt M'a

pu se faire, faute dt'owvFt~fs.Le MOMweiouvragede

~shMMtzen a aussi manqué pendant le jour. Cea

cootMrMt4snous ont faMdu tort.

UnMpeura~tdtuô&ïacowpuM~'OhM.
Onaeproposea'<MaMtrun ouvrage àla gauchedu

Stotzenherg.

Mauvatstems,mats moinsfroid.Pluyo, neigepar
Intervalle.

JVM~~M~att~O <'<~OMnt~d«~.–DanataMit,

ï'enaem!ajoint,par MnecotataunteaHoR&droite~ce

qu'il avait établi, àdroite,sur !acr~teda rav!n,avec
la redouteau basdu plateau, en avant du Ztgankett-

berg. Il a Ntitune levéede terre auavant de notre

petit poatedu Stotzenberg.
ïl a beaucouptiré sur Priout, mais peu aur Ja

viHe.~

L'on n'a euquotrèspeu detravailleurs auxbatte-

ri~Fftout &causedu feude l'ennen~.E!iosoa ont

beaucoupsouNërt.Les talus extérieurs so~t ruinés
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6t !<? to~~ens e~M4$ !? ~w!~
On &6ta R)re4da ipemettpa!~<cM$ta~t~t~t~

n~pM(!ha<tt9.

~ac~mM~aé j~~oMaM~ «atlc)a&

«wte p!~<Mt~~a ~!e!~ït~ Oaa MMs! co~M~

<!9otttt ta tcava!)tda rowwagaae 8c!tMM~

Pendant !e joMf.oa a ~avaHM~ta ~HpMM,

r~anc~o ~e MoM', A !'e~fas~ ~o 8ohMM<<!et a~

campMtrancM. Au~ ~M~pF9m~p~,on& peMot
<M<8~ravatMeursboM~eat<t,~deMxaoMMaaro<t<

wageda8<ahM!
Danata matinëe, en vû!ta)ff!vep<aM8te p&<t(!o

FafhwaaMfWttMttMtentMaaapptapar aMomba~

caMcndenotMmar!a$, coi~man~apaf ÏeeapttatM
DamouMer.C~ bâMmont,<t'envh'onaoOtoMheawx,

~att c~rgé prttMtpatetoeotde sutf. de atx'opset

dt'hotMe~eMn.

NeUetournée, <~oMMtodéré,heauNoteH.

~< <<«~0 ott~~ ~jfo'MfH~ L*eBMmta

dëbouché par deux JboyaMXdu Mdanqa'iï avait

OMverUanMitderai&Mat'extrémttô du contMtbrt

qui descend des battîtes FrtoMi.Ms'est avaMé

d'une trentaine de toises et semMevoMtotrchemt-

Mf sur Moût. Ha beaucoupt:rô~ tootes sea

tattorteat

Les nooveaox travaux de rennomise troavent,
aa matta, ettc~repius rapprochés d~ravaaeée do

Frioul, ce qat tospiredei'inqaiétudo pour ee peste

jatpeor les laiteries dé Pr!oat eMes~~mes. On

fMTBOle pr~et d'avaacerda&s taBO~swta~gaM~



M R~R~KOKttAKmM

duStoiMnber~queiques pi~oMde campagne son'

tenues par do !t'in<anter!e,pour prendre &revers

ces nouveaux travaux. Maison y renonce ensuite

dans la crainte d'engager uM a~!M trop e~awM~

fabte. On86contenteda porter trois petits mortiers

&ravaoo~ede Frioul, afin de tourmenter t'ennpMt!

sur cepoint ot depatarder ses travaux de nuit, on

Msant agir en montetems tes ptèoes de FriOMtet

cellesdu BtsohoMbar~qui peuvontbattre ces nou-

veaMxouvMgMtOn a coKMnaé,j<HM'et nuit, les

T~paraHoasdoshaMwteaFrJ~H!etdMmasqoeôdroito

da la batterie de droite.Ona en à ouvriers Me~es.

L'ouvrageau-dessusde SohMHtza été conttnaô

Mnaéprouver de porte Malgréqoe rannemi Mrat&

mitraille.

Lai"coMpuroaété évacuéeen part!e,onn'y a !a!sBé

qu'un poste.On a incendiéen se retirant tea mai-

sonsentre iescoapMreaettparïa,on met&décMvert

MB travailleurs de ia2~'coapure, qui m'est pas
encore achevée.Mn'y a pas eu d'accord prie dans

cette mesurequi est prématurée.
Très froid, un peu de neige.
JV«MdM 3~aM <" tM~m~e e<~Mr< dM~.

Dansla nuit~ t'ennemi poussa deux nouveaux

boyauxen zigzagscontre les batteries Frioul et s'a-

vança par là d'une trentaine de toises. H n'est plus

qn'&i80 ou MOtoises de ces batteries. liât deux

reconnaissances, i'une sur notre poste de Wind-

jta&Met1'autresur celuida plateau du Stoïzenberg.

Ïi y perditquelqueshommeset seretira.
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6onMn<aé<Mr4parathM!8de Motttet fait un

m~que aax mMTades ~emeas pourie$ pr~~ver
ttû$coups tttMctset pitea~MM~<!<!<~MtQMt!.<SenM-
na~ t'owvFO~e'do SohMMtzû& quelques hoatmas

ibrentNestS~a.

t.6 foudMp9tHaM~ie)'a eut &petao ëommeM~

que toutes les batteries onnemies Mr&MBtaar cet

oawafîoetanrMoMÏ. Le~~e t'onMmt <MteM~

ment vit et supérieur que nous eesaôrnesle n&tro.

Celui de ranaetoi contiHMatouto la JoMMëeet
il ~t et oonstant,qu'il lit soMp$OBMPque reaMmi

ieMtt qaelquo <<aatattv<tdMa la Mit. En coasé-

q'Mnce,M mit uneréserva.dans te ravin dû Wein-

terg.

BeMejom'N~e.

Après awtr parcouru tuus tes avant-postes,je
venaisrendre compteau gouverneurde mes oî~er"

vations; sortaKâpied~re!evant<te ma!ad!e,etme

proposa de raccompagner. Nooa allâmes, vta!tef

tout io Bisoho&berget ensuitela prisondesRutts~.

JedtnaïchezIaL

JVa«du ~"a<t~<MMt~ dtt~. Vers 7 hettr~s,
aa momentoùnousprenions te caMetoù ii veMit de

se remettre aaïit, étant très incommodédo sa

coume, on tient noaa annoncef un incendie dans

Msïodes magasins. Je m'y rends de suite, ii était

d~6<~ayant;auï!ont dë3heuM8, M~ioïenoè

(exilée par nn~ qaï so~ait aans la

dit~on denoa magaain~:devivre~)d(iviOD()toI.

qu'H n'y a ptua moyende Ï'an'eter, & Ï'eXc6ptïOB
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da ta partie où sont noa six moutios a chevaux

et une autre, pr~taan pont de Lang~arten. où est

un magasinde 4.0Wquintaux de froment1. Ve~

mioM!t,pfeaqMto~te qBaFt!eya6 8pe!otw-!as9t
est M flammes ou menacé d*y ~tre MoMt&t.On

ne s~nge qa'& évacuer ce qu'on peut, fMsowce

d'autant ptus faible que!am~eureparMadea$oMata

amenéspour porter aeconrs, atasique la populace
de la viMe, se Mvreat toute ia nuit à wn a~ewx

piHage.

L'eBnemtt.tout en continuant ave~vt&tMoeaott

tondtafdement sur les points menaces, proûte d~

moment où l'incendie est en pleine activitépour

attaquée la coupure d'Ohra et Ï'oavMt~ qui en

appuiela droite. n s'y porto avecdes forcesconsi-

dérables«tparvient à s'emparerde cedomier,onse

jetant dans le fossé et arrachant les paMsaados'.
Aussitôtque cetteattaque est connue,on rassemble

destroupes, et la compagniefranche,);outenuepar
un bataillon polonais ayant & sa tête le major

Fremy, s'élance dana la redoute occupéeparler
Russes et passe tout ce qui s'y trouve au ni de.

i. Sauvéspar ïechefd'escadronTatMteim. MM.CoMa,
eo!oBetd'artHte!<e,etdeMafqaesMtC,~o~-chefd'état.m)!()or,6a<t.
v~reatunmagasind~~Minsetun dep&tdomunitions.

9.ï~vMcêe,eaeoMinachevée,étaitdétenduepa~SOhommes..
LecapitaineManginAtttné,!e!tentenantdugénieBoB~oreçut
deu~coupsdefeu.La9rapportsdtaient~enouifojechefdeba-
taNomBybawsM,tes capitainesBo~Ms~wisH,UpinsMetMey-
tam.op.~1.b8..W$ki.chef LiPIDs1ù..otMe.f-nier,ad)adantecnMnandantQuesne!,te chefdeJttataiMbnOa~
mont,t'ad!Ndantriina~ot'Bon!sB80)c;!eeàpiiaiMdugeniaSudom~
teMeutenantJaÙMboneHeson~NutBnantConnard.
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jt'ép~a,à FexcepMond'une trentaine de priaonniers

dontunpMeterMMse.
Pesant te tama que i'ennemi occupait cette

position,Mavait entï~pris un boyaupartant de ses

traachéos.enface desbatteriesMoat,etahonttsaant
à la gorge do t'avance.

DôsqMol'tm outrepfts ce poste, oa eûa~a une

partie de ceboyau; l'autre partie au <M&d'un ravin,
à uae cinquantaine de toises en avant, ne put être

détruite,mais comme elle était enCMepar aotre

ouvrage, l'ennemi ne puts'en aorvir que lorsque
noas re&mesévacué (le poste).

Repoussésur ce point,il M porta,vers mïnutt,aur
le plateau du Stohenbeï'et.oa troisième lieu, sur
ïe nouvel ouvrage au-dessus de SchidMt~,et com-

mença de suMa de s'y étaM!r. M ouvrit sur le

Stotzenttergune tranchée de 360 toises du saillant

de la !unet~ Catarelfi. Au-dessuaet &droite de

SchMHtz,Hprofita, poar se couvrira la gorge de

notre ouvrage,d'un fossé destine &recevoir ies

palissades, et la prolongea &droite, de manière a

couronnerla crête quidomtneScnidMtz.etagauche
de manière à se relier avec ta batterie qui est en
arrière. Maiscette communicationn'était pas &ite
sur toute son étendue; ii n'avait put'entreprendre

que sur iSOtoises eoYiMn.Ala pointe du jour,
nous lui enievâmestou~sses positions, et nous

"0

t. MNeqaadanaunemaisoat'~aNaat.taajorR!vet,quis'y
mà!at!nt<<mta!anuit..
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détraistBMStes travaux qu'H avait entrepris
DanscesdMMrenteaanaires~lespertesdet'enoemi

turent très eonsid~raNes;on lui fit ÏBOprisonniers
et H eut un millier d'hommestués et Messes.Les

prtsoBBtiersnous appreanentqa'tï~ avaient tocs les

jours cinquantecanonnierset an grand nombrede

travaMtewataésoMblessés.

Dansla journée, on replante tes palissadesenle-

vées à l'avancée de Frioul, on effacetons tes tra-

vaux de t'onBemi,et on continuelemasqueen twre

destiné à coavrir les corpsde gardedes batteries
Frioul des coupsdirects et plongeant

Assezbet!e journée.
L'ennemicontinueàbombarderta vitte an nouvel

incendie as manifeste avec violence près de la

grande église de Pogenpfaht. On parvient &ï'ë-
teindre.

nï

Jasqao-îa,œa!~é aa déva!eppatNeatdetr~MbêecoaNi-
d6MN6,r&rm6ecombinéedes Ruaaeset des Ptassiena
n'avaitpasencorepudidgersaa approchescontreleBia-

cho&berglui-même.Leatravauxn'avaientpu avoird'autre
but quedefairetomberle premierrideau;de fbrMNeation

paaaa~&re,qui couvraitla place.L'attaquegénératè,teaMe.v
dansla trop fameosehuit drn i" novembre,n'avaiteu

4.t.esgénéMtaxBMTMametDtfvi]MeMbaîayêremttophHeaMdu
Stohenba~etreprirentsurleNgàatMattm~i'MtmcéeKirgeter.
Ctés:temajorDe9kMr,te8eheb~etMtai)tenPonh~wtthyatet =

ÇtyM~MM.tMMpitMBe8Fahrhech,Oaconto,Perrin,JeMUtin,
eoaun&mdantt~n'é.Leg&nAratBfeïsMn&ttgravementblessé. s

2.C&pitaineda~nieDieadonn6. c
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d'oatMtmtqaod'ouvrirent!ac<MM)fluiqueptam!$Mpa*
rat!<Mo.

No~oavonsva e&mMenteita&vatt6ehoat,Ma!<t!'))aa!

getmttovtatMa chargeet r&a99iHeïendenta!a.

jVMM~M aM ~MM!~dM3. jL'ennemtn'on-

trapMad rien de nouveau du côté d'Ohra et à la

droite de SohM!!tz,mais il s'empare du plateau du

8to!xeBberaret trace une parallèle &350to!aoades

tahettes avancées et à 460toiaeadu <brt,a'Atendaot

depuis le petit poste que noue occupionsauavant

de !a maison crénélée de rotang, jusqu'à t'un des

mamelonsqui cooronneatSchMMz,en satvant&peu

près les contoursdKterrain commel'indiquele plan.
Favorise par le brouiMard,qui ne se dissipe qu'à

midi.it perfectionne et étend sa parallèle et ses

communications.Il continue,à bombarder.

On essaya, dans la matinée, d'eniever de noQ-

veau, à l'ennemi, le plateau du Stoizenberg',et on

parvint mêmejusque dans ses tranchées, maia Hnt

soutenir ses travaiHenrs par des forcessi considé-

rables qu'on fut obligé ennn d'y renoncer. Cette
nouvelle positionvoyant absolumentla gorgedes

batteries Frioul, on jugea alors qu~îaérait impos-

siNed'y tenir tongtomset on reconnut s'H ne se-

rait paspossibledeprendreunepositionen arrière;

le ptateaudu Judenbergparut d'abordassez favo-

rab!<~mais rimpossibititéd'établir une communi-

eaUon sure, dès que rennemiKerait auxbattertes

Frioul, et Ïa difacuitéde ~éxecution,BrehtK~etér

cette idé~et pnMcmten~
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verses, tes eûfpsde ~rdo ttes Ï~tta~<MFfî~Mt,ot

d'ôpatM!? les parapet HMeMos~ecterc et

C~t~tt. n'ailleurs, l'ouvrageqMeron aurait pu

étaM!<'sur ÏeJtt<!e!)befgavaH,dotoa~n6oe88ttô,
la gyatttt <Ïéfaut(lavoir toutes Ïos&ces a~Mes)

OMpr!898 &Mvors,eHe&faiblesmoyaasd'oxôOMtton

~ou av~if̀ ent~alaa~aiua t~a,~ouvaianfgu~ra fr~ireqM'ôaavattentre !«8 ma<M8ne po~ateot guère <<th'a

espëMpde tetefM!nep& tems; co qat devait ~tM

d'une grande coBsidôration d'après les intentions

qneman!<e6ta!tronnemidecottnMene~rtea~go et

d'après Mtat de la garnison.
J~arnee très brMmeMse,mais point froide.

NOTE

A cette époque,la situation desassiégésdevint

extrêmement f&cheuse les fatiguer excassivcs,

les maladies,qui commençaienta repafaMre,les

avalent affaiblisau point de ne poavotrpresquopaN
suŒre & la simple garde dea ouvrages de cette

grande place, dont aucun pourtant ne tombaau

pouvoirdesennemis.

Mais qu'il y avait deplus alarmant,c'est qu'une

partie de ïa garnisonétait en déCeotion.Les troupes

allemandes, instruites dos ~atheurs de Leipziget

rappeléespar leurs so~veraina, ressaient ie service

extérioar et pouvaient faire craindre, à ccaque

instant, une insurrection, ma!gré les eSorts de

Ie~rsche& etde leurs oSciers, dont ta conduit

a toujotu's~té digne de~ plus grands etoges.ett

qui, jaà~~ep~ttQM~&~
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cHiep jMaqu'a ta Ça Jes Ms de Fhonaewavao ta

aOMmiasionqa'i~ devaient à taur eonwrnMMnt.

Les Mavarots, dont la bravoure et !e ~!e Mapou-
vaient ~tre surpassât, montrèrent coMta<nmont

des 860t!<aoosqut t~ fMxÏffdaatehara anx PpaM-

pai8. !<<M!hravea Po~Matat t~Hs BOMbye~x~Mt Ïea

AHetaaa~ et quise sont~gnaM~ pendant ~uHe

stèga par Mnevatem*at MM(Mv~MontentadtMtt'abtex,

éta<eat Jfo~omeat MUt<}!t~8,paytos tn'o(!:aM~Hona
de l'ejtHM'mt,de ao~ a~anf~o~~B~e~~8 FfMMça!f,e~

paUt n~tab~ à (jjU)!,pum*cette pa!~(m,OMétait obttg~

de oonaertea postes les p~speniMes, étaient ~<&-

aéa do service, et pordatent chaque Jour beameoup
de monde.

La droite commen~att à M ?!)? aenttr vtvemeMtt
te soldat, qui ne recevait depuis hutt Mto!aqM'ono
ohétive ration de chatr de cheval desséchée (car

c'éta!t ceux hors do service qu'oa envoyatt a ia

boucherte)étatt mémo ait momentdoit être privé
tout & faH;toua les attimaux tes ptus tMtaoades,

pouvant servir &ta notMTiture, étaient consom-

més. H n'y avait pïua de viande saiée, ni de te-

games secs roau'de-vïe et te se! devaient bientôt

manquer entièrement; !o momentapprechatt où ii

ne devait rester pour toute ressource que quelques

i. Oh&mahg~environ ? mtM~cMeasouchats<!mM!&v!Hë
do DanMgpendanttaMooaaet te si~' Lo poisson\(otmun
gmtMitWHedmMt'athMeatatfoode})tgMMhon;auftoutn~tuotacttt
descmM,oai'onemt!epot!s~n&tp6!tboBta)Hfeh6.

Vo!r, page ~,iopr!x desdeMf&cs&Oauh!
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grahMtdont !<tmoMtn~~tattt~diMeHe: Ïa~m-

bardementde t'eoMem~qui augmentaitonaqne)ear

de vïetcMe, détruisait une partie denos moMtinset

menapattMnseeaaededétt'Mh'otere~te.
EnOn,Mparaissait de toute <mpoMtM!Mede pea-

voirsoutenir tes ~'Ma phystqaosdea troupes oxtd-

nuées «a ~ttgaa.
M~wt ajouterAtowsces maMtatH's!a p~watttmde

s~Madeputs cinqmotft,qat <M<!M!onM<~tbeaucoup
do mëcontoatemMtparmi les troupes étrangères.

Au milieu dotant de catataMéa,que rapproche
des ~eMes ana!t encore augmenter en &cMttant

sur teus les points ïes attaques de vive tbree de

l'ennemi, la gafatsea montra encore une <!armet4

Inébranlable,et dans les actions jonFnaHèt'ea,qui
devenaient sans coaseptMssanglantes, les troupes

frangalfiensartentdépioyèfentun couragehéroïque.

Laptaoaa'av&ttplusdevivresquejusqu'auferJaavior,
lagarnisonétaitréduite& t2 <t00hommes~Mde9dont
unegrandepartieétraagera,et désormaismal disposés.

LeGouverneur,sentantla nécessitéd'informerrEmpc-
reardela situationnouvellequi lui eat faite,se dMde
a fairesortirsonaidedecamp,le capitaineMarnier,avec
missiondegagnerleDanemark,et,de ï&egcaadquartier
général.

NuitdM3att 4 et ~Mrt~ du 4. L'ennemino

s'avancepas au delà despositions qu'il occupaitla

veiUe,et se contente d'établir des communications
enz!gzags;d'unepart, entrela droitedesa paraHéte
et la batterie en arrière, et de l'autre, entre sa
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gauche et uu petit p~t~ p!aeé wr te wama!~ d~

er~ da SiphMM~t hau~w doUat<tt& du Stoiiten-

beFK.et qu'il a~coan~ eh Mimerdo rsMeute. M

établit une batterie do 4 e~bpaawMà KWï~ mawe-

!oa ea a~rtère ~a ce ~eri)iav ot eowoBMOpar wne

!ev<&e~<ttoN'e eettt! qui est en avant et awqMejtvtfmt

ahMtth'xt~M)M(tesapa!'aM&te.

M Mpaû)rt peM <? JoMp-Ïh. D$aioMetwa fMaaM

a'~atottt avance sur ïabattprte Mttattu'MMavec des

papieM ta main, ona MréqMe!qBeacoups et Mase

sont ôhti~s. Maportatent des pt'~c!amaMonapoar

corrompM ta garnison et se p~cntatMtchaqw

JOMp&touaMoa postes pour les fa!f6<'ecevotrd09

vedettes.

La Btachet~ber~te basMonKeesset, te HagetsberR
et Iea!)atteï'!e8<t'M)fteaet Ktt'genoï'areBtMn (eMh os

v!f sur les travaux do !'eMnemt et lo tOMrmentè-

MntCMt

Je visite te ptateau du Jadenbe~ avec le générât

Lepin et!e colonel de Richement, pour -chercher

!'emptacement de nouveaux ouvrages. Le plateau
au'dessus de SchidtKz que nous oceupteNa tou)ouM

eNrait une très beMeposition pour placer une bat-

ter!e volante qui enCtât et prît de revers ta parat-
Jtèïedu Sto!zenberg,maison ne jugea pas, d'après

t'étatdelagarntson, devoir exécuter cette diver-

sion, de crainte de compromettreles troupes desti-

nées &ia soM~enfr.Biie était d'un accès Imprati-

cable avec nos mauvais cnevaux et d'aitieurs peu

soi~uo par iejp~~ SdMdtit~
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Pr4voyaotta oece~sM d'at~adoMnw iaeeMaM-

mont estta pcatMoR. emattt, <!aMNta MMit,!o ~<t ïw

vinaff dûS<t!d!M~@t& toutou t~ jma~<Mt«qatetaïpt~

dMM~o va!)!oMaM<MeavM!a~ot!a haataMpdn Xtj~aM-

heMbt~.(tnconM!'vaa<tMtemtoat uaûHtattoa ~aaa ta

fav!a de <!MKo qui tMÈna à X~airt~Mhff~ Cetta

ttta!8Mntutc<'A!)eMeotpa!~«a<!ëe ttaosat hearao.

OMCKtOMMaMM aMa'<MMtat!on tt'aFttt!w!o MMrtona!

<o~oMVfagea qui 1ont n Me8<M't'aHaqt~. ~a MMUMo

tKtMf rtCMchcret ï)aMM de ~eh)t )hwMtiM tr&ooMM.

Ox fait triacer ttaMe~ à ~u pour ~Mfc!r toa

travaux et ~re ao awt~ q'M t'eaaemi ae nous

<Mrohe pas Hn nouvel ouvrage ~«dant !a na!t. On

~!ace deux McofatM à ta gorge de« rodoMtos Kh'~e-

ner et d'Iatt'Ie. Ëttea sont ~avatttiQs dos aMiotmeN

~atterïea do !'eanejtMi et ~rotongoat aos nouveaux

ouvrages. Du cûtôdM Bischo&bor~ onc~BthtMe à

pa!ksuder ta coupm'o d'OiM'a et & réparer tea bst.

teries Ffiout.Om s'uccapoéga!omont dutogMMeMt

des troupes tant damt t'imhh'ieur du Biacho&bM~

que dans tas ouvrages extérieurs. Ott comMeMcc

des traverses pour y garautif tes pièces des coups

de plein fouet. Le chef de bataillon Michaud eoMt-

mande !e géaïe avec ïe capitaine Meudonné et les

Meutoaans d'Artois et Lapasqae; on leur adjoiut

le)t capitaines Cassièrea et Coutte, IM Meutenans

Beurnier, PaMt et VMéchoat. Le peyaocB et te

matérie! de l'artitterie soatausstior~aMiaaa. OH met

3aOcaaoBBi<'M aa service des pièces, on cherche a

se procuret' SO.) auxitiaires pom' approwisioaoer



tMt~~t!R

)es~aMer! ~t~ocw~te e~MMMdcmentda
rarMMer!otm oeuMMtaMdaNtFartfa ayo~t poMr
adjoh~t~MpMH~AMMMt.LoeatMot~a~
<!OtetMand(tto~t,

BeMejowrnae.

PeMpt<tqMi6tert'aM~fttt<!M<taMtmach6e9,otmvatt,
<tamo!<t<t'aatobM,MgaM!~Mueeamp«ga!e~aaeha.
cotnpoa&odf 7&hommes<&M<o,Fraosatwet Potoaa!a~
«fm~&h)ttOgëret!t*«afMfttt?haïamneUa,4'MMaabM'et<e
p!at«teto.SMe&taHcamwant~apwtacaj~hx)deCha<n'
bMM,!eaMeMt<!nM~B<M~M<M6baa6t!9aea!Mewh!-
aantComMK!.

~VMM<~ OM~t~Hft<~~M t/OBneattoawM
quatre «MbrasMMaà !a Mdoatoquiappâte!agau-
ehettu Ste!xen&or~et a'empapade nouv~attdo
rowvMgeentrôppio&ta <h'o!todaSct)~!it:prèaie

posted<tduCotMmaadaatOttae Ïo tut députepaa
<!était !mpM8&!Med'yteoh'.Havaitune~a~t€r~<~&
850toi&eset MaeOtUtMenarrière.Mdépassaitee

posteparsesttatter!eStSc8<act!<~anairesétaiûatpta-
eéâdansde~trous,&detat-pofMedefMst!,cttira!ent
parsatveMd&squ*Mpara!aNaitMMtomme.Onp!aça
qMe!qMea~ct!oMaatresea afdèM,aurle pruïoage-
mentducoteaM,ahauteurde ta r~doMted'btrte.

Hrétabttt sur ce point!Mtravauxqu'Mavatt
tcommemcésla nuitdui" auKet quenousavions
dÉtruitsdanàiajoarnëesuivante,et tes raMe&ïa
batterie en arrtèMpar MBetraMMepa~
avantde cetteïtatterie,et aHaatse reu~c&une <-

tMnehéequ~j&tnt~ttedénieraavec Maeno~~

t.A~e~KifgenB~e~ava~tde~~M~édumM~



Kt ~KNSRBKB'AKT~a

îta~te JtaqMe~o!t <fava!n$d~pats<!MtXJOM~,et

qM(oat Apoo préa daosla dtMeMtm<!Mî!!gat<~M-
Mf~ & Mt~endorf. ï<ae~topa~a' A'aoche. com-

Man<M~pap capitMinadoChatMtMï~,s'e~~a~oo

&f<th<"waMer,dans la nuit 4a 4~M?, et~tenidé-

baraMOfdans le Nebrun~,en a~roda la M~ne<m-

nemta;eH~<oa~heaMft'~tat-ta~op~a!, Met

Ïe ?? «MvMÏagode Bohnsack,?« aaotw ~ustaMM

oa~Mons, ~ttt Jow&travoraJ'ar~éQ poMpre~agMr
ses Mabax'aaMoM,ma~ a&tes ay~at ptMatrw~es,
aefoMï'epar toHMeaescatadant les ?atpa~~6~ea)en8

ruesea.pK'MMmeaSOOh~mmMÏaRet~~eÏ'eBnemt.

Leseï'gënt d'artiMertePtonaief, eha~é dans ces

6xp6<!M~n8tt'eneioaer los canoM et ûa mottre ïe

feu, Mputun coup d~fusil dans la poi~ae on atta-

chant un tourteau à la fenêtre du qaarMerg~nërat.

]Le ~eMoMatr~p!acé dans Finté~ew a~uatamal,
et il en fut quitte pour avoir la barbe et les habits

Mttes.

L'artiHerie continue à tirer sur les ouvragesde

Fennemi; maïs son feun'est pas ausstMen dMgë

qu'on pourrait le désirer. Oncontins les travaux

entrepris et tes réparationsdes batteries B~iowt.v

BeUejournée, tems doux.

~~<d!<t <Mt6<t~OMrM~<ta6. ït'eBnemtcom-

meoce unebatterie sur le mamelonau~uetahouUt

lagau~deMparaUèle. Cette bat~Fte, ainsi que

tes deux anan'ière sur les mamaton~qQicon-

ronnent ScMdHtz,paraiasentdiriftéessuc le &ontde

NeMartôc et !es ttenrièresdu CMtp~&tmnchédu
,i..t.c- ,f*A.-



Msstf&Be H ~/L u~s'.

3!Mtw~. ~M&t~a emtMaMM'sp~M~~tMt
<!«ptMtVt~rthw Mtr tos ouvM~s <toc<tMmp.
M f~tavanMrt daasta nn<t dn ? aM~ ``~lAa'

Mt~ev~o~eMavMt~TK~ ot lance des

~u~,des~w~~c)MMXet~~6M<M~<a!pe8

8ar!6qMaF<!ef~~Mg~artenetpa~Mêremoat
aMf pata!8<«gûMveirMem'.CetteexpMMJtonpaMtt
&tM)a trevaMhe~6celle que la compatoiteOmMetto

avait.Mta la ~!Ue Bohnsact:.Bn dehûMtda ee!a

~<M~M)t!<!M~MMpep~cttoHneaesoMvra8~a,Ma<a

M'avançapas.
Le BtMttoMtet~.Ï6 Hage~hot~ et tes oavMgea

dMXi~ankenbe)~~BÛBMentteur~Maw tes Û'avaax

det'aMernt.

Auxbatteries Prioat, on répare ta nuit tea ~gra-
<tat!ona~jot'r} aax taMMesLecIero$<Ca~retM,
a!Mi qM'&celle da ZtganteBhar~.on s'occape do

rôpats~sseatentde~ parapets et roa Mt de nou-

veaut emptacemeas pour établir dô racMMerIa

<antMd'tstr!eetKtrgeaer.

TemaptMVieuxtpeu~oM.

Dan8!àaotrôetWapartementa!)fesepr6sènteaox
atïéea d'Oïhraet remet Mnotottre du duo de War-

tem!)er~pourle Gouverneur.

&a~dBdoedeWortem6~au~aM~ r

~téï'aÏt'

H y aqae~aM joor~ quej'ai onvoy&&y.~



MM ~K~t'RMAS'r~M:

Maparieaaentaire,accompagned'un trompatte~Les

avant-post~ apr~teaavoif laissé approehersans
taa avarUr. ont t!rAsur t'on et sor Fawtre,ott'oM-

cier chargedo mei<d~p&chesn'apu,par coas~~MMttt

a'acq~MepdesaeoMmisNioa.
J't!asa!ooocoroMa!et~aaut de faire parvettipeette

tettra à V.Bxo.,qMoiqttej~ao puts~ !Mt~!88<tBtttep

qMeJ'aiëtô surprisior~M J'ai appris cette vh~aMoa

manî~te du drutt de~enSt pourïni ~J!)focoamattta

ï& vérKabtoMtM&tte'M<ta8a<Mr<ts,e<qn'oMen~ptMsla véritable situation~088.1ft\Jres,et-qu'eUent. plua
aucun espoir queteonq~ed'être secowrMavec sa

garoison.
Je n'entrera! pas (tans desdétaHssw les dern!oM

événe~nen~qui ont eu Mea&ta eranae-ArtNëefraa-

çaise, puisqu'ilmeserait désagréable de vousfatre

part, monGonôrat,de chosesqui ne pourraientque
vous déplaire.

Mme suMtde vousassurer sur ma parole d'hon-
neur que, d'après les dernières nouvoUes,rarmée

françaiseest en pleine retraite sur le Rhin, ayant
abandonnéla Saxe et Erfurt, de manière qu'il y a

apparenceque, dans le moment ott j'écris, elle a

de)à repassd la Rhin. Je suis prêt, au reste, àcom-

muniquerà V. Exc.les papiers publicset toutes les

nouvellesqui en font part.
Hme.semble'que, d'après cet aperçu fidèledes

événemens poétiques, V. Ëxc. &ra de mure~ ré-

ftexton~surla Nitaattoncritique dans laqaeMeet!e

se trouveavecsa garnison, paisqa'iï n'en seraMen-
t&tpins tems,et qu'elletâchera de conservep&son

t
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gas~erotuoect un awpsde ttro~pes~%m arraags'
im~MthOMwaMeet avanta~wx pMMfraMÏatgaraaMr.

resta, moa eea~rat, je puis voaa aatSM'e)!'que

~'at tûMstes mtyws pour ir~Maforcer &ne paa

jMfsMerptasto~gtema &~endH) MReptetee qui
m'ap~ a<!OUM«!poi!'d'être~ôMoqa~nïseeoofMe.

Veumez vous Mava!Mfa qM'ettesa~Rt eacoïe

WM~!a ~'entrer <mccmmMnieat!oMavocvous,mou

'OAnêrat,~9 n'at d'autre vue que d'épargoer aux

ma~earewx haMtaas de Daniz!~tes miaèra~sooa

lesquellesUsgémissentdéputa ïongtems.

C'~staveo!tapïas haute conaMératton,etc.

~M~:AtoxaadMdeWuttTBMBmtû

général en che~

?<&~M6oM7~ journéedu7. L'eanemipep-
lettonne ses travaux et commença&tirer de la

batterie, sur le versantdeSchtdHtz,la plus étonnée
de la place. Son fea est peu con~Me~Ne dans ta

JoarBée~il augmente le soir et beaucoupïa nuit. Ii

ne pousse point ïeNeheminemenae~t a~antdesa

parallèle.
Oncontinue les travaux entrepris et on se deter-

mine a condamner la porte de Neugarten, trop en

prï~aMxhatteMeadel'enaemt. ,i
Journée nuatidoet froide.

Un aide de caatp du Gouverneur apporte aux

avànt-~ostësdeJ~gi~hr~M la lélh'i1âaa
dttc~f'
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~MMae~Bv~ta~audueaeWa~

Monseigneur,

Jem'empressederépondreaiaiettpequeT.A.R.
m~afait l'honneur do m'écrira au)ourd'hui, 0 no-

vembre.

Le pariemantaire qu'eHom'a adressé derat&Fe"

mentanrait regu saMdtMoatt6,~t,daaa~m&me

instant, enn'avatt vu répandre &peu de dt$taneede

~<p~s~e~!r8pi!pc~an~at~onsetadMasesa~aga~fB~8oa,
et s!,dac8)e~~ete~~v~tatterie< N'avaientpas

continMèa ~Ïrô~nt ce n'est même,qu'après ravoir

averti a piustears reprises qu'on s'est déterminé à

lefbrcoràs'étd!gner.
V. A. m'annonce des nouvelles Mcneuseapour

l'armée française, et eUemerépond sur sa parole
d'honnearde !a vér!téde ces nouvelles.D'après

ceia, il ne m'est pas permis d'en douter. Je me

permettrai cependantde lui faire observer que !a

fortuneest inconstante,et quetes succèsà laguerre

peuvent varier d'un jtour &l'autre; que les assu-

rances~néra~es qu'eue me donne ne doiventpas

m'ôterrespoir~ereoeVMrdessecoursque~~
soit pMla forcô dès armes, soit par suite do négo-

ciations qu'ayant encore tout ce qu'il me&tutpour
me d~Rdre ~oure~ pendânt encore assez

long~n~e~ &entrer en arrange-

ment, sans obligations qui me sont

-tmpMw~-Y-
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V. A. m'assMMt ~'eHa ? tuâtes moj~<

~bM~~&Mpa8pws!~p&<!4~d~tapIace

qMtm'estcoattéa c'est sans doatele engage qa'oMe
doit tenir. mais sûrement elle M connatt pas eeu~

qui me MstentpoMfr~btep, et eo Bt'$stqu'après
cette connaissance. qu'eHèpowra apprécier la

vateapdeamoyansdonteHepeatdtsposeréMe-môme.
Je !apr!ed*a!Meafs~êtrepeMwaaéequ'attachant

le ptasgrandprtxa 8on<tst!m~ je crois devo~,

pour !a mérKe! eont!nMera me détendfe comme

te t'at tatt;<Mq<t'aprésent, et ~tsentïment swMratt

sent pOMrdiriger ma condwtte,si eNen'etatt pas
d'ailleurs détermtnée par desdevoirssacres envers

monsoaveratn.

Quant aux papiers pnbMcsqaeV.A.a la bonté

do m'onrif,je Ïes aeeeptevatsavec reconnaissance,
si eMedaignait ajouter les jOMMtaux&~ncaisa ceux

pwhKéscheztes puissancescoatisées.

Je puis d'aiMeMMassof~r V. A. qaoj'aï ressenti

poar io moins aussi vivemeat qu'eMeles misères

qui accablent tes habitans de Dantzig, mais ces

ma!Ï;em'snepeuventpas m'être impateSt

Quelquesoitle parti queprendra V.A.d'apréstes
intentions qoeJetniaimànM~sMes/je~ 'de.

croireqaerien ae pourra aUtérerles seatimeBS,etc.

<S~'T8~~

~M 7 ~J~ ~1~~

d~asauecom~eme~
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caee de ta porte de Neagarten. Il pertectionha sa

trancMe et ses deux batteries sur la gauche du

Sh~enberg.

Onouvre, pendant la nuit, les tranchées néceasai-

respoar placer des fougasses à bombes sons la coa-

trescarpe des batteries Frioul.

Le Bischo&ber~ <ait un feu assez vif sur les tra-

vaux de l'ennemi, mais les batteries d'tstr!e et

Ktr~aner ne tirent pas autant qu'eites Ïe devraient.

L'adiMerieno parait pas sentir tout t'avantage de

cette position qui prend d'enfilade et môme de revers

les travaux de t'ennemi sur îeStoizenberg.

L'ennemi était fort g&aôdans la tranohéequ'il était

obligéde morceler en crëmaiiMpe Saparallèle,au lieu

d'embrasser le front du Bisohbteberg,de former par
conséquent,suivant !es règles,une ligne concave,fbfMa
bientôtune ligne convexe,ainsiqu'onpeut le voir sur le

plan. Lesredoutesducampl'obligeaientAretenirenarrière,
à refusersa gauche,tandis que les redoutesdu coted'Ohra

l'obligeaientà refuser sa droite. Enfin, s'il voulait en

déboucher,ses cheminements étaient vusde nos pièces.
Il est vraique,de sesnouvellesbatteries, il allait, lui aussi,
voir la gorgemêmedesouvragesde Frioul,cequi eût suNi

i. LasituationdMSeitedot'enmemidanssa tranchéedu Stoi-
zenberg,d'oùil n'osapas sortirjusqu'à t'heureo&ta iamino
oMigealaplace&se rendre,mon~ecombienestinjuste!erepro-
che.quiaete formatépardesauteursallemands,den'avoirsu
pfévoirque l'attaquedMgéecontrele EMatu'OMva.L'attaque
contfete BischofsbM~étaitdans la mesuredu passibtoprévue,
ette campduHagetshsrg,commeunearme&ueux~anehamts,
frappaitaussibien.à,droiteencroisantses feuxavecceuxdu
Hotm.qu'&gaucheenbattaNtteStotzenbeFgde concertavecles
-MHntat)esjde.JMouL.
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peurMadrélearcdowtosinteaaMea&toaaautres<&!Mt8
ïntr~pMesdtMenaeara.Cttax-ci,bienqae t&MtMtHony <&t
dëaortnadtapt0c(t!re,no les aïtMdonaereBtptM.ï~ g~e
ayantda tenoaeer,faute~ete<«~et deMaMMMfM'<éta.
N!runeowa~ ptaaenarrièreawr!oJudettberg.a'attMha
à ptotoage~iaréaistaace~earedoaioadoFdottt eaëteMnt,
àhtgorgedesredouteset deFavMM~e,destraversesquiM)

tr«av&ren<'pr~te8&pointleJowp9&t*eBaemtputdirigerMF
ailesaenfeu. E~de fait, aeaouwagMttoMatencore80
jonrs; itaauraientmêmetenudavante~ contret~eeate
actiondel'artillerie.

Joarnée assez heMe,ffoMntodéré.
Le duc de Wartemhergenvoieune secondelettre

porMcuHèrementrelative aux troupesbavaroises et

en même tems q<ïetqNeafaaiHes du journal de

Londres. Il invite !e gouverneurà faire desérieuses

rénexions, et à balancer les inconvéniens inévi-

tables d'une résistance tout à fait inutile avec les

avantages qui résulteraient en conservant & aon

gouvernementun corpsde troupes aussi distingué

que celui de la garnison de Pantzfg.
La lettre du prince nniasait par ces mots

« S. M. le roi de Bavièreayant fait une alliance

oCensiveet défensiveavec les puissancescoalisées,

j'ai l'honneur d'en prévenir ofacieUementV. Exc.,

aanqu*eUeveuille bien accorder la permissionaux

troupes bavaroises, qui se trouvent a Dant!!ig,de

sortir de la place, vous donnant en même tems

ma parole d'hocnour,monGénéral, que ces troupes
ne seront point employéespar moi)maia renvoyées
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directement en Allemagne.Je pense qu'elle voudra
doutant mo<a$se rasera cel~ q~ legouveracur

de Wu!'temhergen a déj(&donné l'exemple~
« léserai, dans peude joura, danste casdelul

faire la même demande relaUvemeut a~x troupes

polonaiseset saxonnes,puisque,d'après ïes neuve!"

ïea, on attend &<~aqueiMtant!a«eacla!non de la

patx at d'un tfaM d'atManoeentre les patasaneea
coaMsôeaet le rui de Saxoqui est à Baritn.

JVt(~de aM ~MMt~du L'cnnomï~oint
ses boyaux de l'attaque sur les batteries Frioul

avec la parallèle qui coaMnae le plateau da Stol-

zenbeï~, par une tranchée passant &M toises eavt-

ron du poste da Sergent et ayant un boyau d'a.

morce dirigé sur la maison crénelée de rétan~, ïl

étend a sa droite la tranchée jusqu'au village de

Schottenhansor et établit en arrière une commu-

nication enzigzagsallant aboutir dans la plaine, &

la parallèle établie à lahauteur dela tète de Schott-

land. Cestravaux le rapprochentbeaucoupdes bat-

teries Frioul.

Onreconnut,&lapointedu jour, qu'unepartiedes

nouveauxboyaux de l'ennemi était complètement
enniéedel'avancéedeFrioulet qu'unobssier,placé
dans cet ouvrage,serait d'antrès grand effet. Ona

continué les travaux entrepris.
Le cMsairo l'Heureuse-Tonton,capitaineDumou*

Uer~part vers 7 heuresdusoiravecuaalde de camp
da~Mveraear, le capitaineMarnier,ehararé deper-

ter~Mpèches&l'Emperenr.
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ba 8!tMaU<m~tMi< aofpa e~te eat ta sott"

A~

Matais 4.08~

iSMp!oy~8 (?0

(abattant! iS~~OO

dontattp~a 8.000Ppan~aiN.
ttOttOMVOMeMf0)nvoiapar NmaMede camp M

fAponse la danx~malettre d~dacde WartaMbet'g.

MpMaedu~<rat RappaaducdeWMtwmtwg.

MoMoigneur

P<tisq<MV. A.R., par la lettre q~'aMem'a fait

l'honneur de m'ôortfa, le 7,a cru devoirme renon-

-velarles propositionsoontenuea <!anNcelle du 0,

qo'Hme 80ttpefm!sdeiaiea témoigM~mearegrets.
B&Q&toutes tes occasionsV. A*R. apotager des

aenMmensd'honneurde t&bfavegaMtïaondeDaat-

zig et de ses dispositions toatea cojttfen'mes&mon

caMCterepaMonmei;aa conduiteest donct~depen-
dante de tousïes évôMmeM;eUedoM? détèndM

et se défendre jusqM'&Ïa deraîèM os~mtié et

Monloin decroire, Monaeignettr,qMe,steUoétait

<bMéedesaceomberplus tard, V.A.R. tatra!teraït

moinsbien,elle aunetrop haute idéedévoue gran-
deor d'âme, pourdouterMBinstant ~eHeae N'ac-

quiert, aucontraire, un titre de phM&v$tsee&time.

V.A.R.m~~i<MM~er,ap~y~~ ïp~i-
s~ et !ea NO~ancesdes habitaas~ tSa~~
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(ot Ha savant toas), j'y prends, oomme hotom~
ta p!'M~fandopart. nwitt~mme Mt)ttta<M~V.A. R.

sait qua cotto conttM~raHonest ta moindre de

toMtca.

Cependant,si <raMpart V.A.R. est Mmva!Mue

que Je ne puis être Mcowa, et quod'ano a~*e ûMa
croit st MencoanoKMMtat <!<tMesappMv!8toah«'
aaens qM'oMesoit p8p8Ma<)~eqae n'ea at p~a

qae pour peu <!aaematnes,Hn'y a aMMntMonvA-

n~nt~ceqoeïeït&MbtH~ement et nneendie<tM

habitaM casaent. ~a disposittOM,MoMei~aew,
nedëpem~entpaade ma voto~t~ mai<fentièrement

de la vôtre.

Quant&la défectiondes BavaroisqMem'aaaopce
V. A.R., je rapprends avec d'autant plus de re~et

qaeïea Français ont toujours eu le plusvif attache-

ment pour cette nation brave et loyale. Mais do

pareilles cummuatcattonsne peuvent avoir pour
moi de caractère officielqu'autant queje tea reee<

vrai de monsouverain.

Je dois doncdéparera V. A. R. queje ne peux,
sans unordre de rEtapereur,monmaKre,teslaisser

sortir de Dantzig; mats puisque V. A. R. attache

quelque importance à cette sortie, qu'eHeveaHte

bien me permettred'envoyeren courrier un oMc!er

prendre les ordres de mon souverain; son retour

apportera toutes les determtnaMonsqu'exigeun tel

état de choses; etc., etc.

Nuitdu 9 ott~O ~eMfM~~M~C. –L'enoeNi ne

cheminepoint, Uperfectionneses travaux et paMs-
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Mt!o80M4tabUwowaM~(t~rQM~M~eat(!<t
<~M~aau'des~M <~ 8oMd!it! KienancoMn*aa-

aoncQdetathwiewr ce point.
LosfoMgaa~aa bomboxsont piae~M&Fo~fagû

de ga~mhedoisbKHor~a~tottt. C~aq«o catttMest

cemp~e do 4 jhomttos(10iO poaee~ctMM~cade

? ~Ma potMtM.
Oit eenMMU~!~s travaMKoRtrep~a. <AMtpMtp

rdt))ata8ia!)om<tKt<t'wap~ dosoawa~ avaccéi!

~e powr MtabMssementde tpavepaas~tf ??!<

qui pewvent~tMennMesdes p~tMons<!e!nneM~.

La nuit, dé la p!aye; le jour, assez beau tems:

potnt~oM.
Monsieurle ducdeWartembergadreaseOMOtrot-

st&meIotiMaaaeuverMm'.

LattredaduodeWMtemttorjan aeaveMmtr.

Voyant que V. Kxc. persiste tc~oofa dans Mno

déterr~oaMon qui n'est plus taott~ôo par aucun

prétexte quelconque,puisque la prise que vient da

faire un de nos CMtteraanglais du haUmentcom-

mandé parie capitaine Maraier m'a mis entiè-

rement au fait de i'état de la garnison deDantziget

dôtoutesses ressources,cequim'aoonHrméen plein
les rensetgneméns que gavais déjà précédemment.
Il est par conséquent tems que je ioUassepartdes

t. Leeap!tMa6N&miefntt~aH~at(étépicht.n tarvtnttm~
ta~mots~taet 6Mtf,&daaUnaUoa,&pr&sMavoya~edtg~ed'u~
Mmand'aweaMres. n'
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iH~M(!M<MM jjMMiMv~t que ~at ~aes' r~aMvewCMt

aMaM'tdeIa~'aisett.

MyeNtdtt:
<!8t, ma!~toutes tosnoavetieaqueveH~donaereK

aa geMeratNapp de t'~tat aetuat des oaatMs, de

~<&aa$tpesqM'a6p<f<mv~t'<tPM<6efM~ts06t~<'K!at

vetMMoprôc~Movora !oRhtn,Mea~MMMa!tûnea<Mt

& aeM~M~MphtaÏoagtM~~o~M~aaë~v.

A.R.~M'OMtpefptM~~r~oMaMoMRan'aMgaMCMt
avec tM!,at oHene tfou~o pas, OMentrant dans ?

place, a~ moiMpow vingt-ctnqjoMMde viw~, et

de ne M accorder d'autres conditions que celle de

se rendre &dtacrôtton.

<DaM coeaa.tea geaérattxet autres oMctorwse"

roat onveyôsdana los ~iMesde dtatrict et aatres en-

droits dos gouvorNemoasd'Oreabour~et do Perm,
o&Mtrouvent dej&te général Vandammeet sesof-

aciers et los soldats, partie dans le gouvernement
de W!atka,parMedans celui de Temak. Le général
d'infanterie Rersakow, gouverneur mHitah'e 'de

Wttoa, aaq'ïët, dansce cas, les individusibrmantta

gara!sondeDantz!gdeivoatêtfeprëa!aNe!aent
adressés, a d~&reçu, &cet égard/les înatrMct!<M)a

néeessatrès, ainsi que les gouvefMaM cMïs dea

provinceso&ces troupes doivent passer le tecasde

ÏeafCaptMté.~

t,àpaix étant faite avec la Bavière et les dacs

de Sa~e~cette duroi de Saxeétant surIe pointd'être

ati~nee~tes troapesauxiliaires qui Mtrouventdans

sans crlmeetaab8'ri.~t1e
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~~tMM~~MMaM~at!

ea~M<ï«tt~Myp~tttwt &Mt é<ra< ~a gaï'
a~~Mt~ ~t d9M ~dMM~a~ sa~oa tt~mpea

~n~t!Ma otnapoMtaiiaM qM &*yt~v~et~
NMMfaern~aa qx~ «tM~a~pow Ï~tMef V. ~c.

'~8*&-via tout ie Meaae,ot p~p B9 p~r~~w

p!Q8~ng~ms&R~M~p1taw qw~Mea~~a~~
aefv~ aeptda t<~t dotmota son aowef~a.

t'empeMur N~MoM ayant <tMKt~t'afM)<~at

~aMd9fetour&Papt8,~eme~!a~a$nM
btittd d'aeeoipdcrè V. Bxe. aemMde qa'aHe M)o

Mtratat!Temeat&t*eawia'Mnco<tH'!eP.

Que!que aoK!<)parque vouapren~M~mcaM-

B~t'atJ~dotavousd~ctayeravec~ancït!Ne~MOj*ex~-
OMtefatponctueMementtes op~as ~e J'at iM~M~To-
!aUvament&votre gafatMn, s! voua tatssM ventp

les chosesh rextr~mtM,et Myénemontproavôt'&&

V.Bxc.atjesMtshfUMtMedôpaFote.

81cHeveutm'envoyé!'w~o~ciieyg&aératmwatdû

nl~ina~o~cv~tr,~ponr~c~ütord'ua ~rrange~o~rt~j'aiptetns pouvo!MpoaptcaKe)*~'«Barrange~eat, qui
donné ïea ordMs au g4nëFat~oartchaaiaoC, qui

eommandeaLaa~fMhr~eÏer~eevotravectes égards

qui tut sdntdM; ma!senmème t6ms, J'ai thon-

neur de voaapréven!r.mba Ô4nérat,qoe,~gardact
toutecoïTesppndanceattérte~e~mma parMIement

tM~!e,jeneMMwai ptas, ïa)''4po!])se&
cette lettre, d'autre paflementatfequ'avûe te dfa-

peau:Nanc. .i'

~aM~~ ~~a~t~ L'ennem!
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eo<nat6)))ea tt'avaiÏtoradoaÏMtt~riea tHH'to pta<oa«

daatotMnbot~.

On ptaee dana !a nuit te$ foagasaea à bomïw~

de t'ouvra~ de droite*

D'apf&n tes <M«ptMtt!<w8<!erenaemt~B avattj~

QM'HcptMmenpofatt de nouveaux tfavMx daBs ta

tM<itût on avaM ptMd daHt< te v~on do Wehtbwg

tai eompagate ~aneho poMr j~tf sur ïaa tra-

vatHMfs. Mais !'enMpmjt M'Ct~fepfeMant )ricn, ceMo

cotnpagMte s'étant dans tea itoyaMX ea avant da

pttate du Sergent et y Ot tm ûafKa~a t~riMe. L~

perto de t'oonemt fut Nttttm~ à 300 hotamas. parmi

te$qoK!!tt4ofMo!o~.

Pûadantqae cette exp~dtHoa se paMatt, t'anaomt

s'étatt approché de nouveau ea avant d'Meubude ot

a~a!t tancé dos fusées et dea hoMteta creux sur !e

qoarMer de Lang-garton, mata ce fut sens eO~t. Le

?« pMod dans ta journée au Terrhotf par une

bombe tan<4e des batteries d'Ohra.

Sotrée et nuit pluvieuses.

Môme tems que !a veiUe, journée M!e, puint

de~~d.

ïLe Gouverneur répond a !a troisième lettre duduc

de Wurtemberg.

MpeBsedag~t&ramappaotdeodeWarteBthM~.

Monseigneur,

.St V.A. R. estpeMuadéequ'Hne reste à

ma garnisoB~qM pour vingt-cinq joMra de vivres,
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Ma reaae~MMMiM ~'e!!e a sont téta d'être ~HMm~

et Je aa vots paa q<$ conarMattM eïte pautoa

aw<r par ta pr!ae dtteap!ta!he Marner.

La reddition data ptaoe qui m'est ooaOée,Mon'"

se~neur, est <e!!emMt éto~a~o qu'M M'08t tM~

tema~etao~goeter. A r~poqMeeoMva~aMasau-

toMOKtmMpar~mentah'MsoprësMteMn~

V. A. R. prônent qM'eMe M'en MCeVMpiwaqtt'avee

!a drapeau M«ao :Je <a pr!e ~tMcrvw qMa Ma a'a~

n!8MNBOctmMnt!paJa<Ma!s&dea Mamt!iat!oot8,et

qu'&!a doratôM ext)f'4mttë,H M fa$toM phM d'ua

moyen de négoctatioo asaex dëtet~taaat pout-êtM

pour queV. A. veuille Men les adateMro. Mes ddstM

soQt d'a<eurs pa~temeMt c~M&tfmes avec tea

tMteaMoas de V. A. R., poupcè$8a! ~ès ça moment,

tonto copfQ~Mt~aMer~attve a des pFopoaMoaade

cette nature.

Je Ne Catrat cependant pas, M~nse!~neur, aana

tem~gner à V. A. R. toas mes Mgrets sur son

reAts de t'envot d'un cMcierA mon aoNVwatn,

présence de S. M. & Ptn~s ne serait pas un obstacle.

Ce moyen no pent porter aucune espèce de pr~u-

dtceaux !ntér&ts des puissances coaUaées, et M est

te seul, au contpaîM, qui paisse avancer les arran-

gemons de Dantzig.

S'iLétatt posaiMe de s'accorder & ce amtet,j'en-

verra!8 un o~Bcier générât à Langfhur pour donner

pïus d'étendue au~ motK~ d'utitité réciproque de

cetenvo!

'.ComteRAtf.
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J~M«<ht <~M<

por~cMcnncMabattes et onpeotd~&d~cou~vi)c,
&la pointe dujour, que rune~'eMeasera j~Mosur

ta grande rue du StotMnbertfet battra !eN~Hant

4&?ïwMMoOa&~M,et ~'me aMt~,p~N6 g~~

poMrFaenfUM'aa ~ce dro!te,et, entre tes <!eux,w&

gMa~emptaoemeatpOMpdesmorM~.Ond~co~we,
dans l'espace~tetMM!&!MeMtre<?&deax~aMwteN,

quelques em~ra~wea dirigées Mr taatatMnep~

Be!<ede~M~.
Onc<M(t!auetoa ~'avawxentrepris et on ~'eeeMpe

de réparer ïe&tM~tsà mesareOMt!a MntcoBMa.
Ona dtd dansÏaptàine 4'MeHbadeet on a troav4 Ïa

trace aenoseoaps précisémentdansre~pïacement

occupépar rennemï, ce qui t fouveque nosboMteta

yoat&ttdéÏogerMer.
Bellejournée, point de froid.Beau soleil.

jVt~<dM~aM<3 et~oaHt~dtt~t -'L'ennem!

perfectionneses travaux. Onreconnait &ta pointe
du jour que preaquetout le plateau du Stoizenborg
est couronné par une suKe de batteries, aott de

canons,soitdemorMeM,dîspb~éea&peuprès en eré-

ïnaMt&re;on aperçoit égadementque ï'ennemt~par
des traverses en arrière de sa ligne, cherche &se
dérober aux revers et aux enatades des batteries
d'ïstrieet Kïrgener. Il continue a tirer des incen-

diaires Vtvementjouret nut~

Le~nie~ntinue~
parafonsjouraattères. L'arHMerUes'est ennndeté~

~n6è am~~ da»~i'avan~éë;de
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F)! paW MMef qat~
d!)r!~ Mp<~ttm~a~o. C~ ~M ~ce pM~iwHw

t!~a ~fa~ effet.~9$~vetaoat q~ t'eaae~ ~ï~e
Mt afptêM sa M~ne?~1 vcÏFeomMeate~ OM-

wagMdM~a~a~~ s~Mteot M~ pour
lui, s't!<tétateatat'MéacoBiTQnaM~e!

T~ah~ïejoara&e, temsdoM~ ~nidi,1~

~OMverne~r~BoKwMqtMtri&melettre du,duode

WurteMba~q~riKvKe&eav~yefMNoMo~

néfat&LaBgt~. &e<~a~wae~f .~1.

nonpMtttK~tp!eïenaemaïB.

~<~a~aeM<4~e<<M~<

perJteeH<maeat!6aM~aMéyie~etéBeomm~ncaat~e
nonveM~des~ embMSHMsenM~Ntdatoyaa~

par ravajaoéade Frioul. Nsont d~t&plus de !? <n&-

Ï~a~sem&~edHMow!.

L'épaiestaaemeBtdes~M~esd'~Meet ~ulabi-,

coMrteat~A.pns'QCCM~ to~ouMd~ d~s

ïanettes~eei~~CaC~H~aïnsi~ed~earép~
des ttatterÏM~o!~ et d% ravam~e. L' p!a<!ë
dans ee doMtepû~vï~ a~aelle~it,effet.

Le génétM de div~B~ et le aoIouelde

Rtchemont ~ont, ~eM dKao~en pa~emea-
tairez &~aogfo~ ,de2h.u~

~M8'aTec.'ï~dM.WtM'~
Ten)8do~B~~ et p~i~ d~na ls~

SOÏF~.

;.?<?. ;?!f.-aa R~~#

per~Ho&nMt ? dïs'- s

:.tïng)a<w28'em~t<~ "ao~~p~
_.i.

:L.É.
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encore totatement démaaquees.H~ ne pt~sentent

pas encore de piè<)es~r Heursbatteries on facedu

Bischofaberg,mais H$ tirent beaucoup da toutes

Ioaautrs~.`xisct~~c~tr~tI~a~üda très laa~tos~cawo~estes autres. ïiaconstMistMïtde très hautestrayeMM
dans eeHtMonfacedttJMMÏM~bergpour ae~fanttp
4eaenatad~& droite et àganche.

Onplace des~OagaasM&grenades le teagde la

contrescarpede ravancée de Frioat.

Du feate. metaodirection dans les travaMXsur le

front d'attaque.
VersunoheMfeapfèsmtdi. tecoMtmaadaatRichaMd,

sous-d!recteMPdes AM'tMcaUoasde Daat~tg,est tué

"o!de d'un boatet de canon aux batteries FFÎont,
au momento&il montatt ttûpla banquette*

Bellejournée, tems doux.

Nuit~M aM ~<MM'N~du ]LesRusses

perfectionnentleurs batteries et on entend dans la

nuit de grands mouvemensrelatifs sans doute à

leur armement.

Lacompagniefranche,armée de petites échelles,

surprend le postede Kabrunet le passe au ni de

répée*
Très beau tems, unpeu froid,beau soleil.
Vers 8 heures après midi, l'ennemitire une salve

de 80coupsde canon.UnoMcierrusse, aux avant-

postes,.annonce quec'est pour la prise de Stettin.

Cejour-là,{'avaisiegouverneurà dtaer chezmoi.
Nuit du~CM ~Mf~ du ~7'Toutes ïes

i. LieutenantsRosayet SM~moht,ta «Mnpjtgaieffanctte ~tt

Me~~surMB~~ a eo~ ''>
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baMw!eada p!ateaw ~~St~eQ~yg~ateoMptàte-

meatdémas~Mea, et eommen<9eMt&~t~r heu-

res i/3 du matin.Leur feu sesëutient très vivement

pendantUMgrande parMedetajiouraéô.et la plu-

part des bombeséclatent en i'air au-dessusdu Bis-

cbofsbar~.l~'anttamiIbuuoau~si.beduaoup;dobum~eischo~ber~.L'enRetn! taocoausstba&MSoapdebutabea
sur ïa yiMe.Plusieurs de ces batt~fMase trouvaient

&p~wprès dans !e prolongementde q<Ka!~Mes&tMs,
mais rjtKtea~onde renaetni parutmotM être de les

ricoclt~irque d'accablerlea deuu It~aetta~x'avaucâes;ricocher que d'accaMertes deax jettes aifanc6eSt
L'enxMttnt,ayant stt probaMemantque N~usavions

placé des fougassesle long de ïacoNtréscapades
batteries Frioulet de ravancée,et se trouvantd'aH-

leurs très tacommodé par l'obusier placé dans ce

dernier ouvrage qui enatait run de ses boyaux,
amena, le soir, sixpetitsmortiers à la Cohorndans

ses tranchées, à i50 toises de ces ouvrages,et tes

Inondad'obusde 5 poucespendantqueles battertes

d'Obraenlançaient,de leur côté,de10pouces.Bien-

tôt les terre-pleins, les parapets et les fossésfurent

bouleverses,et unebombeétant tombéesur t'une
des fougassesde la batterie de gauche tes RttOHtes

sauter.

Nosba~rtps tirèrent 3 400coups.L'artillerie du

Biscbo~sbergrépondit d'abordavecbeaucoupda vi-

gueur on employait deux machines& met~ les

grains dé lumière dans les batteries. MaissoaJtëu

ne sesoutint pas.L'obusiorderavancée Friout
retiré sous prétexte qu'Mattire tout ie j~tjt~e ren-

M~j~S~S~ l'7~
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Le génie tt'cocwi~.jtouret nait d<~idégradations
iaites par une arMHërioaussi ibrmidahtoque eeMo

de l'ennemi. JLestraveMea,sur les faces droits de

la IeMtt6Ca&re!Ït et du basMonMKte!,sont ter-

Minéas,

JowB<e~oMo,mtt<steHQ.

~ao~ etïa nuit, da vent et de la pluye.
.N~M~Nt<y OM ~OM'M~~s –Les RMsaes

eo~NMentun feu te~Me sur te B!scho&berget

CmtM~terun co~t d9 cartoacheadans hdlunette

~eeïeM.

Ba por~ntjasqo'& iS le nomÏ!Mdes mortiers di-

MgésaarJesbatteriesFpioMtetÏ'avancëe,tes placent
dans le point le plus voisindes ouvragesde Moût

et parviennent encore ~dre saatei! <eafougasses,
de la face droite de ce dernier ouvrage, on l'inon-

dant d'une pluie detombes.

Onparvient constammentà réparer les dégrada-
tions du Bischofsberg,mais cela devient beaucoup

plusdMticHeaux batteries IMoul et à Fouvrage
avancé. II faut passer toutes ïes nuits à relever et

à replanter les palissades qui sont emportées à

chaqueinstant. Nousavons tiré 3 000coups.
Versuneheure après midi,unparlementairevient

annoncer qu'une salve de 80 coupsque l'ennemi

venait de tirer a pour oi~et de célébrerla prise de

Stetiin, dont la g~nison, disait-H,est prisonnière
-de..g!M~re..

~7 heures, un autre parlementaire se présente

a~une
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SjNM~Mlui.JMtdes ditH~Mas&eanaede ~eircon~
staneé de ïanwtt/R se reMreen~M ~n'l~
revÏendMdemaïn.

BeM<oms,MS6!ax.

AfsttttM~S<Mt~9~~a~~ dM ][<MRa~ea

cowroanentÏacrê~a~ravj~qutsëpa~îeMMtMm-'
ahëesdes batteries ;Frioul et qui passe à~~ses
~avh'ondet'avancéeet aSOèuCOdeFrioaLA Ï&

poia~da~f.onapw~UeMrnoHve&utra~aU~~

espacededoott-ptaced'aHaesen avahtde teor pat~ï'

tèle.avecbdyaadecoatmanic~tionenaBdère.Hs~

pendant ce ~&~t~?ï~ leurs mortiers.

Us Ïecontinuentpendanttoute ïajournée. Us ioat~

mentent surtout les ouvragesdoFfiouï.

Dana cette même nuit, voyant prendre leur
revanche derexpédMonde la compagnte franche
sur Kabron,Ils tentent d'enteverïe poste de la ~a~-

terioGudtn.UsYiennentârmés do petites ëeheMes
et sejettentdan$l6s~s69; matsMentôttestroupes~
àdroiteet& gauchode ce poMtposte, engagent la

fusUïadeetonleartancoq~eÏques~nadeaqHi~
~nt retirer promptement.~nd'eo~q~ avait d~

franchnaUgned'~atUsq~est&dr~ da la ba~ î

terie,estMtprtsonnter;~astears~s~~ 'blessés et

te resto s'entait, abandonnant ses échenès sur le

bord de la

Le par~emeNtairen'es~ p~ reva~n,~ct~mmeIl

Tavaitannenc~H ~raît q~ son~ta'Ltd'obs~~
veries avant&posteset ~-n~s trau,
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da~té de Lan~br pour t'attaque de On a

saqu~ ce par!eomntatrepartait HMÏettM)pour ïe

~emveroeMret une ponr !e prince ~a~!w~N,doat

ï'oï~etest ~ci!e& deviner.

On continue les mêmes travaux. Nos avant-

postes ne prévinrent pas des mouvement de

reaoem~ en sorte qu'il ne fut pas !nquietôde toute

tatMMt,qao!qM'Hse trouvât fort prèa des Batteries

MoaL

Benejournée, tems doux,an peu froid.

Nuitdu au et journéedu ïïs commen-

cent une batterie en arrière du poste du Sergent

que nous avionsété oNigésd'évacuer la ve!He.On

la découvredès le mattn. Elle est de deux p!èceset

parait dirigéeveM la lunette Leclerc et ena!er sa

face droite. Ils tirent des battertes en arrière

quelques obus sur la maison crénelée, à la nais-

sance du vallon de Weinberg. Ils continuent lenr

feu sur le Bischo&berget tes batteries Frioul et

abattent un pan do muraille du corps de garde de

ïa batterie de droite, demanièreque la gorgeen est

ouverte.Ils tentent sur labatteriedel'allée deLang-

fuhr, dite Fitzer, la même opération qu'Usavaient

tentée la veillesurGadin et ydonnent trois assauts

avecdes échelles; maisits ne sont pas plus beu-

reMx; on leur tire plusieurs coups de mitraille et

ils laissent sur place deux mortset un blessé.

Le poste était défendu par un détachement du

i" rég~MentwestphaUen. Cette attaque a eu lieu

&4 heures l/2après midi. Oncontim~ & réparer
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Ïes d~Ats commispar l'arttHerieennemie.9n bou-

che par des saeade terre la brëshe )MKeau mur de

gorge de la batterie dedroite.

Mêmetems que la veille.

?«? <? ~0aM ~JearH~~M~ –tesRMses

proïongenUeurtraKchëe qui conronaetera~nea

~van~tdasbattarias Irrinui,Adroita;jusQu`bSchatïart-a~act(tas batteries Fr~ut. &droiteJMsqw*&Sche~ea-

ttamaor,et &gan~hoJaaqu'anpostedu SepgeBt,eBsa

rapprochant&40 ou COtoiscades~aHQ)!esa môm~
d!stancodu vallon do Wataber~.De ta, ils dMgeat
un boyauallant aboutir à rextr~mMdroite de leur

batter!e de six ptéces~la plus rapprocMedes bat.

te~eaFrioaL Demanière que la batterie quel'on

avait découverte la veillese trouve enclavée dans

cette nouvelle tranchée.

Dans la même nuit, Ils démasquent deux nou-

ve!!es embrasures à la batterie qui est placée sur
un mametonde la crête qut domineSoMdUtz,&la

hauteur du corpsde gardede la tête duStetzenberg.
Ils ont en batterie cent quarante bouches& tèu,

dont soixante et dix de 24, trente de i8, quarante
mortiers ou obusiers.

Tempsdoux, un peubrumeux.

Le Gouverneur,après avoir consultéle comitéde

défense, prend la résolution d'abandonnerles ou-

vrages de Frioulet le faubourgd'Ohra.

D'après les détailsquenousvenonsde donnersur

les travauxde rennemï.et enjetant les yeuxsur le

plan, on verra que, par l'occupationdu poste du

SeiË~t~jse~ou~aitpoaraia~
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MttepiesFriout.Seaaeuxp~~ oxtr~e~anf
reppraanea~d~cpsonwa~8,otte vaMtmantwrt~,
par~Kement<MrMh&Mm~ueade)a place,lui par"
mettaientd'yrasaotoMerdes~foesconst~t'abtoa
powaejetartoutà aoMpCaaaïa~a!!ondeWetK-

bopg,qw'onHta~Bt~s dera!6M8battwïM~t~t'atta*
qaw&ta ~tsÏax'~aeicve,!aa~Ma~esetteso~wages
avatM~a.CoabaMef!ea,ta~owéasparMncquantité
iMroyaMettebombaset dehMdeta,M~uvatcat
~rteadomMag~,ma!j~te aotn~'on metta~&
réparertoatostes <t~a<tat~na&meaaM~M'ûHea
étaient(aites,eteMean'oN~ateatplusqa'ttae&tNe
résistancepareMe~meMea,ea sortequeieMitMi
NoasM!ementdeleurgarnison,maism&me~es
tMMpespïaceeaà !acoupure,setrouvaittr&acom-
promis,encasqueia réserve,attaquéeeHe-m~me,
neputvenirà leursecours.Toutescesraisoas,
réuniest dt~rentosconaidérationsreiat!ve$aux
circonstancesparticulièresousetrouvaitlagaroi-
aon d~terntimèreatl'évacuationvoionteiM«t
tot~iedecesbatteriesetdetouales ouvragesde
SohoMiand.Teilo~t ta nndeiadéfensedu(&u-
bourgdeSchotttand,dé~nseremarquabïeparia
bravoureet i'opioiâtreteavecieaquel!eschaque
poucedoterrainfutdisputéà l'ennemi.LeaMoin-
drespostesnefurentaoândonnésqu'après~votpété
prisetreprisptusieuraj~is,etavoircoûtédespartes
coMidérabtes&i'énaeïni.'r~

t. Dë&etiomdesjb~jftoa 4<raBg<M&qut, sans passef &~nae-
mï, f~tamëMNt da n~pu~s̀:~trg i'èxté~ear. tea
B~m& Jc<& t~s-t~es, d~nni~d$rontrltç~t~,u~
rMj~tM~mam~&~&t~.
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t<apKt)m<è)M~M~M'OtMOt~t ~CMtUÏMC t~g'
tcm~«prè~qaOtt%M)f~t M <~taMt~~ t~

avaM,SMfdoa bawtaafsqut !a ~~oateat c~np~-
~<mt et d'o~ ias Jbattortoa!'aecaMateutd'ot'as et

demtt<e.

K~OHtquaMtaMXbaMwleaFt'~Mtt<t<ta~~vM~ea
do la M<:oo<ïec~Mpuro,~ent~mt fut oM~A<!6<~e'.

mine!'vers eux avoota plus ~MM<t~ûU'eentspaeMon,
MMSla pMtMt~& hattwiaa ~pmMaM~ <?
CMaMÏMtde toa~u~Myor nuit et ~af, et Ïw~[M*H
enfht& <80to!aeaen~roB, mtttgrétes oaetsteM'i-

Moatde son attiUoï'ie~Mne jt~ea pas ~co!~~ovot!'

se haMFJw& les aHaqwerdo~h~ CM'oe,et Mcmt-

ploya phMtetM'8jOMfs&los inondef d'une plute~o

bombeset d'obus.OnM peut trop A~mtMrla ttûas-

tance MeciaqueMoteattroupearésÏ~yentMûu~ ees

dtveratgeaMs (t'atta<j~e<Eoaa, M'Tè-ptein,les

parapetsettes corpsde garde éta<e&teoMtpÏètemoat
bou~et'&és, tes Rtugasao~en p~M~év~tr~ et

presqaetoutes ïes défensesdétruites; o& ae dé-

termtnaà évacuer CB~petM~ouvrages qMeïo!'8q~

reoneM!,par tedévetoppetneMttent et stM~essKde

ses tfancMes, en avait d~&,pour ata~t diM,towcaé

!ag~e.
BmMaumant,on ver~ quereMemt~~ de

NMivM,contre de &ntt~cubages contat&Seésprès-

qu'en même~ms sas b&ttor!M, ? maMhe

ïente 8~succea~ve t'att~

6ca~~ perh~enM & ~ô~pi~f

-a~a'1~~
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j~ ~e h'o!a muta.t<~t'app<t~ ~a p~tt ~xacta~)at
M)~MtwaHOM!)M&4000homMea!Mpwtea q~'Mttt

~MtOMt~cesd~Maaatta~os.

NOTN

t<e<!AtaHde tant de combatsne poutêtre expose
da<Mune notice,mo!aon peutdonnât'une idéed'une

~pépaHoa<tHi, tw~o! <MH'aMao connae, oceM-

pM'aonretHentnno place honorabledans les fastes

mHtta~s de t'armée françaiso c'aat la <MfMtsed!n

faubourgd'Oiu'a qui s'étendait Jusqu'à aM demi-

î!eMede la place,et que les aasM~ n'OMtat~aa-

denaé quo dans les dorniera jours du siège. Son

occupaMonïeat'donoattdegrandsavpntagONet con-

tribuait puissammentà ratardor la marche de !'en-

nemt; aussi l'attaqaa-t-U avec les plus grands

moyens. Repousséconstammentdans les assauts

fr~Mens et meurtriera qu'My livra, 11s'était vu

<bMe&lui faire les honneurs d'un siège en règle:
la résistance fut comparableà celle de Saragosse;
on se défendit pied à pied, do maisonen maison,

etpardesretranchemens successifsconstruitsJMa

hâte sous un feucontinuel et épouvantabled'artH-

lorie~trois redoutes en terre, qu'on avait construi-

tes pourdéfendrela droite de ce faubourg dont ta

gauche était couverte par une inondation, turent

battues constammentpendant plus d'un mois par

piu? de 60 bouchesde 6an,et écrasées de bombes
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Ktca~<WM,<ï«<t~vaiaata pa!af t'appax~anM'<?

~tïOoatiw~, ~Hew~parap~t~eMbMapw en tbn

non <MterMMpM,Mtt~t'mateat presquûa<ttaw)ttïe
aoMtei$qae dMtorM.t<RptMaavaneAû<Ï6cesredoM*

tesAitontev~ate MMVtunhrepm'ranMOHn!,qutaa

!aoonser~a<j[MoqtwtquesMt!Mtet<:oHa ~tMprîso
&haï9KHMttet'M Mnaeo<Mpagnte<!evo'<atf~
qM'ottavait appoMûta ctMMpagaioJfM~faa~,et qui
se dtsttagtw,jo~[M'&ta OMdHs! par f&ata

<'ac!)ioaadevigM6Mf.
è

EoOataprèa qa~ testMMcMes~orasaM~eaot
oorentprM~Menvetopp~te ~Mbout~et Maorent

(toanôÏa~ciHtô d'ott d~ouchef instantanémentà

!a pM'Meduptato!etavecpiueteurNmtUteM~'hom-

mes,de t'attaquersur toustes points&ta Maetae

coMpefsMr-te-oaampdo ta placeteatfoupostquite

dé~adaient,om se décida&rabandonaerap)f&ay
avoir m!si6 &c. La garaiNOM,&cette époque,était

ai a~aiMie.qu'onaHrait ea peineacoasacreruoe
réservede 4<Mhommes&soutenirl'a retraite dea

quelqueseeataines de braves qat dêfe~aaieatÏe

taaboar~d'Ohra. ".>

~M~M~aM~ ~~NH~~M~. En consé-

qaoncedea déterminationsprises dans ïa~oa~e
da 8i, on évacuetes Itatteri~ Frioat vera~haNM)9

du Bûir.0~jmet!o feuau viiïage deScaotHand,cm

ferme Ï&p~tede P~~ et onlié ,1litsSfdê;'
horsqM*)tapQ8te&ta maf~doJMdeaDergetqaet''

~a~ht~tt~
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tMjte~en~~Mtpa~!prôv~MOte~a do eeM~evaeoa-

~on )BtaeMrapaa sw~~battepica MoMide~

ia ~M. (? ne <Mf<j[Mev~ra10heu!~ d« MtaMa
)SfoaèM eommMt~a$Mfea ~Mt,~eoMae ~t'M ~a)
<~stv~ Qap!aca&~ttoyte <!eMefsha~M s~

pt~M fd!r~ deshaMw!ea<<MFrioul, fN CtaM~)*
ccMtMh~sye~eMtejsdo<txï'MMs 84 du ÏMwthm

Sta!v~ï', awx pt&eM<~$<htM<!c!thaHadegacche,
et on ameNat!<t)Mto ohe~tKwttvwt10' pett~OM~-

tteipade $ j~MMaet dcMti.On~oKOtttht ~ê<ao~tN~-

t!en MX p~oes ~n hastion Mtttet et de la. !MRet~

LeeïeMaax tattaries de !a porte ïfa~hw Oa tira

4<~coapadana!aJoMM~e
Les batteries Frton! ayant <!t~aban<!on~e8,a!n~t

que les ouvrages ~aSchotttand, vera 9jheurea du

soir, t'ennemi vint s'y ~tabt!fdatts la nuit mémoat

ouvrit une tmncMa allant de CMbatteries auposte

dn Sergentq<t'MagrandM,etauquel il par~t donner

la <brmad'une ~doMte.I! abandonna!a batter~ de
deux piècesqa'Havait commencéeen arrière de ce

petit poste,et en coaeh'oiisitdeux nouveUesdetrois

pièces. &hauteur da boyau qaiaHaitaboutifa la

batterie de six pièces.L'une était dans ïe protoago-
ment de la ~ce droite de la lunette Locteret et

l'autre paraissaitdirigée sur la maisoncp4ne!4edu

Judenberg.
U continua a tancep beaucoup de bombas et

d'obus.sur~e~rt.

Vers Midi.MnpapiementaireduPrincese;pr~e~
etremet une lettre pourle Gouverneur~;~o~ttnipa-
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~n~d'HK~~tca~M~MeaaNt

~MdM~Mâ~éiM). r

ANMKbei~~B~t~8d~X,M

~M~H~MM~~M~Mp~~
tionoe te$ ~vaox M nuit tH~e~eitte, aieoMt!-

tMMaaiRe'Mtr~~tf.

Les tunattos 4')Mrtaet do Rît~et~ sont paftte~
Ï~ram~t toM~entAasetsoaCreMtbeauûewp.Mfaut

saMeea~tea~pMaï'.
P&s qMenous e~teea abaM~owaé?& ttattwïas

Fp!out, nonascBgaâmMh asauref jMtant~oe pes<
a!Mota commoaîcaMoMde !a p!ac~aveo la Ïonetta

I~asaHeet raveneée !<egetttw;pour cela, onouvrit

une tranchéeen jetant tes terrés du côté dosbon-

tours, depuis la demi-lune~usq~'aravanc~o, et on

prat!~Msuf ta UroKeun zigzagconduisantaupoint
ïe plus rapproché de ta taoette Lassalle, o&<tN

pouvait s'embarquer. Pendant <? tems, nos batte-

ries flottantes,ptacëesdans ta M~tttau,faisaientan

feu très vifsur les travaux des Russesqu'eUespre-
nateatd'enatadeou de revers. t<*e)Hnemi,seata)at

leur importancOtleur avatt ~pposé.dep<daptQsie<M~
jours,'t~roisbaitorîesatt nïve~u~det'~âu~L'uri~pta4ée:jours,troisbattertesa~n!veaMdet'eà~L'aBepîa<%oe;

à NMerMd,t'autre sur la digae de ta RadaaBee~!&

troisièmesarcoMe de ïaMotHaa.Ptasieora batte-
ries des hauteurs pouvaientegatement ïes contM-

battre.

Leaonveraetr répondattdao de Wartembet$et

toienvoie âne bottede baHesm&eMestroNvées aw

nos Messes.Un inst~taprAs,iire~Ïtan~M~~
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MirodudM~uiluianaoB~lar~~

etnnwtteaantMrenarrao~ment~a &

Xtaag)fuhrUNoMciergénéral munt,de pleins pOU-
VOirs.

TetON<ouxe~~ma«XtMt'~<tepÏMya.

JV~dM~NM~Mt'M~ da ~–L~anemt

~4maa<pt9Maeba~wio Ae<!tewxp~eea&ladf&ttûdes

batteries FriOHt,et destinée&!)ath'e.~ porte ~ePô'

tarr~l~agon~.U~tarrive oettobatteria par la Poasâquitersha~en. Oaarrive&cettebatterteparietosaô qat
va de !agMB<!e ~MsoaMxhatteries M<m!.Ootre

cette coMmmtcaHon,il en avait établi une autre

partantderavancée de P<'toa!,<!ontO)M'aaatÏacrête

du vallon et menantaboNttr& peu pré!; au satitaat

de la batterie de gauchedansle,parapetde laquelle
on avaitpratiqué une ouverture.

Mêmeconduitequela veillede la part de renne-
mi. Son feu devient piusvif,ii ne cheminepoint en

avaat et tourmentebeaucouples lunettesd'latrie et

Kire'ener.Oncontinue à réparer les brèchesfaites

au palissadementpar l'artiiterie de l'ennemi et à

remplacerles barrières.

Un grand nombrede bombestombentdans l'in-

térieur dufort,dans les fosséset sur les blockhaus,
mais aucune ne les endommage.Les boulets qui
enQIentles cheminscouverts leur font plus de mal

et coupentquelquesblindes.
Vers8heures del'après-midiJeGouverneurreçoit

une lettre de M.le ducde Wurtemberg qui lut fait

passer celle,du capitaine de Chambure,J)etéedans r

Ipsretranchea~ensdesRussesàlasorMedeK~on. =
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~<3.

ï<9 ~aa !Mi~na~ce ïa f~Mit~ d'jBr~artet !a vie.
toire (pro~ndue), qu'it dit être t~MaporMe~uptes

~aM~ia&Nanaup~vïe~nératde~
Le Oouverneurlui répond aup-ie-champpour tut

ppopoaer<t*eovoye)t'le JtendeMa!tté Ma~Caïtfte

néntt Meadetetet le colonelde Richement.

Tematramoux, mais doux,un pea de p!Myodans

lasoitree.

'XtOTB r-

Tant d'e~rts et do ~t!gaM devaient avoir <itn

terme, et, vers le ~novembre, tous tes moyensde
résistance étaient presqu'eatièrement epu!sea. A!a

vérité les travaax de renMmi N'étaient encore

poassés qu'à trois cents toisesdes ouvragesde la

place qaoiqa'He&t déj~ développéplus de 14.00

toises de tranchées, et, si les vivres et les hommes

n'eassent pas manqué aux aasi~gé: lis pouvaient
espérer d<' résisterencore trois ou quatre moisde

plus et peut-être davantage, surtout à cause des

énormesdifncuitésque la mauvaise saison devait

opposerà l'exécution des travaux sous un climat
aussi rigoureux; mais,d'un autre coté, les dangers
de ladétection de la majeure partie desétrangers
devenaient lmminens le peu de troupes, sur

lesquelles on pouvaitcompter,devait nécessaire-

ment succomnerbientôta tant de&tigues, demi-

sèMsetde privations.





LACAPITULATION

Ala Onde novembre,après septmois de blocuset plwa
de trois moisde siège ~gaïiet. l'eanem!a'ê~dt pas pies
Mpptoeh&dela placeqMaoos ce Ï'MtoBaen tMC, de

`

notre premiercoupde p!eche.Le camp retrameMght~
Ms ehemiaexaentasur ïe S~hiMberg et ? acwa&de~~tti~t
le B~aohotabe~gen papMtét~, augmentédeaeavewx ça-

wages, puis la part!e t<tptasfortede renoe!ntebaaNonMe.
Pour ehemtnerdu Stobenbe~, vers te froBt d'atMque,N
devaitparcourirun terrain en pentevers la plue, exposé
aux feuxplongeanted'envfa~a de grandfeMef:< Hdevait

travailler aumilieu de décombresqui rendenttoujours la
marohede l'assiégeantpénibleet le feude raaaitgemoa~
trier; il Mtait eaaaïte travëMer un ravie et remonter

aarlegtacie.
8!t profitantdes glaces,HsepFesentaitdHCÔtedenmon-

dation,commeont'ava!~N'a~ntFMvefprëeedent,il devait
8eheurter a des dé~Mea ~rmtdab!es<readaat impos~Me

un coupde main, et !&,pas de traMheeapossibles.L'état
des tortiSeadoMeaM'feÏhtaetes et les rigueursde l'htvey

permettaient done ta~gemeat,ainsi que la disait la acte
citéeau chapitFeprëcédatt~d'stteimdrele terme axépa!'
l'Empereur.Mah il fallait qae la place Ntt, à d'aaffes

pointede vae, dans uneaMua~oasatisfaisants.Math~Mt-
Masememtil lai mamqnaitoeque ni lecottrage,ni l~ts-
trie ae pea~Mtsappleer, d~ pain Elte a'~Maitp~~
grain qoepoa~ le moisde décembreet l'o&B'étaitïSi&ne

pas sûr qae, dura~ees qMëtqMBsjoNrs,la dS~eHo~
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partiedela gM~isonae~BtMeaFelead&~aaeersà la
mèf~ldeTenaeN)!.

C~caphaineMaraief,paade aoavet~s onsavaitaeM-
lementqueNapoléonavaitduse feptiepdarnèfele Rhin;
la ypance,apr~savoir porto la gaerMJ)MqM'&Moseea,
f)t)dt~&MntOHF,eavaMe.

?<? ~MJ~ au ~eMm<~dg L'enaetat

démasqueune batterie de 8 embrasures, au poste

4u Seront, dirigée sur la porte de Petershagen, il

per~eotioaMsa batterie à ta g~rge de Fricot, et

commence,enarrière, unebatterie de 4 embrasures

dirigée sur la redoute Lasalle et l'avancéede Le-

gethor.
Oncr&tmôme,à gauche des 4 embrasures déjà

démasquées,en reconnaître 4 autres qui n'étaient

encore qu'indiquées,et qui paraissaient,commeles

précédentes,destinées &combattreles batteries de

l'Inondation.

Le feu de l'ennemi et ie nôtre sont très vifs.

L'artillerie a eu plusieurs plates-formesbrisées

par les bombeset quelquespiècesdémontées~eiie
continue cependant un feu assezvif. Les batteries

de l'Inondationet celledu Zigankenbergproduisent
surtout un effet excellent,quoiquel'ennemi ait éta-

bli plusieurstraverses en arrière de sa ligne.
1.0génie continue à réparer les dégradationset

termine le pont sur les fossés dela placeen arrière

delacommanicâtionblind~e.
Le généraiHeudoletetiocplonel deRichemontse

rendent à Langfuhr et ils ont une longue confé-
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renée avecM le ducdeWurtemberg,tis reviennent

entendre compteleaoivmêoe &M.leQouv~meur.

Ce dernier écrit au duc pour lui annoncer que ces

deux messieursse fendroat de aouvea~auprès do

MJesortendematnS?.

Temsbrumeux, un peu de pÏMyedaM soirée,

poï~deCMMd.

j~H«da~5aM~ ~~<tM~<!dtt~6.– L'ennemi

per~cMonneses travaux et cont!noeà tirer force

bt~beae~bot~etssartefmrt.

On ne découvre point de nouveaux ouvrages.

BeaMCoapde palissadessont briséesdans tes divers

points dttBiacho&berg.
L'arUHeriefait, dans la nuit, un foutrès vif.

Le géniecontinue les mêmesréparations.
Le duode Wurtembergécrit au Gouverneurqu'il

attend le lendemainmatin &onze heures le géné-
ralHeudeIet et le colonelde Richemont.

Le Gouverneurréunit le conseil de défensecom-

poséconformémentaux règlemens, et lui fait part
des propositions duduodeWurtemhergd'entrer en

accommodement,des conférencesqui ont eulieu a

ce sutet et d'après lesquelles il croit pouvoir espé-
rer obtenir un traité de reddition conditionner qui
nous conserverait la placejusqu'à l'époque ou les
vivres nous manqueront absolument. Le conseil

pense unanimementqu'ilconvientque le gouveï'ne*
ment traite sur ceabases et tâche d'obtenir un pa-
reH~raité..

.Temstresbrumeux.
-<
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PROG~S-VERBAÏ.

M

CONSN& Du DEPENSE

Cejowrd'hui,vingt-trois novembrerniUMit cent

treize, Son Excellence Monsieur le <9oovemonr

ûénéraiaassembM un conseil de défense com-

pONéftO:

Measteors

Le générât de division, baron 6randjean, com-

mandant la 7*~division;
Le général dedivision,comteHendeiet,comman-

dant la 30°*division;
Le générai de division du génie de Campredon,

commandanten chefceluidu corps d'armée:
Le général de division,baronBacheiu, comman-

dant la 84~ division;
Le lieutenant générai Detrès, commandant la

33~ division;
Le contre-amiraiDumanoir,commandantla ma-

rine;
Le généraide brigade Cavaignac,commandantla

cavalerie;
Lagénéraï de brigade Bazancourt, commandant

sapériearde~a~iace;
Le générai de brigade Lopin, commandant en

chef rartiMerieda~O~'corps; 'i
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La gênerai de brigade,prince Rad~H: `;

Le générât do brigade d'ï~ieMrt, ebe~ dÏ~tat-

m~orgénérat:
La colonel du génie Mohemont,4!Moteardos

tMrtïaeaUon~;
Lecoïenet~'arMMerïeChapeMe~cteM'ôtat-m~ec

deoettearme;
Le sous-inspecteur aux revues Reybaud,MsaMt

~nct!oa d'inspecteur aui0°*co~;
LacûMmïasat~OMoate~B~ f~isant

~Qncttond'or~onnatearenohef.

Lectofe faite des lettres patentes de Monsieurle

QoMTerneap(Mnémlet du chapÏtFC4 du de<a'etïm~

périal du 24 décembre i8ii. Son ExceMoncoa

dit

-tMessieuM,

<Dopaisle commencementd%MocM,la garnison

doDantzig a donnéles pfeuvesles pias signalées
de son dévouement elle a sn, par sa bravoure, par

sa résignationaux fatigues.et aux privations, par
le bon esprit qui ranime etqni, de tant de troupes
diverses, n'a fait longtems ~une seule ~nn~He,
elle a su, dis-je, commandepl'admiration des ar-

mées ennemies, étonner ie~ habitana au miMeu

desquelsle sort des armes l'a ~Ïacée, et se convrir

de. gloirepar desfaitsinnombrabiesdevaleur. C'est

à ce bonesprit, àlabonne volontéde~hacun, que
!'on a d&la constructionet le pertëctïonnementde
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tant de travaux née~aairea &la d~nM d~ïa place

et e<M)tMlesquels vleaMnt en~r<t ~houer 1~

e~r~de r6nne)ai;ceHee}(MtÏ<udedana!eservice

qui ? détouétant de fois ses eatfepr!se~:cesrésal.

t~tahQweasd'Mpô<!tMoR8,q~tont8er~taMfav<!{aiMe-
mentde la place et prolongéses ressources. Mais

des ohpconataacea~attendues oat chaagôoesa!sp{!-

atM<MMdaa$ une parUe <ïala garnison, et déjà la

défecUoMde ptu$teMt'aaMx!tta!re8qui en font paFHo
<a!tcra!odMda phta ~aM<ï~ portes dont on doit

peat-6treprévoi)f!e~ea~ts.
« La<tésart!oanombreuse, les murmuresdans les

travaux et dans le service, tes propostentmpar les

soldats par les oMc!ers mêmedes troupes aUe-

mandes,tout concourtà faire nattre l'opinionque,
bien loin do se conNerà ces troupes, il faut désor-

mais les surveiller autant que l'annemi extérieur.

<tLe8 Potonaia, qui forment une portion nom-

breuse de la garnison, sont dans une positionteMe

que desévénemensdéjà annoncéshautement à ces

troupes ainsi qu'à moi, et qui peuvent arriver d'un

jour à l'autre, nous priveraient absolumentde leur

secours et mettraient la garnison tout à fait hors

d'état de défendrela place.
<:Danscet état dechoses, les Françaiseux-mêmes

ne peuvent se défendre d'une inquiétude qui, on

en ajoutant les peines morales aux fatigues physi-
ques, détruit jusqu'à l'artiace de nos forces. Les

ptusmodérésponsentqu'achaqaeinstantunabandon
peut les mettre à la merci de l'ennemi les autres
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ptusMa~r~s eacM~aaoat encore surcesstnis~Qa

M~M. L
« Quant aux Bavapoïa.aux Wa~tphatieMet aux

corpsdetaCenMdéraMon, iesch~ de ces troupes

qui ~Ha!ûMtaux av~t-pea~ eKtwaniCosM!e dé8!f

qj~'oHas«'y ~MseMtplus Qttvoy~eo,et 46~lora, on

na <~t p!aac~MptefaM~etteapMMtta d~~MMdo la

place.MatsMnca!MOMtfnc~ptasMtafmaoteou du

moins plus péniblem9Mre au jour, c'est quo des

&'t~ti<m!<(1ecorps &'aapa!8partagant to mauvais

esprit desa~Ms teahataiUoMde84N'B4'otM~

régtmens sont en ~Madopa~Uecomposésde s~ets
fôaa~en dernteï'MeuôtaFfance; chaqaejour<ta
<Mse~!onaugmente; les soMati*de ces corps ne

vont aux travaux que par CMca,montrent la plus
mauvaisevo!ontddana le service et professenttes

mêmes principes que les étrangers en matière de

defecMoa.H a'eat donc ptua permisde se reposer
avec sécurité que sur une faibleportiondo la gar-

niaon on peut encore espérer quelques effortst
mais non pasdesprodiges.

< L'incendiequi a consuméla majeure partie de

nos magasins a réduit nos approviaionnemensen

grains à une consommationdequarante-huit jours;
mais Il faut observer que nous n'avons aucun ap-

provisionnement en farines; que tes moyens de
moutureque nous employonssont très préeaireaet

insuBtsans, ce qui c&Mgea des variations conti-

nueiiesdanslaaxation~taration.

<[LesaatresdearéessontiOind'être dansla môme
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proportionq<Mto~gratnat Mnercstûdans la p!ae<t

qu'envtr&nsept een~ chevaux, aur ioaquotsM~t
en conservertrois conta h t'artiHeric pourra traNS-

port deses munUionasur tes vastasfront~quo Boas

awaa &~éf~BttM,einqMa~eau ~n!e pour les tM-

vaux de !atM'tUïoaUon,et trots cent~&radtain!stfa-

ttan pour la transport desgrains et pour les moM-'

tures qui N0peavMttsefaire, en grande part!e,quo

pariemoyendesmoMttnaamanôge; d'o&Msuit

qu'il ne resteratt pour la consommattoKqu'une cta-

qaaatatno dechevaux,à motas do dësorganiaer<tt

an<Saot!rdeaservices indispensaMesetaurtesquota

replosela défense.H faudraitdonc suppMorau dé-

faut de viandepar une augmentationdogruau, ce

qui diminuerait d'autant les ressources on pain.
<[ItneMsted'eau-de-vioque pour quarante-deux

jours.
< Je ne parlerai pasde la possibilitéde prolonger

ces ressourcespar des rëductiona dans la compo-
sitionde la ration on sait trop à combiende tnur<

murescellesquiont été opérées ont donné lieu et

qu'elles ont été le prétexte d'une désertion nom"

breuse. ITn'y a d'aiMeursdans les magasins aucun

desaUmens que l'on rassemblepour les tems de

siègeafindevarierla nourriture dusoldat; les mais-

des mêmesne peuvent etra mieux traités que tes
hommesen santé, par suite du dénuementabsolu

des aMmensqu'on leur accordeordinairement.

«Vous connaissez,Messieurs,le fâcheuxétat de

npA~pitaux le plus considéraMea été ruiné par
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Ïe~mhardemeHt,at ï~inCMtdtede trots Mttrea'a

a~ovddedétruiratepaade M&aourcesqui nous
tétaient.

<tt<a80Ïdeaété acquittée aussi iongtema qa'Ha

~MpesatMa;eepeadaat, He~td&etaqmata&tatM~pa

et ~MatMaaxoMe~M.Je sats tootea qH'ihaoaC~aMt

<ïe!CottopAn<M'!<')paftac~eptè6X€OB8!veda toM~a

ehoses ma!seottop)'tv&Mon,qHetquesensiMequ'aHe
soit, est la mo!adfû de toutes tea considëraMoM;

elle n'on est une pour nous que par rapport aux

~tMMgOM.

<L'arMHerieetta~iMcaMonsont, ongénéral, on

bon état, les deux armes n'ont rien N~gHgôde ce

que les moyensmis à leurdispositionont permis.Je

n~na~drM'ai pas tes travaux que nous avons ox~-
oat~souperfectionnésdcpMtsïeMoous:lejournaldu

sM~oet ceux du génie lesfbntcoanattre ilssont im-

menses.La construtctionetles réparations de ceaou-

vragesont tellement Migaéies soldats,quecec'est

qu'avecles plusgrandes peines que t'en parvient
à faire exécuter ceux que la marche de t'ennemi

rend indispensaNes et cela se conçoit taoiïement,
si l'on ré~échit que les troupes faisant le service

montentet descendentcontinuellement,et quedans

riatervaïie eiïessontcommandeespour tes travaux.
« Lemomentdes glaces approche,etl'on ne peut

se dissimulerqu'alors la nécessite des travaux les

plus durs par lem*natare et par le tems de leur

exécution,teur continuitéet leur Immensité,ne soit

en disproportiontotale avec ? nombreet la ~rce
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de nos soMatatSi l'on ajoute&cet état de choses)Nt

ndo~sitàda garder eet Immensedéveloppementde

N'ontainonda qui, jusqu'à ça jour, n'sex!gô quela

surveillancede quelquesiacttonnairos, on ne voit

qu'iBsoM9aoeeetMa!hea~

x( DapHtsp~stdetrois moisJ'atrepous~ coa$tam-

menttouMatMM!awat!on8derennem!. Je te deva!8.

At~ourtï'hM~Messieurs,loin de nous l'idée de r!cn

faire qui suit indignede nos davo!Met dea taiérêta

de SaMajesM.taaisqMtqMs-ansd'entrevousm'ont

fait considérer de ptua pFèa,d'une part, tout ee que
notre situaMoua d'enrayant, et de l'autre,J'avantage

qu'il y aurait d'aabrmir les Potoaaiaet de les ras-

surer,enieur donnant!a certitudepositiveque nous

ne les abandonneronspascommeon le leur a insi-

nué ennn,que l'ennemi,quinouscroit encoredans

une situation beaucoupmoins critique, parait dis-

posé à faire un traité conditionnel. Je vous prie
d'examiner s'it convientde faire ce traité, dans la

suppositionque l'on puisseobtenir de conserver la

placejusqu'à l'époqueoùnoussavonsque nosvivres
nous mèneront, et si notre honneurou les intérêts

de Sa Majestén'en souffrirontpas.
<:J'ai besoin de votre avis sur cette questionim-

portante. »

Le consei!alors a examiné dans les plus grands
détails l'exposéfait par SonExcellenceMonsieurle

GouverneurGénéral,etapr8s une discussionappro-
fondie de la situation de.la garnison, considérée
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soua tonales rapporta pMsiMe~leCoMaHa
MMantOtementd'avis: ,c'

Que. s'il est possible de conclura un traité de

reddition conditionneilequi laisse &la garnison la

JRacuttédecoMervorlaplaeeaSaMateatéjuaqu'à
rentt&reconsommationdes vivres, et qui n'aHraK

80MoxécaMonqu'autantqa'eMeae sorait Miaecowae

ni MvttaiMëe,ou que Sa Majestén'en aurait pas

dispesô d'une autre manière, ce traité serait avan-

tageuxat convenable,puisque, d'unepart,Mdonne-

fa!t un moyenassuré de parvenir audernier terme

assigné par l'état desvivres, et quo, d'une autre, il

mettrait a i'abri de toutes les chances JétavoraMes

qui sont à craindre.

S~Hd BARTNOMBUF,REYBAUB,CHAPË!.t<B,RtCHE-

MONT, C'HÉMCOWT, baron LEPÏN, BAZANCOUNT,

CAVA]'eNAC, DuMANOM, PEPB, DBSTRÊs, baron BA-

CHELU, CAMpRBDON, comte D'HsooBï.ET et baron

GRAttMBAN.

j!VM!<efM~6au ~7e~ottfM~ ~M~7.–L'ennemi

démasque une nouvelle batterie de six piècesà

droitedece!!ede8 piècesétabMeau poste du Ser-

gent, et enfilant la facedroite du basMonMittei. F

Il travaille fortementà se couvrir à la gorgedes

batteries Frioul et entretient un feu très vif.

Mêmefeu et mêmestravaux de la partde notre

artillerie et du génie.
Le généralHoudoletet le coloneldeRichemontse

rendent à Langfuhr et infèrent avec le due de
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Wurtemberg j<M9a'&ta nuit. Ils convienMnt da

presque tous les articles du traite coadiMennol

pour la reddition de la place.
AS heures du aoir, le feucesse entièrement.

TemsbrumeMXet dottx;îesot)rH neige.

NuitdM~7 «? 28 e~oMra~ du ~<S. ï<'ennem!

per~ctionne ses travaux ût cootinae atiror jusque

varaSheaMa~usotr, heure à laquelle on reçoit
sur les deuxlignes l'ordre de cossorle ~M.

Ve?a i heare de t'après-midi. le gûneral Boyos-

dyn et legénérai WetyamminoN,les colonels Mao-

fredi et PoUet vhMmentà Dantzi~ comme pténi-

potentiatre8,Usy passent le reste de la journée

jua~u'à10heures du soir àconféreravec le général
Heudeletet le colonelde Richement.

Aprèsde longues discussions, on convient de

tous les articles de la capitulation conditionnelle.

pour la redditionde la place, sauf l'approbation de

Monsieurle ducde Wurtemberg.
Temsbrumeuxun peufroid.

~9 t!OMM&f~Assezbellejournée, unpoufroide.

Vers midi, les quatre officiers russes venus la

veille reviennent chez le Gouverneuret coniE&reNt

de nouveau avec ses chargés de pouvoir. A neuf

heures du soir, la convention est signée par les

i. Probablementte m&meqm,M~tteaontt,commandaitle gé-
niedetadéfense,torsdmsiègede iMT.L'iageniem'Cmncais
BousnMftdirigeaitlade~nse.LegénérâtKaUtreuthéMitgon-
verneur.L'empetem'NapoMom,parégardpoarlahe!tedéteaM
deDanizigett%vateuFdeaonchef,accwda&t&placetesplaa
beUescoadiUoaa.Ûtt ~àvoif&vecq)mMetoyautecet etempte

OtMwi.
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chargés da pouvotM raspectt~; ceux des Rnsaes en

p~nnent une e~padttton et repartent pew ta wm.

m~m~ è t'apprebaMoai dwt ~oc Waftûmbe~

Mw~n*. M comnaeneeà getepassex <brt.

BeawteotS.

Dans rapfés'-M!dt, HR colonel russe acooMpagné

4a colonel da génie PaUet vient apporter <toMMe

copie de ta capMMtattoa signée par la due et ea rap-

porte deux parâmes aignées par te Gouverneur, ce

qui consomme- rechange des ranScattons.

Immédiatement après, on Mwe anx Rasaes ïa

Mgnedosredoates formant le campretrancM, en

avant des front d'OHva ot du Hagelshe)~, de même

que le camp retranché de Fahrwasser, le Mowen-

krog, la Flatte et Montebello.

CAPITULATIONDE LA PLACEDEDANTZÏG

MMP<M<K<MMM<!p~a~, conclueentre ZeMftFiC~

~MCe~MoM~Mf MpMtMtaMt~M~Bereedyn,Mon-

~M<~o~M~'a~Weïy<;nMaiBeff,M~ne<<oK

<<<<NM~Of; ~M~a~ <M CO~M~dM~tte

MantrMU IhtRet, ~ef~ d~ p~N ~ap<< dc~Ctt

~~s~ jh~a~e ~oM~Mttf aMcde Wurtemberg,
c<M!!NMM<<aH<en chef les troupes~rm<tH< e~~

JONa~d'atMpe~;

~MjB~~M<oM~w'~com<~d'Hen-
deIet,~K~a<~dt~<M;~MM~<~atde&~

~~dHëricotHt, c~ ~h!<-ma/org~ ~OM-
s~ttf ïe colonelde Mehen~at, ~ga~MMMtchargésd<!
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~MM$~atwatrs<&!&*a jS~~M co<M<?Wapp.
aMft <~Mtpde M&a~MWtc~MMa~~t ~~jf

€<My~ ~eha~, CoH~MeMfC~~r~ <faw<re

part.

Article premier.

Les troupes formant la garnisonde Dantzig,des

forts et redoutesy appartenant, sortiront de ta vitMe

avec armes et bagages, le janvier i8i4/S&dé-

combrei8i3, à 10 heures du matin, par la pûr~
d'Oliva, et poseront les armes devant la batterie

AHer-Enge!,'si jasqa'&cette époquela garnison de

Dantzig n'est paa déMoqaéepar un corps d'armée

équivalent à la forcede t'armée assiégeante,ou si

un traité concluentre les puissancesbeHigérantea
n'a pas Qxé,jusqu'à cetteépoque,le sort de la ville

de Dantzig. Messieursles oinoiers conserveront

ïeursépéos. Eu égard à la vigoureusedéfenseet

à la conduitedistinguéede la garnison, le petdton
delagarde impérialeet unbataillon de900hommes

conserverontleurs armes, et ils prendrontavec eux

deex piècesde six ainsi que les chariots de muni-

tions y appartenant. Vingt-cinqcavaliers conser-

veront de mêmeleurs chevauxet leurs armes.

Article 8.

Les forts de Weichsehnunde~le Holm et les

ouvragesintermédiaires, ainsi que les clefs de ia

porte extérieure d'Oliva, seront remis à l'armée

ûomMn~dans la ma~BéeduS~/igdécembre i8i3.
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ÀrMct&3.
.-=

D'aboi après la~!gnatured&la présentecapitu-

lafion, le~rtLacoste~eeluideNeu<a~wasser,aveo
les dépendances et la rive gauche de ta Vistule

jusqu'à la hauteur de ta redoute audin, et à parMf
de ce dera!er OMwage,la ligne des redoutes qui se

trouvent sur le Z!gan~enberg,ainsi que la Mewen~

~roj~chaatz, seront remis, dans leur état actae!.

sansaucunedététioratioït,entre lesmainsderànBée

assiégeante le pontqui réunit présentementla tête

de pontdeFarhrwasseravecÏe j[brtWe!chsehn&nde
sera rocaté et pïacé à l'embouchurede la Vistule,
entre Neufahrwasseret la Muvenkrcgschantz.

Article 4.

La garnisondeDantzigsera prtsonn!Arade guerre
et sera conduite en France. Monsieurle Goaver-

near comteRapp s'engage fbrmeHementà ce que
ni les officiers,ni les soldats ne servent, jasqa*à
leur parfait échange,contre aucune des puissances

qui se trouvent en guerre avec la France, et Usera

dressé un contrôle exact des noms de MM les

généraux, ofnciers, ainsi que des sous-officierset

soldats composant la garnison de Dantzig, sans

exception quelconque. Cette liste sera doaMe.
Chacunde MM.les généraux et oNciors signera la

promesse et donnera sa parole d'honneur de ne

point servir, ni contre la Russie, ni contre Ses
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~Miesjusqu'a leur par~t~a~ ferattomdma<

un contrôleexact de toujsie$Mtda~~se trouvent
semsles armes et un~tut~d~ ce~~ ~ui sontou

Mossosou malades.

Articles.

Moasieurle g6a4raïc&mteRapps*èngage&faire

ac<~MrerautMtqQe possible réchange des in~

vMM~~antia garai~ade Ï)antz!~ gradepar

grade,contre ~nombf$ égal dep~s~~ appar-

tenant aux pcissaocea coalisées mais ai, contre

to~te attente, cet échangeue avoir lieu, à
d4&mt d'un Bom~re nëce~saiM de prisonniers

ra~s~autricMens.prassiens ou autres, apparte-
nant aux CourealUéescontre la France, ou ai les

dites Cours y mettaient queïques obstacles, alors,

auboutd'un an etun jour,& dater du i" janvier

i8i4, nouveau style, les indt~idusformant la gar-
aison de Dant~g seront déctitar~ de l'obligation
formellecontactée dans l'aï'ticle4 de la présente

capitulation, et pourront être employésdenouveau

par leur Gouyeroement~

~ArtMe/6.'

I~troUpes polonàisës~e~ appartenant à
la g~ uite pletri,e en~ere liberté
de sui~~ le sort de i'arméê~an~dse, et,dans ce

cas, ~ëï'&nttraitées de ? j~&mé manière, excepté

caltes daces ~upes don~

"<
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aMtéaavectes pnj!$san~scoaMa4McontreSa M~s~
rËmparour NapoMon,tasqueMesseront acneminées

swies JÊtats, cmveraïesarméesdeÏeoFasoaveratna,
aatvanHea ordres q<t*e!tesen Mteevrontet qa'eKes
enverront chercher par des oNoters ea <MMN'teps,
aussitôt la signature du présent. MM.les o~cie~

polonais et autres donneront chacun leur parole
d'honneur par écrit de ne pas8Bfv!rcontre les p«Ïs-
sances aHiéesjasqa'à leur parMI échange, conibr-

mément&t'expiicationdonnéepar rartibïe 8.

..Ar~cïe~ i:.

Tous les prtsonn!oM,deqaelqM nation qa'Hs

Hdiént, qui apparUennentant puissances enguerre
contre la France et qui se trouvent présentement&

Dantzig, seront remis en liberté et sans échange,
et envoyésaux avant-postesrusses, portedePéters-

nagen, le matin du2~i2décembrei~i8.

Articles.

Les maladeset les Messes appartenent a la gar-
nison seront traités de la même maniëre et avec

tesmômesSoinsquecem~despaissaacesaHiéeS.Ns
seront envoyésenFrance aprôslearpariaitrétabUs-
sèment, sousïes mêmesconditionsque ïe reste des

~pes.~maPtJa~w~on"tzig.'UDCOIDtIt~

~ssés auprèsde Ie~ soignere~
~~é8a~prè8.d~pta!tldes~ur le$c;,30fgnel",cét.

~r<~me~év8caat~ j~C.
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Article 9.

D'abordqu'un certain nombred'individus,appar-
tenant aux troupes des puissances coalisées,aura

été échangé contre un nombre égal d'individus,

appartenant & la garnison de Dantzig, alors ces

derniers peuventse regarder comme libres de leur

engagementprécédentcontractéformellementdans

ï'artic!e &de la présente capitulation.

Article M.

Les troupes de la garnison de Dantzig,à ï'excep-
tion de celles qui, auterme l'article 6, recevront les

ordres de leurs souverains, marcheront par jour-
néesd'étapes, en quatre colonneset &deuxjours de

distance l'une de l'autre, et d'après lamarche-route

ci-jointe,et seront escortéesjusqu'aux avant-postes
de l'armée a'ançaise. Les fournitures pour la gar-
nison de Dantzig se feront, en marche, conformé-

ment à l'état ci-joint.
La première colonne se mettra en marche le

:tmNhtf<M4
si<MMmbteiMt.

La deuxièmele 4; ainsi de suite.

Article ii.

Tousles Français non combattantset qui nesont

point au servicemilitaire pourrontsuivre, s'ils le

veulent, les troupes de la garnison; mais ils ne

peuventpoint prétendreaux rations Sxées pourles



LACAMTUM~KHt ?;

miMtairoa: Hapourront disposer au reste des pro-

priétés qui seront reconnuestear appartenir.

Article~.

Le décembrei8i3. Msera remis aux commis-

saires nomméspar t'armée assiégeante, toaaies

canons, mortiers. les armes, munitions de guerre,

plans, dessins, devis, les caissesmilitaires, tous les

magasins, de quelquenature qu'ils soient tes pon-
tons, tous les oïjets appartenant au corpsdu génie,
à la marine, à l'artillerie, au train, voitures, sans

aucune exceptionquelconque,et il en sera faitun

double inventaire qui sera remis au chef d'état-

majorde l'armée combinée.

Article i3.

MM.les généraux,ofnciersd'état-ma}oret autres

conserveront leurs bagages et leurs chevaux nxës

par les règiemensfrançais et recevront !o fourrage
enconséquencependant la marche.

Article i4. c

Tousles détailsrelatifs auxtransportsà accorder,
soit pour les malades et blessésou pour les corps
et oMciers, seront réglée par les chefs des.deux

états-ma;iorsrespecti&.

Article i8.

Il demeure réservé au Sénat de Dantzigde faire [
M:



?? B&~8~~

~awpr&8~~M~~é~mpaMayNapeÏ~,
loua seadMits &ïa Mqutdationdes detteaqui peu*

yentexisterdepartetd'autretOtSoa~oeMeneeie
~ouv~neur généra! a'eMige&Mro donner a ceux

enveraqui ~~4et<te8ont 4té contractéesdes Mcoa-

naiasancesqui s~~c~ &ceFtiCerlotira cr4<mces;È

mais, sousawoaaprôtex~, Hne pourra 6tre retenu

desotagespoMrceaoF<ÉaBCM.

AftMe M.

Les hostilitésde toat genre cesseront de part et

d'autre &dater deta s:j~aatarodu présenttraité.

Article i7.

Toutarticle quipourraitprésenter desdoutessera

toujours interprété en faveurde la garnison.

Article 18.

Onfera quatre copiesexactesdela présente capi-

tulation, dont deux en ïangae russe et deux en

langueû'ançaise, pour être remises en double aux

deux généraux enchef.

Article i9.

Après la signaturede cespiècesofficielles,il sera

permis au GouverneurOénérai comte Rapp d'en-

voyer un courrier à son Gouvernement.Il sera ac-

compagnéjusqu'aux avant-postes français par un
oMcierrusse.
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~M ~MRveaw & ~a~~f, e~e~~

ve~M'iMS.

~BA?~a!e<~ted~6~

géa~aï A'RéFïcoart,te cotea~ <

R~emoat, ta Meatenan~g~aéraï

ch~vàMèpBoyo~ya,te ~Ao~ratm~ep

W$tyaatm!)aK~)0f,en tboeUcasde chef

d'4<a<-aM)iop,te colonel d& génie

MM~fe~t,ïa coloneldn~nte P~Met.

Vuet approuvé:

Signé: !e comteRapp, Atexa~drede

Wurtemberg, généra!deeava!erie

et général en chef des trompes
comMoéesdevantDantzig.

dMeem&re.Froidde 3 &4 degrés au-desaoua

de zéro, assezbeau tems.

Le fort Lacosteest Hvréàrennemi.

Le Gouverneur renvoie au duo de Wurtemberg
tous les oNcters russes prisoaniers (Ms oMcters

n'ont pu partir que le 3 décentre). Le dactai en-

voieun cadeaude 40 vaches.

décembre. Froid de 4 &8 degrés. Unpeade

vent.

Le Gouverneurécrit au dac de Wtn'~mttetgpour
te prier dedésigner l'oMcterdesti&éà accompagner
le colonel de ~tchemont, q~dés~& pariir
tont de~uïto pour se readre~prés de t'Empereort

Le générât Breïssan meatt dansta spiréo des
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suitesde sa Neasurereçue t~ 8novembreau matth.

3 ~e~LetOtns s'adoucit, ï! décote presque
entièrement.

Le duo de Wurtemberg répond qu'Ma désigné,

pouraccompagnerle coloneldeRtchemont,ïeoapt-

taiaeFMyman.aida de camp deM. le général Lœ-

w~a,mats qu'U dôstre que ces ofacieMne partent

qMetetendema!n4.
~é:~m~ Mômetemaque la veille,Hdégè!e

entièrement.

Le colonel de Richemont part & 8 heures du

matin, arrive avec meschevauxà Langfa&ret en

repart à 9 heures avec des chevaux de poste pour
se reodre.auprôs du duc, à Oliva, où l'attendait le

capitaine Freyman. Hdéjeuneavec le duc et repart
à midi pourcontinuer sa route.

Oncélèbre les funérailles du général Breissan.

j' décembre.–Même temsquela veille, fort doux

pour la saison. Riendenouveau.

6 décembre. Tems très doux, belle journée.
Riende nouveau.

7 décembre. Temsbrumeux et très doux.

Le Gouverneurenvoie son aidede campchez le

duc,avec une lettre pour l'inviter à faire accélérer

la restitution des eaux de la Radaune.H lofait pré-
venir ec mêmetems qu'il ira lui rendre visite in-

cessamment.

<Me~!t6re. Journée très brumeuseet humide,

pointfroide.
Le générai Farine, chef d'état-major,se rend
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a Langtuhr &une eonïerëneoaveeleohefde M-

tat-major russe concernant la marchede ta gar-
nisonaprès l'évacuation de la place.Onconvient

qu'elle prendra la route de Stettin (prèsde Stettin),
PreB~ûw, Broaawtc!t,Hanevre, Mandon,Munster

et Weaot. D'autres musures proposées sont ajour-
nées au 8Mr!endMMÏB,10.

9 <f~cm&M. Mêmetems que la veille.

Un aide de campdu duc de Wurtemberg vient

porter auprince Radziwill,deux lettres de tamiMe.

L'ordre du jour annonce rordre de marche pour
rentrer on France sur quatre cotonnesoommandeea

par les générauxGrand)eaa,Headeiet, de Campre-
don et Bachelu.

~C~MmtM. Le tems devientfroid et sec, il

dégèle un peu. Bellejournée.
Le Gouverneur va rendre visite au duode Wur~

temberg accompagné des généraux Heudolet et

Cavaignac.On le reçoit avec de grandes distinc-

tions et beaucoupde politesses.
Il <MMM&re. Tems couvert, il neige.Le'soir,

beau clair de lune, le froidaugmente, il gèle dans

la nuit.

M. le colonel Pullet vient diner chezle Gouver-

neur,j'ai une longue conservationavec lui concer-

nant la siège.

~<Mec~Froid de 6 degrésau-dessusde'la

glace. Bellejournée.
Les Bavarois qui se trouvent dans la place, for-

mant Je f~nd dn i3?' r~ghpent de !& U~ae com-
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mandépar le colonel comt~Buttler, partent a M

heures du mattn~ au nomhred'environ 400.(Mon
valetde chambreJean Kroisae marie.)

CejourtermineleJ[i~moisdemonaé)ouraDant2ig.
~.?<Mc~M&M.–Froid un peu moindre, assez

beau tems.

Toutes les troupesde ta ConCMteraHondu Rhin,

qui faisaient partie de la garnisonde Daatzig, quit-

tentcettep!aee.
dM<~mh*e.–I.efroidsesoutient. BoHeJoamëe.

Lechefd'ëtat-mt~or va conférer aLan~fahravec
celui des Russes pour régler la marche de la ga.
nison après l'evacMtion de la place. (Cetteconte.

rence ne peut avoir lieu,M.de WetyamminoCétant

retenu chezlui pour causede maladie.)
~3 aMcemtrc. Froiddiminue,~ dégèlepresque

toute la journée. Le soir, il neige.
Les chefs d'état-majordes deux armées ont une

conférenceà Langfuhrpourrégierïa marche-route.

6A~M~. Il dégèle tout à fait.

On annonce le départ de deuxcolonnesd'éctop-

pés pour le 23 et te 26.

17 décembre.-Le toms est le même.- On com-

muniquela marche-route.

Onannonce que dès le lendemain, i8, la viande

(mêmecellede cheval)cessera d'être distribuée.On

réservera pour lès hôpitauxle peu de chevauxdis-

ponibles.
<fS <~eem6r~. Le tems devient froid la gelée

i~ &Sâ~<or~ie i~tin elle diminue~~l~M4r. t..
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Tousles ~aonnter~ras~ an nombre de$&W~
sont rendusa l'onnem!et sortent de la vtlle.

~9 ~cem& !1dégeléplaque entièremeat.

Le pont de bateauxquicommuatiqueavec le Holm

est rompupar les ~&8Mque charrie laVts~e.– On

y étaMHun bac,

~Cd~wt&M.–Le4ôgotcontïM6.
CoNtMreMaentre les deux cae~t d*éta~to~r.

Onconvientde faire marcher les ecloppessur cinq

colonnes,au lieu de deux.

~~Mm6M.Ledégeïcont!aM.

Lechefd'état-mt~or russe écrit pourdemander

qu'on règle la céfémoaM dela remisede la e!of do

la porte d'Oliva,le 24.

j?~décembre.- Ledéget conttmae.

Conférenceà LangjMtrentre !esde~mchef!! d'é-

tat-ma}or;eUesepassed'unemantère satisfaisante.

J'accompagne le Gouverneuraux allées de Lang-
fahr où il y avaitmarché.Nousy voyonsles géné-
raux Borosdyn et Kooiebakin.Le comte d'Ohra,

Prussien,y était aussi.

.?3<MMNt~Le dégelcontinue.

La premièrecolonnedes écloppéspart do Dant-

zig.

~4<MMm&M.–Mêmetems.
Le Gouverneurreçoit une lettre du duc de Wur-

temberg, datée de la veille (ii heures dusoir), qui
lui annonceque l'Empereur Alexandre n*a point

approuvé l'article dola capitulation qui porte que
la garnison de Dantzig rentrera en France, ainsi
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q~eceMretatM a~Poton~a. qnt doivent retoaip-

ner en Potogoe d'après ;a v~ooté de H'NMpereo!'
Atexandre.

L'EtoperewAlexandre, sans avotréga~ à la ca-

pitulation ci-dessus, ordonne que la garnison de

Dantzigsoit envoyéeon Russiecommeprisonnière
deguerre, au lieu de rentrer en France.

.Legénéral en chef,Gouverneur Générât, aré-

pondupar la protoftaMonsuivante &!a lettre du

général ennemiqui lui annonça!tcette vie!aUonde

ses engagement!.

LecomteRappau duo dteWartembMs

Dantzig,!oM décembreMi3.

Monseigneur,

J'ai fait une capitulation avec V. A. R. Aujour-

d'hui elle m'annonce que, sans y avoir égard, i'Em-

i. Le colonelde Bichomont.qui était parti te 4 pour porter la

capitulation Napoléon,avait été arrêté, le <8d6cembM,&F)mnc*
fort-8ur-!e-Meind'où il écrivit la tettN que noua donnons ci-

après

Au Prince Wotkonsh%chef de i'état-m&}orgénéral
de Sa Majestél'Empereur Alexandre.

Franetort-sur-Ie-Mein,loi? décembret8i3.

Monseigneur,

Conformémentà t'umdes articles de la convention concluele
28novembre dernier entre S. A. R. le duc de Wurtemberg,
commandant en chef l'arméecombinéedevant Dantzig,et Son
Exc.io comteRapp, GouverneurGénérât decetteptace,j'ai été



t.ACAN~M~~ 'M3

13

p~arAtexan~M û~MMqoetwj~Mtsoa~ïMtat.

!t{g poM envoyée ea Ru8s!e eomm< prtseaatôre de

gMerreaw Mea de featrw en France. Le iO" corps

désigné pour Ctr&tepotteur de la e~pM~tMenIi 8. M. t'Empe-
MM NapoMoa,et j'ai reçu de Son Aiteaseun pasae-portetune
sauvegarde pour ttaverMrt'AMeKtagneet i6tKtremis aux avant-
postes frantais. Depuisquatrejours, je suis arrête dans cette
~Meen attendattt la permissionde poutwtivre ma roato pour
MmptiFtnamta~on. Ce d~'ta)<Ma<tenda,teabruits qui cirea*
tent dans le publie et qae<qMesarMe!eadouteux tnst~s dans

ptast~M~garettes aUeaMmdMM'«m<fateatdoaa<&do ThreBia-

qaMtudossur les dispositionsdes alliés, relativement &t'exûcm-
tion do la capitulation,si le caractère connu de S. M. t'Empa-
Mttr Ates&adMo~t pennia to moindMdoute it~nF!9ax&sa jus.
t!e~et&8&!ay)tutè.

garantie du traité qui Bxo io sort de ïtanMg repose sur
tout oequ'il y a desacr&parmi les hojnmos la parole du sou.
verato, rhottoeur do la nation, les tois de ta guerro, respectées
de tous les peuples e!v<MsOset saacHonates par t'Matoira du
monde, etcmBnla bonue foi, avec ta<pteMeles premières cou-
ditions doce traité (quiont Mvrépowrainsi dtroies assiégésà la
merctdesMsMgaM*s)Qat<tÔMmpties.

Tels sont, Monseigneur.!es titres qui êtttbMBMnUeadroits de
la f<aratMnde Dantzig. Votre AttesNBen appréciera plus par-
Hctdiëremeatla t6giUmit&par le d&taudes cirMMtanecsqui
ont pr&cMëet accompagnéta capitulation.

Desles demters jours d'octobre,8. A. R.te due de Wurtem-
berg avait adressé &S. Exo.M. to Gouverneurda Dantzig des
propositionsd'eabw ea aeeommodamoat.en M Maant part des
êvenememsqui avaienteu Heusous les murs de Leipzig,et de
la eapitn!a<ioode Drasdo.Ces ouvertnMSavaient été MBoave*
tooadepuis,mais toujours sans résultat. Vers le i8 novembre,
8. A. R. récidiva ses pMpoi<Monsen iaststaat sur ta conve-
nance de profiterdu momentpour obtenir desconditionsavan-

tageuses qu'il pouvait encore accorder, mais que la garnison
ne pouvait plus espérer si elle tardait à traiter. CettenotMieat-
tion~M aeeomjM~H~e<!ela copiea~Me~d'MM<e<«e~M!f
S. N. 1.de <oM~ RtMMMS. A.B. Cette lettre était conçue
dans le mornesens; eUeavait servi de base aux propostStUM
du duc et devait être, pour Monsieurte Gouverneur, ia preuve
authentique que Son Aitesseétait investiede toute !&côn&ance
et des pleins pouvoirs de t'Empareur Alexandre. C'est a.hms
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ïaïsstQ à t'NaMpe, PMstoîra $t &ïa postérité, A

jtu~er une aussi ôtfa~g&ia&'acM~ades tMïtés, contre

ta~MeHeJa proteste formellement.

quoeommeneérent les négociations qui amejpQrenth ça'

pitulatfoa du S8 novembre. Tous lea articles en ont At&
discutés en présence du duo. ou plutôt avec Son AI-
tesse Royale ello-môme,qui, adNo&aasinatructions. m'aja-
mais vouluadmettreque les conditions<p)'et)ottoit autoriséo à
aceordor,d6ctarattpn qa'eHeturonoMveMeplusieurs fois dansle
cours tteaNt~oe!a<ton8. pOMrpKmYeraMxcotBmissoiressa bonne
fot, et poar6!e!gae)' jusqu'au phM~Mgerdoute de i& serupw-
towooxéeNMendescondtMoasqu'il aurait consenties.La capi.
t~tton a don<s6Mconcluenon co!rmetraiMprovisionnel,mais
<!OtBmetraité d&BnitM,et son exécution a ëcatmencé tojour
tNëmode la signature, par la remisede presque tous les forts
extérieurset des positMHMqut avatettt le plus d'!aauencesur la
défensede la place. C'est-à-dire auotosassMgos,se reposant sur
la sainteMd'umtratté solenme!,sur la bonnefoi et la loyauté
desassiegeams, se sont, des tes premiers jours, livrés à leur
discrétionet, dès lors, ils ont dû disposer des approvisionno-
mens qui leur restaient pour améHorerle sort du soldat en lui
restituant la portion de subsistance que les circonstances
avaient force de lui retirer.–QueMesdispositions pourraient
aujourd'hui rétablir les rapports qui existaiententre les armées
respectivesau moment de te capitulation, et remplacer les vi-
vres dont la consommationn'aurait point eu lieu sansoite? Mais
commentdouterdo t'exëeutiond'un traité qui concilie les inté-
rêts des assi~geansaussi bien que ceux de la garnison? Le
taiMeavantagede rentrer en France, sous la condition do no

point servir d'un an et un jour, n'csMt pas compensé par la
possessiond'une des placesles plus importantes de l'Europe,
dont la saison,ni les progrès des travaux ne permettaientd'es-

pérer la conquêtesans des saeriBcesimmenses, et qu'on no
pouvait obtenir que démantelée, puisque l'abandon succes-
sif des forts qui composentson ensembleon aurait commandé
la destruction.

M.leOouvemeurn'apas seulementtraité avec S.A. R. leduc
de Wurtemberg, comme commandanten chef de l'armée com-
biuée. C'estun prince do la Maison Impériale,c'est l'oncle da

l'EmpereurAlexandrequi a'est engagé envers lui; Sa Majesté
pourrait-elte retirer uneparoledonnée en son auguste nom? et

la~araison de Dant!!ig,aprés.unan entierd'une défensehome*
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Par p'tite do ces principes sacrée j'ai i*ttoimeur

d'annoMW ay. A, R. que, m'en tenant steietûBRent

au texte d'une capitulation quejenedoispasre~ar-

dor comme anéantie parce qu'oiie est viciée, je

t'exécuterai ponctuellement, et que je suis prêt &

remettre aujourd'hui mêmeaux troupes de y, H,

les forts Weichseimunde, Napoléon et le Holm,

ainsi que tuus les magasins, et à sortir de la place,

avec ma garnison, loi** janvier prochain.

A cette époque, laforce et l'abusdu pou~r pour-

ront nous entraîner en Russie, en Sibérie, partout

rable qui a d& lui tnépttw resthne do son eanatai )ot qu'elle
avait oncoroles moyens de prolonger),m'est-eMepas ondMttdo
rcctfuner une capitulation qu'elle a eUo-memeaceordëe&t'ar*
mée prussiennedansdes etMO)Mtances,sansdoute,bien malheu-
reuses et au moment de dotuter rtasmtt!

Pardon, MoMeignota', d'avoir arrêté si longtems VotmAl-
tesso sur un sujet qui probablement n'a élevé aucune dMB-
cuité. Maisj'ai cru do mon devoir, commel'un des eommissai-
res quiont prispart a ta capitulationde Dantziget commerotn-

cier quia été désignépour en porter la copie à 8. M. i'Empe.
reur NapoMon,de pro&tecde la proximitédu quarHer général
de l'EmpereurAlexandrepour présenter à Votre Altessedes dé-
tails qui sont peut-être ignoréa d'eUe et de Sa MajestéeUe-
mome.

J'aurais pu ajouter que les avantageastipulés par la capitula-
tion du M novembresont plutôt apparents que réels,puisquela

garnison de Dantzig est composéeen partte de troupes elle-
mandes dont les souverains sont entrés dans la Confédération
générale; mais c'est une considération tous a fait étrangère au
traité et qui ne peut avoir aucune inCueace sur son exécution.

J'ose espérer queVotre AltesseeonBrmeratous mes pressenti-
mens en me permettant;conformément&ce traité, de continuer
ma route jusqu'aux avamt-postosfjtancaia.

J'ai l'hoameurd'être, avecun proMndMspect,
DeVotreAitesse,

· Lettés.etc.

S<<~M~[d~Ri<~[Mmt.
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o~ Ton voudra; nous saurons aounrir, mourir

mêmes'il lèiaut, VtoMmoade notre connanoedans

untraitésolennel.

L'Empereur Napoléon et la France sont assez

puissanspour nous venger tôt ou tardt.

Dans cet état de choses, Monseigneur,il ne me`

reste autoard'hui aucun arrangement a faire avec

VotreAltesseRoyale, m'en réKMnt entièrement&

la-capitulation du 29 novembrequ'on peut, je le

répète, en&eindre,maisnon anéantir.

J'aM'honnourd'être, avec respect.

~C<'RAN'.

L'aide de camp du Gouverneur,monsieur Tur-

keim. chargé d'apporterla lettre ci-dessusau due,
revient le soir mêmeà 10heures avecune seconde

lettre de celui-ci.Il avait causé longtems avec le

ducet le général Borosdyn.
~J décembre. Apeu prèsmémetems.
Le Gouverneurrépond cette dernière lettre du

duc. Monsieur Turkeim la porte et revient vers

5 heuresdu soir, annonçant queïe ducrépondrate
lendemainet qu'il semblevouloir exigerqu'onentre

dans un nouvelarrangement.
~~e~K~Même tems.

Monsieur le général du génie Manfredi vient

apporter &Monsieurle Gouverneurune lettre du

d<Mde Wartembarg' qui )e presse de nouveau

d'entrer dans un nouvelarrangement. Hdemande

qe~rg~téK~ se ~sade câpres dadoo~Hedésirs,
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~7~e«!~M. –Tema~n peu plus froid. UM

peu dogeMe.Lesgén~ralaxdeCampredonetBachelu

(aprèsune convocationextraordinaire des princi-

paux oNciers de troupes françaises) se rendent

auprèsduducde Wurtemberget ont uneconférence

de deux heures aveclui.

Le soir, les quatre plénipotentiairesrusses arri-

vent chez le Gouverneur(ài.t heures),portantruiti-
matum du duc qui M annonce que tes hosMHtés
recommenceront le 29,atni<M,sita capttuta~on
dontil envo!eïemodête n'est pasa!gnée.

LeduedeWurtembergpropoMtt,ailagarnisonnevou-
lait passe rendreprisonnièreeeguerre,derestituerles

ouvragesqu~i avait occupés,sauf NeutahrwaaBerqu'il
gardaitcommegarantiedela sortiedesWestphaliene,et
de reprendreles hostilités.C'était,'d'aprèslui, remettre
leschosesenl'état.Aulieude~.000hommesdetroupes,
présentesle 49 novembre,dont les Russesignor~ont
alorsles dispositions,il nerestaitplusqueC.SOOFrançais
ouNapolitainspour{~arderuneplaceimmensecettegar-
nisonn'avaitplusquepourhuitjours devivres,l'ennemi
le savait;le fortet le faibledes ouvragesoccupésparlui
étaientma!ntenaotconnusleprestigeenfindontavaientsu

.s'entourerles défenseuFadeDantziget qui faisaitla
moitiéde leurforce,s'étaitévanoui&la vuede cepetit
nombred'hommesépuisés.

~~d~mar~Conseil de guerre pour déUbérer

sur ruMmatomdugén6Tateanemi. On convient

TtBaïnmementtVmlemanqueabsolu devivres, dese.

~SQamëtttreauxconditionsqn'tt impose.A io~eaï'es

daaoir, les généraux de C~~
quartier gë-
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nêra) du due de Wurtemberg,et tMteat d'obtenir

qaetqHMmodifications.Onconv!eotd'unecapitula-
tion qui doit être signée la lendemain.

Tems humide. 11gèle dans la sotrée.

29~ceat&fe. TeHMtnouxet humide.

Le général Borosdynet le colonelPullet rappor-
tent la capitt~attonqui est sï~oéeet approuvéepar
tesdettx généraux en chefdans la journée.

CAPITULATIONM LAPLACBDBDANTZIG

imposée~~9 décembre~3.

Capitulation ? villede jDaM~c&conclueentre

LeursBsece~t~s M. ~M~tMHt~a~aï Bcn~ya,
~f.~~M~f<t~majorWc~ama~o~,~~HeMoMde chef

<f~t-<K<~0!M. ~M~ct JMstM~~ M. M~OH~

dugéniePt~ C&0r~ pleinspouvoirsde S. A.R.

M. le due~~aMdfe deWMf~tH~ commandantot

cheftes troupes formantle siègede DaM~e&.d'une

part, et f~MfsFa!<ac~ M.le général:de<Kt)Monde

Campredon,M. généralde brigade baronDe~~t~

et ~M~a~ae brigaded'JHf~caaft,c~~(a<-

major,égalementchargésdespMtMpouvoirsde Son

JE~eeHeMMM.lecomteRapp,aidedecampde r~mpe-
reur, c<~M!MMt!a<t<en c&~dM corpsd'arme, Gou-

feraeMfC~H~ra~d'eM~po~.

La garnison de Dantzick se trouvant déniée de

tous moyensaltér!eMrsde défense,il a été accordé

cequisuit,
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Article premier.

Lostroupes formantla garnison de I~antxick~des
fortset redoutes y appartonaut,sortiront de la vHIe

avec armes et bagages,le 2 janvier i$i4 (nouveau

stylo), a dix heures du matin, par la porto d'0!!va,
avec tous les honneurs militaires, en ooM!dératioa

de lavigoureusedéfenseet de ta~omMte<Hatiogat~
de la garnisonet poseront les armes sur les gtacia.
MM.lesoNciersconservwoBtïeursarmea, bagages,
chevauxet domestiques;lessous-oMdeï'setsoMats

leurs havre-sacs et omets.

LagarnisondeDantzickaeraprisonnièredoguerre

jusqu'&son partait échangeet conduite en Russie,

elle ne sera cependantpoint envoyéedana les pro-
vinces étonnées del'empire.

Article2.

Les forts de Weichseimande,le Holm,les ouvra-

ges intermédiaires,ainsi queles portes extérieures

d'Oliva, de Neugarten et celle de Petershagen
seront remis à l'armée MMbinée,le jour après la

signature de la présente capitulation, &ii heures

du matin.

ArtMe 8.

Hsera dressé une liste exacte des noms de tous

MM.les généraux et officiers,ainsi que dessous-

ofQciBFsetsoidatscomposantla'garnisondebantzick,
sans exceptionquelconque.Cetteliste sera double;
un tara démé&e un coNt~ë ~act~a~ -tous 1~~
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soldatsqui sa trouât sous les armes et un autre

de ceux qui sont ou matadeaou Messes.

Article4.

Les troupes polonaises sortiront par la porte de

Petershagen,24 heures avant la garnison,et seront

renvoyées,chacun dans ses foyers, souspromesse
de ne pas servir contre la Russie, ni contre ses

alliés, dans le courant de ia guerre aetuette. Bties

seront traitées, dureste, de lamêmemanièrequeles

autres régimens polonaisqui se trouventd~)&dans

le duchéde Varsovie.Les troupes allemandes, qui
sont encore à Dantzick,sortiront de ta placete jour

après la signature de la capitulationet seront ren-

voyéesen Allemagne.

Article6.

Tous les prisonniers, de quelque nation qu'ils

soient, qui appartiennent aux puissancesenguerre
contre la France et qui se trouvent encoreprésen-
tementà Dantzick,serontmisen liberté sans échange
et envoyésaux avant-postes russes par la porte de

Petershagen, tei9 (3i) décembrei8i3.

Article 6.

Les maladeset les blessés, appartenant à la gar-
nison, seront traités de ta mômemanière et avecles

mêmessoins queceux des puissancesalliées et se-

ront envoyésen Russie après leur partait rétablis-

sèment Ua commissairedesguerreset des o~ciers
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do santé seront laissa auprèa deces maladespour
îas soigner et les accompagnerpendant la route.
Les inQrmeset les hommesqui sont tout &fait hors

d'état de reprendre un service actif resteront à

Dantzicket seront compris dans te contrôle des
hommes&t'h&pitat.

Article 7.

ït'abopd qu'un certain aoa~'e d'!ndîv!dasappar-
tenant aux troupes des puissancesalliées awa été

échangé contre unnombro égal d'individusappar-
tenant à la garnison de Dantzick,alors ces deraiers

pourront se regarder commelibres de iour engage-
ment précédent contracté formeUementdans l'ar-

ticle i" de la présente capitulation et seront ren-

voyésdans leur pays.

Article 8.

Lestroupesde!a garnisondeDantzickmarcheront

par journéesd'étapes en 4 cotonnes,&2 journéesde

distance rune de l'autre, d'après la marche-route

ci-jointe,et seront escortées jusqu'au lieu de leur

destination. Lesfournitures en vivres et fourrages

pour la garnison de Dantzickse feront en marche

conformémenta l'état ci-joint. La premièrecolonne

se mettra en marche le 3, la deuxièmele5, et ainsi

de suite.

Article 9.

Toas les Prisai? noa-mMttâus,aità~~ an
?.
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service militaire, suivront le sort de la garnisonet

jouiront desmêmesavantages. Ceux des non-cota-

battans qui ne sont point au servicemilitairepour-
ront suivra,.s'ils le veulent, tes troupes 00 la:gar-
nisondeDantztckourester dans la ville; mais ils ne

pourront point prétendre aux rations axées pour
les militaires; Us pourront au reste, disposerdes

propriétésqui seront reconnuesleur appartenir.

Article i0<

Il sera établi, sous la garde des magistrats de

Dantzick.undépôt où les comptabilitésdes corps et

administrationspourrontêtre remisessous le scellé

et conservéesjusqu'à la paix, époque à laquelle
elles seront réclamées et renvoyées en France. 11

s'entendde soi-mêmeque la nature de ces papiers
sera vérinéepar des commissairesrusses.

Articie ii.

Le jour après la signature dela présente capitu-
lation,il sera remis aux commissaires,nomméspar
l'armée assiégeante, tous les canons, mortiers,

armes, munitions de guerre, plans, dessins, devis,
les caissesmilitaires,tous les magasins,dequelque
nature qu'ils soient, les pontons, tous les objetsap-
partenant au corpsdu génie, à la marine, à l'artil-

lerie, aux trains, voitures, etc., etc., sans aucune

exceptionquelconque,et il ensera faitun doublein-
ventaire qui sera remis au chefde !'état-ma)or de
rarméocombinee. a
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ArtMeiS.

MM. les généraux, oMoÏers d'État-~m~or et
autres conserveront les voitures, bagages et che-

vaux Oxéspar les regtemens û'ançaiStet Hsreee-

vrout les fourrages en conséquencependant la

marche.

Article i3.

Tonales détaiïs reïati& aux transporta a accor-

der soit pour les malades ou blessés,soit pour los

corpset les officiers,seront regtés par les chefsdes

deuxËtats-majorsrespectifs.

Art!ctei4.

H demeureréservé au Sénat de Dantzickdefaire

valoir, auprès de Sa Majestéï'Etnpeï'eurNapoléon,

tous ses droits à la liquidation des dettes qui

peuvent exister départ et d'autre,etSonExcellence

le GouverneurGénérais'obligeàfairedonnera ceux

envers qui ces dettes ont été contractéesdesrecon-

naissances qui servent à justifierleurs créances.

Article i5.

Les hostilités d'aucun genre ne recommenceront

de part nid'autre, à dater dela signature duprésent

traité.

Article i6.

Tout article qui pourrait présenter des doutes

sera toujours interprété en tavewde la garnison.

ArtM~eiT.

OnjEsrs4copies~sactes <!eïs pr~s&&t6~apKo!a-
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tien, dant <tMO:~ntan~M Msse et ~e~x ~n~gMe

~n~<M~&tM ~tM!Mc am~MX

g~nérem~sttchef.

Fa!t et coaveaw &T<aMgfohrte i7-2Cdécembre

Mi9.

LeMMtteMntgenéra!.

S~M~BOROXMN.

Le~nét&t-m~or

St~: WEÏ.TAMtHNOF,etc., etc., etc.

Laviolation del&capitiatatitm i!npoaaHaaMdoate de

noaveHeaeeaNranoes&h garaiBon,mais eMonopouvait
plusnuireaoxinterOtadola France;lebat principaj,aox

ycaxduGouverneur,étaitatte!nt:laplaceneseraitFemiso
auxRussesqu'àladernièreboaoModo pain.Le resteno

pouvaitluiparaîtrequ'accessoireet neméritaitpae qu'U
oondaisîtàunemortaussi inutitcqaeeertainoceuxqui
avaientsurvécuauxhorreursdusiège.

50d~m!n'e. Même tems. Le Gouverneur,

accompagnera généraï de Campredon,va yaadM

visite à Polankenau duc de Wurtembergqui les

retient à diner.

Itës troupesrusses prennentpossessionde We!ch-

setmûnde, le Holm. les ouvrages inter~édtaires,

a~nsîque des trois portes d'Otiva, Nougarten et

Pétershagen.
Le teins se refroidit un peu

Lesche&de rétat-major se réunissent ALangMu'

pour régler ta marche. Maïs Hsn'arrêtent rien.

jE~~é&éra~j~a~B~ vioJt-.
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cent le so~ehe~ !ettMvertMMp et ~aoncent que
l'en n'est t~s sûr de ptmvotr MsserdM gé~érawx &

Mittaa f

~~nv~ t8i4. Départ de &antz!g avec ta ga~-

BisonMOheureadomattn.

Arrivée avec ta3°''cOtoBne&0~!kaw,propfMtede
M. Muh!,<te Dantz!~ &ii heures du sOr. Oa ayatt

préparé ua ~fand souper pour la générali Rapp.

L&~ra!aon Aeïïantztga;v<ti~depuis!e tS~w~erms,

pordataM&homtoea. L'abandondoa ce~agaats éhraa-

géra t'Matt réduite à MOOPrançaiset <?? Nap&Mt<t!aa,
dont i MOmaladearecréât &Daatzig. AThcnt,t6aNa-

potttaina~trent arrôMseU'ontn'oawy&eo RaMie que les

Frantats dont l'itinéraire fut !e 9u!vMt,d'aprëaïejtOMfaat

de voyagedu général de Carnprodondont nous arpôtona
M h publication,CMil ao renferme p!u~que des notes

sanaiaMpûtMstoriqM.

mNÉMtM'
De route qui <?? «fe <M!c~por jfC*corpsyen):<e

p'Ha'«~MAJ!<Ctt~.

"S BÉ9ÏCNAMM

Mtttst)*)'* Be<tBt ttaex~tMe

y Jmtitt t8t4. M D6eem.KM.. Mfsetma.

9?
Mewe,

<.Naasd<mn<m%Mt&qn%!toestdttM)&pt<cee!!o-m~a%.i'ot<hip.
gfttphebiamredesnom9tptiMiveBt:BM8Schewet29~Smt~coB-
~tM Sch~ <teMfè<MpOHFMMN,8emtpe. Ssjté~ Ko~o~

hMK<y,~tay&w!ea.Mokohody,ZMczyn, BMac-L!teweMtDaMB~
BosehMehMcho.Ï.Mtst:, &)MMew,SoW8tod-Wetyn8M,!MMteMtr,
$~t~t~6~
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~SMKAtM!!
<b<

Mtxst~o~t Mt0)t<t ttom~Tom

9tan~iM4,.a8MMm.*Ma.. Neomhowg.
M s<iom.
<t ..30 eMcpp&.
M M SehewetM.
<a .< ~)tM:<}fiat4.. Tet~he.
M. a S)6joM.
M 8 BtombMg.
M 4 p.t~
M S 86j<w.

?8 Thom.
M 7 TehomttmwttM.
M 8 QdqooM.
M e Sôjoor.
M M SMm~.
M <i Seq)tte.

M CoMbMdy.
as o sè~m.
M M. Hat~etow.
a? M Hohet6.
M M PoBiMm)!t.

M SMtjjoM.
M M fon~ne.

M StfMnwece.
<"F<!wimMt4.. ? MatewMy.
9 M g~M~

M ZheMchtM.

Medghzy.
8

VMxgemtz.
6 :? sê}.~
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t)tt«~*<MO <))*«!' «Mte'tttM

7Mw~JtM4.. a6JMMt~Mt<t.. ~mt!etewsM.

8 Z7 N<mMa.

$ St MetM))!.

M ? ~oair.
M ? tttttte.

..31 DatitA

M i"F~rietMM.. BftMtiehé.

Mt t Séjoat.
? 3 KohdMM.

M A S~o!.
t7 ..S Nad~hthe.
<a e s<ioM.
i9 7 t~a~qae.
!0 ..9 Dotostay.
M e MiMgMM.
? M Séjour.
? « Yaneowe.
M ..M Os<Mg.
? M BMdMnHqae.
? ..M S6~eM.
a? iS K!K~a!ewe.
? M P<M<!Mtow!ta.

i"Mam<M4.. t7 NowoM<t.VeMMtm

a$ M iMfjfent.
8 i9 NégeteM.
4 M Vibtoe.
S ..M C<Km<tiM.
6 ..N a6~.
7 KetM~eti~we.
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BATBS B&MSttAMett

)mttt;t<Mt )nnn))tt motx'Of*)')'

8 MMt8M..94Fé~MMM.. MwaMNa.

9 ? B~atttewe.

M M &~m.
M ? Nahewe.

Ht t~~M BMMM~OMtt*

i$ B3owe.

Arrivé&K!ew,le <Smars, le général y resta Jusqu'au
Si juin, dateMaquetteparvint la nouvellede l'abdication
de rEmpereHr.ToualesFrançaistarent rapatriésaprèstrois
mois decaptivité.Nousdevonsdire que, si la garnisonde

Dantzigfut, de la part des gouvernants,l'objet d'une de
ces iniquitésque lbistoire eorcgistr&avecregret, les na-

tionsétaient,alors commeaujourd'hui,si pea faites pour
se haïr, quenos soldats rencontrèrentsur leur route beau-

coup d'égardset d'humanité.

NOTB

TeUes sont les principales circonstances de ce

siège remarquaMe par l'eceumulation des calami-

téa, des desastres et des diCacuMesde toute espèce

que tes assiégés ont d&vaincre. Los assiëgeans ont

ntontreBeaucoupd'tntelUgenco dans leurs attaques,
et teum~roupess&~nt ~B~an~tn~ ït&ttaea a~eë
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nnegFà~VateU~L~

éprouvée a 4Moccasionnéep~oipat~~ pa~Fa-
vantage qu'ont eu iesaaaiégés deproCter~pour pré-

parer leapdéfëna9<~ato~Mp&M4<'tem8qa*U a
~Muà l'ennemi ann derôunirïa grande quantité
de moyensnécessairespour entreprendre te siège
d'âne place aussi étendtta, moyens dont H a su

faire untrès M usage. Son artillerie sor~Qt a été

sMpôrieuMmentservïe;eUe&!aMëdet)~8~ qaa-
tre cent mt!!epMt}ect!!esde toute espace.Les as-

stëgésen ont employéprèsdei60mi!!e.OBCiteM!t
bien peude s~ges 06 sesoKMtQaet9!!ecônaQm-
matioode munitions, pendantlequelon att exécute

une si tmmeaseqMBtitédetpavaax~eto&IostFoa-

pes aient montré,départ et d'autre, autant de con-

stance, de courage et de dévouement.

Pendant le coursde cette ion~aoetpén!Ne dé-

j!ènso,les assiégésont euheaucottpà se louerdeïa

conduitedes malheureux.aaMtans de Dantzig ac-

cablés par les plus<a'aeïsCéaux,en proîe aux bor-

reurs d'uneaHreaseéptdémie,deta disette et, dans
les dernierstems, de la iamtne,du]jombardémeot,
des incendies, ils ont montré,jasqu'à ta nn, une

patienceet une fermeté vraiment admirables. On

n'a i~ parmieux ni sqnïèvement,Ht désordre, pas
mêmede murmures. Jamais la populationdeDant-

zig n'a causé de sérieuseinquiétMdea iagarnison.
Cette population, d'eav~ôn quarante miHeâmes,
était réduite & !a moitié vers Ïaan du sièga par

maïad~t&J~iB~
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citor~ne foule de traits toachans s~tesson~'aB-

ces da toute espèce qui ont exavcé ta courageuse

résignation des habitansde Daoiz!g.Un~randnom-

bra d'eotr'eax. presséspar la famine,ne craignaient

pas d'aller, pompun morceau <)epain, travailler

journellement aux fortificationsdanales postesles

plus avancéset sousle feua mitraille de l'enBemi;
des jE9mmes,des enfantsont été tuéssur lestravaux,

et ceïa ne décourageaitpas ïesau~es/:

H y a sûrement très peu de villes en Europe, qui
aient été aussi maltrattées des suitesd'une guerre

qui acoûte tant de maux a l'humanité.

Ajoutonsque l'on n'a jamais vu, dansl'histoire, de Gou-
verneurbloqué, avecune garnison en partie êtraagère,
dans une place à moitiédémantelée,faire preuvede plus
de fermeté, de hardiesse et d'adresse que Rapp en ces

circonstancescritiques. Si Fonpeut citer quelquesdéfen-
ses égalescelle de Dantzigen héroïsme,si l'on en ren-
contre de plus en vue par leurs conséquences poli-

tiques,il n'en existe pas où t'en ait su tirer parti, pen-
dant aussi longtempset avecautant d'habileté,d'éléments
en apparenceplus faits pourperdre que pour conserver
uneplace forte.

Lerenomdes chefs.Timportancedesintérêts,l'habileté'

<.ilmourut8S92habitantspendantle blocusetle s!êge.
S.Nousregrettonsdenepasavoirla compétencenécessaire

pour faire ressortiri'originatM(pourl'époque) du rôiedtt
génieportant au dehorssestravaux dAsie commencement
du siège régulier, et forçantt'eMuetUi&assiégerde simples
ouvragesde campagne.Ai'heuMtde la capitulation,lescenvres
vivesde laplageétaiententières,bienquet'assiégeanteût che-
jMMé<!mM~ttaiamoia.Y(Mr.ci-apré&le tappottdu générâtde
Campredon.
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de !a défense,Je couragede !&gapmapB,la ~a)p6a<? Ia

résistance,les rëssoar~s, chaque~or aoove!!es,d6p!ey6ea
par !a p!aeeau dedans at aa dehore, Ja profaaiûadea

mo~ne emptoyéacontre elle, tes traverses sans nombre

supportées par les troupes Bn font un éptsode aaiqaa
dans l'histoire dMtemps, un doceux que nous pouvocs

rappeler avecle plus légitimeorgueil.
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P<'M<tMtt<eMacwaot <9etftga4athMtMg,deptjttxtf «SJaa~r
jwsQU*au? HM~M~HtMM;de mémoqnaaw !<mttovawit<A
tat)Mfe<MJ<uaMm<.

C'eatte tBjMw~rMM Q<to!Mc&mmattta~M de Ïa

plaça MecÏM MBtfAe<cn~!fonna<t(eaont <tommM8&à

Mre!a~rr<mtp«<Mtp* ie~pMmieM parMado cMatette.

VoMqaaMétaït la ettaaùondos <bptt0cat!oa"<ola ptMe
~Mt~&pO~MO.

cctpode phoe, du otM dea etx h'ents toomt< ~aM
i~ahanhutM,Maitea aaaazboa état; mataaartoHUeMet);

du~at<ow,bofd6 par MaondaHoacupav ~~Me.M
<ta!t e~rêmemont MMcilea paMttets, ~«eobr~o.
dana !a)M~eoropattte de cette Mondue.Matent détotmM
et d'an &c!te aco&aun MMtMHgda v!oiit!«9p~iaaadee,

~fàdéea MbeaNoeapd'endM!ts~~M!o eMt ebatacte
coatMâne aMnqo~de v!ve force qued~atbsB&aptotbnd6-
meat geMarcad~eat d'autant p!M Mta qu'M n'extete

pohttd&ehetota M~~&ar tw q~t~Meftom~ d&îeBda$
paptoa eaux; potae y Mate-Mt qM~Nesvaat~a de

pïaeea d'atmea MatMKtteaqu'oa aa dî~agae ptaaqûeptta
ieMqHaïeaea~deVÏMndat~Ba~Bti!rêsô~~

Le~~a~~qatMav~~pa~de~MC~rteB~
d~&~p~ a~emea~ qaoiqM maB~Mateacore d'~M
plè~aeM6attett~9a~!r de aa demHaM dont o~ B'ttvait

pM'eatr~MBdt'8't~eeBetm~ 'T""

gMB~ ? jM~!te pa~
~t&8~6~det'eda6aa avaiant~loui~
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tOctMct~oMea aaaettban ~ta<,m~a cxigM~nt anearo
blondM tfawatMtet aaf~nt do$ taaaus bMfM~apMf taa

~awpaa«t t<*a 'ma~<*ha;M~y a~ avait aHcwoMMaxn.8ap

tea Mpt tmwagaa<wme<~autour dMMteade p~at, tM!a

eootemaRtatatant&pOMpr~a tera)!n~, les oatfae étaient

MaMaoa !HtpMhh!tou &po!aa&baneMa.

Le fort du Hagataber~avait aoRréduit, MvMwen ma.

~ttHMefto~assez avane~ mata !a d<tMHMH$était pchM
~batMMoaoa ch~faiMMMvofta,aaaMeehhaMftdo p!acM
d'armesfaHtrantea,aaaaam<naniMt!anabt!M<tê<t))a~o !<te

ontfaRaaextAr!eMf8ttout eet~ n'ttatt q~'antfeprta et <)~9

Imparfait,<mMf~ qMete$dahoia de ça fort.o'<tta!oatpas
à l'abri 4'Macoup domain.

la frontdtOliva,qui pf«!a0)gat&aoMttda<!Mo!nt<tJMeqM'A
ta Viatute,était <t'aM<MMo8aoextfOme,et la mo~cuMpar-
Uedo Ma pampotaat chomlnscettwcr~etttt~aMMvats
Mat. Ken 6tait de marnedu ~'t)nt<!eNeM~attenqui Meh)

Hagotabergavsote B~oheMorgotqui, par r~tt~de dOgfa-
dationet la mauvaisedispositiondo eoaeuwagea~!a!8aa!t
les ptue~tvoatnqutotudaa daaa to cas d'uno aMoquodo
viveforce.

Le tbftde B!eoh$fat!eFgavait d6j&la plupartdesmaasoa
do aes ouvragesaaaezbien formées;mais les paMeaade-
)m9M~ta!eattrès tacomptets;presquetoaetet Meohhaueet

teacemmanicaMoasmanquatm~techeminceavertôtaiten*

CM9imparMtt ravant-ohomincouvertà peineébaach6~et
teutte torFaiam avantdu fort OtaitMcembrAde maheM

aimtqaede ptuateMM&dMcoacoMidôraMoad'une des
traetioa diMeUe.On ne pouvait paa 'ooaeid0rorce fort
eommaà t'abri d'iaaatte.

ÏACMtoMsMde WetohadmaBd~et ses immamaosd6-

pMtdaaoe9(e'e9t.&-dipe!atêtedapont deMontebet!o,!e

CMOpr6tr<mohéde Faphwassertt ÎM ouvagesde i'Mede

l!tKatte) avaientété extrëmetaent nêgUgôeapendantïë9

aia~jt preoadeute~etU séNdttFoptoag d'exposer!o dé-
hdt de teatMqM<atmqa&itdaMcette pt~ftie.H eaMt de
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dtpaqaa t~aaaatMadataw<eMa~fasca ~t~td~~t~~e

deRfûdaMMaM~at, At'fxeopHwd<npott~tt e<t~ f«.-

wMMM (Hit~M~F~QMt!~M!%de )~da~t!em da t~ttt ta

festa n'~M ~tataeat M~ d\t~ o~p <~M~.

<bft Nap~aonet la Mdoata~'HaMtpa«t,qu), ea)~«!n-
«méat avecle Hoto),aaaaMn).~ eatamuMtMt!ao<a Wot-

eh9«!mHn<!8&woBaMtx!jg.6t«!oMt<taeofadanaun Otatd'!<n-

pcfÏMHaM;Ii a'fm!ot~!taueMMt~aatM!t)<t~!Ma!aaea~atCMt

~actqaoabaM~ucap)Fa~!ott!pM.
Rttt LMa~était Ma avance,tnwtao~gaatt cncoro

M«a du tMW<t,aurtout pour BOttta~OMMaM{nd0)tet SM

Mochaaad6tbsa~.
Têt MatU'~tatdo la ptMOdo Man~!g&t'époqMadu cotn-

onooeeMentda blocus,au MtmoMdaceMaot Mwrqtt! avait
attOant!aoeplus pu!8$m<moyensdo dôtbaae.

VtetM!~lu H<M!ttMM,!a MotttaM,tout le front de
rhMn<tat!oaM'e~atemtqa'MMeplainedeg!ae<~pOMVtmtpûr-
tfppatteat les pMeeedu plus gcea e~)ibM;d<)ano!gMgta-
cOescMMtttbraientteMemonttûM8les ohemlnacouverte

qu'on poMvaHa!66ment!e9tFaa<'h!p.
Dansuno situation pateMte,noMSdav!onad'abord nous

mottroen gardecontredes attaquas do vive Corée,qu'un
ennctBteatrepreBant aurait pu toatef aveud'autant plus
d'eap~f do ateeta, que tttgam!~9a,MmpMôe&la vérité,
dans t'erigtae, do ptus de 30 m!HohomeaM,htt MeoMt

m!90,pard'aNreuae9maladies,dans un état si trJiotequ'à
peinapouwait-eHeeuMMau aervicedes posteadans une

p!aMd'aatt6t VMterendue, laquelle M!ge~dane do
et îacheaaeaeitcoaatanoea~aaurvemaMetaptw exacte
sur tous les points. Ce servico~taH:d'autant plus pénible
qa'eaa'~attpaa eu totemadepfettdre taanteaMManô-
caBaatfeapoMmetttetoaa leabommea do ~Mde&t'abt~
du r~joeMMde la saisoü. Baaamotta d'M mo~,pto<tdo
t&<&<H~d&~eMag)M'atao&6t~t dtata leaMp~ux, et &M
ïa reste beaucoupd'hemmea taa~daa&aaet ~Scotura~a.
It 6st~aaH&décès mathouMqtMlà~p~aittoaà'& pMtbat'-
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ttïr httMtueMenMtatpreaq~'aMoaaaMo~twpoar )extrwMx
do <<tft!<!Mth<n,«tco M'aOMquov~Mïea <teca!eM!maisdu
MMH«~M'ona pa «KobtantfqMetqMew~M~f~MNehemoM.
qt)'<t~<Mcttm~moobMgAdo M~ag<'f,vMtea )ht!gtwa(m'
tp&ntM~MSWwtea.

Las pMMt!erseeha, tHMtla 6<n'MeaeanteMtdojaw<e)!
ae parM~Mtsur la rMptMfodon~!aeo<at le <<AaN«ootBbra-'
Meutdea no~M sur te<M!e$patata, t)p6mt!aad'MMCtMM-

entMCnormc,surtout par Mm'MMda ptH9de~!t)~.deg~a,
et apt~aque la ~!Moavait eu !e tett~ado ac formerjas-
qu'd MtMprafatMitcMpdo ph)9h<)M~pto(t9.Cop6n<M<ttravail
t~t suivi Jour et nMttnvM«<M<tp!n!Mf~<6<noMyaMequi
MH)f~<~(atous tMebstactoe. Ma!aHMtat taMnett~etef

p~Bt~uMMa, la ~!aMsa ttbtMtsntda noMveMt.Onparvint
en~n,Monaoutcmonttt oawtr MMtMgecanettedaaa teMt
!o8~m<tado ta p!aeont des tbrta, mais CMOMt dMhtr-
Msso)'entièrementla Vi8tu!e,dcpM!esonemheMehNFojas-
qu'au de!&du fort Lacoste,e'eat'tt-d!msur un développe-
moat do ptuade cinqmUta totses, ftsuttat que poraMmo
n'OMttespérer.

PeMdaatce toma,on aMtvattavec une MtMtô eana ra-

!&che,et Ogatemontdo nuit <:om<aede jo'Mftles travaux
n6ca99a!ro8sur prMquetOMotee pointede ta place. J1fat-
lait fondrola terre avecla hache, marneaprès l'avoir Mt
échauffertongtemaen la couvrantdobois altumés.Cette
assiduitéMait:nd!apenxaMe,puisquenouaû~onamonac~B
de voir un siège régulier commencer.dès te milieu do

mora,e'e8t-&*d!redeux mois après le MnmMBeemMttdu
blocus.

Au milieu de ces péniblestravaux, unBeaud'eM autre

eapecev'nt porter au combleM9 embarpaaetaoa iaquië-
tadea; Mad~getaMbitet, &!a stdte,uneénormedeMBÎedo

gtaoeseur~aFamtdèBles deMlers~oara d$t6vriM.JUno

crue eonstd&rabtedese&MXde la V!aMe, dontUa'y avaH
pas d'exempteB~aispr&ad'umdemî-aiëc~ Mj!td!t<!eBêaa
eMere

pTttade~f~K'tear;
la Vietete déborda aar8Mdam.
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f~M, Ma d!gHC)t~afent MMtpp~tea ptuoteuM)oadt~;
d~a ~!M<ea<~TfMtdMiMtttw,~taMwno~ tMj~Mw«*«pe~

~toot MpaMtduMptaaqae t~ao tew pa!H~de ta p!a~ et
daa R))rta;MMgfand~qxanMMde pttMa~dea<t~<rent<4tft-

pafMoe,rcwM~M ou ~bM<tt6M;!w Mtttaan~ aooea<

~M~jMRtrant an(«Mt6aaea heaaeo'<pd'en<tM!t<t,at <!<!9
fhrtt onM<Ma,p~Ucut~remeat ~tt Napat6on, th)!eM
taeaM&ad'âne <tMt<'MeU«t)totatopar 4'ïmotBMMcaHfMM

~'ea~qM!s'ë~ttaHt<bfM<!«dans la pMac d'MoybMdoMqat
Mouaa<MM&la phM,eo t\Ah <h)HtKMt!aRd'un '<!cadeux

~randt*botw~aus qui 6fMt!<)aR«ntMaeRdM! !tte
Mait~~wt't4 MMnM&<stno ~t etmv&qMOpar dea eKiftftt

ox~aw<«(t!rM;HteMutaosat deapetHoainttatoapow t&-
~abMrptoatptcmomtMmbatardeau pK~haiM&!a placede

estât qot ttwît Mod6tro!t; MM<cela notre Inondationno

pouvaitOttoaoutentto,et la ptacoae trouvaitpresqueaane
d~nse <m<'h moM&~oaoa powrtMr,auftoMt&raisondo
t'6t<ttdo ~&gradat!eneâ eof aceMenft'avateatm!M.

Je M'eRtMtcatpoint dans te dMuMdos pénibles et nam-
brot)a.tr&~&ttxqui farcat eatM~a pour fôpnrer !oaaaHee
d'un e! grand dëaaetfa ou pour en prévenir do pbta t&-
cheaaM nos effortadurentassez hcufcux pour consorver
la ptaeaet !eBtoFta danstour !aMgdM;m(tt<t!ea moyeae
oooatdAFabtesqu'il taMutemp!eyof pourcola coaaom-'
mÔMntune grande partie de oeox dont neua poMviOM

déposer, et Mtard~MBtcen<!6qMemtaontte9 aMVMgeaen-

tMp~ttaa)' ~ne fawle de patata. NôMmo!)~ dSs ta 0~
d'avrilt'cnsemMcde tasptaooae tf<m~ait,&la ~!gMMr,en
état doeouteotr un a!~geT6g)t!iar,qHoSqu9M6aé!o!gn&
du point où nous déaMeNala mottM,atmaaauaat emeM
de beaucoupd'obtetaa~ceeaaiMapour qo'oa p&tMre une

très vigoureuser68t8<anc~Pavat!s~eB8u! paet&b<iUe
Maison,nos travauxprïte~aM grande actM~Heseewa-

ges sopMt~MnèFëBtà ~a~'œH/etvo!~Ïe<<Meàu
abrégéde MMoù ae tfouveat taptaceet les Bartado

Oaatztg,& époque actueBa do BOVembrOt ~N
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AvMttda M'raeat e~pas~Hestn~aeaatdfadapturÏM
d'ttanOMVMMd~baM~M'~tda !a Vh~a qntaou~!<!M?
7MptotubM.A!aMt!tatî'aaacma~MWdht~M~QbaaatM
<ïo!n<wdM(!MHtt'a~t)???!! toutà coupd'unto~Mtcnfo
vo!Mmad'<MM.Mo'Mt6taM!danstea&~a MaCtnxMRt

capMeqn! a ottttOMmag~<!anOMveaM!<!9t'toatahaa,
omparMtahdoMmnttehatardeao~favStao~aconstruitdans
ta <MotaAcmutaprOoMent,«t <ad<t fortement]t'a<ttra
b(~M<t(MM.t)(Mportoad'<!etMt)esont CtA<tH!ev~ca,des

pont;t<<6tf<t!t9,<!<?patt!oM$cpnMtMFabt«HdaeantMHcarpaa
)rcRMf86oH;ea aortoquetoaeauxde !'iKmx!a<!anoateM

pht~oMmtaauaspou~a'ûeaato~M qui<ttt~!tcra!M<!Mde
MOM~eau~n6ant!)!Ma)o<ttdoeeua!nand<tt!eRatcaaenHoMe
& d~tbnaade place.Maiseemmotett «motaooMttttm'
tMMeacunatammentà MMat)9Mbonnehauteur,BOMe
8om<ne)ttendus&ereira<pted'ap~èadoncoMpMFMoaaat-
<t6raMo8quiontMûMtosauxd!gMMdût~ Viata!e,ea
dessuset asseztaindo t&ptuco<eoMpufeaquet'annomtK

prebaMcmentardcan&cs,dMnin)!naen pMMe,dans !e
do8Ho!ndenousnMirf),unepatttendoseauxde!a'V!atu!e
s'écouteac<ao!!emeatpartabaasindat'Iaondat!<m,cequi
a readuhtUtHa!a reeanatrMOUoadu batordcau.Maiaio
dommageocca8!ua)t&paroetaecMoHta ?6 prasqu'auset
cona!d6Fub!oquoceluidet'Mvordefa!or,et naasa auas!
entev6unegrandeparttede nosmoyenspoury porter
femMe.

JeM~iena&rexpos6deta situationaetueMedeatbftM-
catïonsdeDaab!tg'.

Lecorpsdeta place6fteabonétat.Suples Nmatsdu
c&t&des eMx,on&termto6les réparationsdes pM~ea
eadommag~espar te dernierdébordementet en a ptacô
unsecondrangde fortespaMss~deasur touscesmemea
frontsquisontaunombredequatorze.

~eBisohofsber~estdansanétattrèsrespootaNe,ayant
partoutquatreraagade paMssades,deuxdansÏechemin
couvertet deaxdanste&98&,touss~ ouvragesextérieurs
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Mea t~mtaëa, Mtte«M<B'fm!eaHaMtMteideeap~to~ Hea

ptacosd'or~H r~ntrantff ~Htt!<'a~«~Mnod'wnMfcMta~ft,
)c9 aaWaatM,do ta~hoMpaen charp~ta; t~Mt ? t<'rftt!n
en avantM~ nattai et t<t<tto<t!«amoM~MaMa~.

Letartde Magotsber~prCaoMtoauoaiMMaap~ttmp~aMt;
t'tmornx)raHftf<tOH«awagM <t<tça Pmrt,pwUeat!&re<neMt
de la demHM)M, oacM~nn~an travail ïmmense,surtout

pour les M<&<amen~eo ohMpoah)de caMo<~mt-!Mne.
t<eff<w<,<aNoMgaftaa,a~Fa M<tgetaboft{ethtB!"o!M~-

befg, a &Mran~re~.

Ce~MtA'0!!waa teca ~c« ameHoratten~ ma~aM qui
raasMMM plus sur ee po!n~ c'est !c Mmp tettaaeM fnit
e<t avant <!M!!<tgo!abcFget qui, Hoprolongeant par aa
droite JM8qM'&Ïa Vta~a!e,fofme wna proMt~roMg«nM

avant dufrontd'Oliva.Je vais donnorqactqaoadtta!!<taMf
oocampreitanehô.

ApCMpr~ Mpaqueda pFem!<!fafm!ttt!ce,e'Mt-A-tUto
vora le commeneamantdo juin dernier, on avait aMg6&

prolongertcamoyensde la <Mt!ens6de la place,en établis-
sant quotquesnouveauxoavmgoaavaaeAaaurteahaMtoofa

qui dominent do près ta Hagetsbarget qui sont aussi
<~i)!VM&Neaaexapptccheade l'ennemi. Onava!to$mmone6
à y construiroquelques lunettes qui furent tnterrompMOa
pendant la ducëe de FarmoaUce mais les circonstances

permirontd'an repreadMles travaux dès la Sttdo jaiMet.
Ces ouvrages ava!entptMateutabuts d'atttiM, car outre

qu'ils d~aïent retarder la marche do yMt)!6gMmtsur ce
front de la place, Matenaient p~a éloigné le bombat-de.
ment que l'ennemi pourrait tenter (et t'êvenement fa

prouve), de pt<!B,i!apmcuTateataBeatotHe très f&veraMe

pour prendre des revers avantageuxcontre les chèmme-

mensde t'ennemi sur-le Stetzenberg (ceqai s'est encore

veriC6,eemmeonlevc)'r&p~ato!n).
Cesianettes, aa nombrede troiStayant parfaitement

réussi, et l'enneminous donnant Ïetems de poasser p~a

!oiotesa~vanta~a decetraYa!Maima~néde ""L
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cette M~n<*aur aadmtte~par qnat~ aattea fttdo~tw ceN-
Htnnaat des MaM&!<MMJMi!<;tMtpr&ado !a gMnde allée

d'Mva, at~nRtcMcnt,reoMMtntma,ayant ttxmofêad'aaa

atteqMevers !a frontd'M!va,on a construit encore deHX
tortoa MdQMtoadaaa !a p!a!ne CMppo~ngotaentdo la

m<tmeMgae,qui a'6tOM<ainsi ~M8q«'&la Viatutc.Ce camp
fatnHMthû,dont taa parties ae MattOtmanttrès Mcn t'ttM
et t'Mtrc, est appuyaen arrière par <hMMcatnpftdo bara-

qtMftqui peuvontoontentif4 ?? ttammoe. !<*eM~tde
cettodispositiona &? dotenip,dans cottepwtie, renaeto!
éloignéd'ant~ronMOtoisesdo la ptaea.

On« eK~euMdes travaux itatnaoMa!rW<)!ehat)!maade
ctaM d&pondancea.t<atortCafr&<)Meinte pon<a$onatc
qui )t'ent<!Mreet tea ouvragesexMdeMMdo cette eaea!ate,
Ïo fort de Moatebe!toet aea dchera, !e caMpMttanchô
de Fahpwaasorot lesouvragesde la Ptatte tout ca!&? été

Ma améMorAet m!9en bon état do défense.Unefonlode
locauxblindésontmis en~~Mtéles hommoeet ÏMmuni-

tions en sorte que t'ea n'a pFcaqaarien pe~u dans les
énormes cm~nnadeBet tea bombatdemeaaque Wetehaet-
mOnde&MttHbrtaA plusieursreprisée, pendant lapfe-
m!eMmoitié de aoptembre.JuaqM'&présent, tout a été
conservédanscet enaembted'ouvrages,malgré aagfanda
étendueet l'état de MMeaeeo&il a'eat trouvé pondant

longteme.
La Mdoutod'Hautpouta été perteettonnee.On a aussi

mis en bonétat et paMasadéla longuedemî-canonntefequi
Me!a redoute, d'un cOtéavec Weichaetmunde,de l'autre

aveoïe~ortNapot&on.
Cedernier fort a reçu beaucoupd'antéMotaHone;on l'a

pourvu d'excellonsblockhauseutBBM~pour la gamieon
etteaaaeaappfovisioBnemoM.

té <brt Lacostea M&iBieen ifes bonétat; n a tOMe!e$
Moc~haNedé~Be~M Mr~aatde togatnaaa qat tut eoat
nece~aà!)'eB.Les deux inondations euceoasiveat'avaient

tait~ëaueoapaoafMr, ma!atont~étëFepàri6.
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Oa t pM~~ au fottt~~ tea ~!s M~dtWj~
<Ma!t~M~de ~m& qa'&J~ hm~ta ~bpft.

To~aHa MdotMtde t4 d~MadeC~M~e ~t m~-
tan~t Mpaaw la taawha daotfawt):xda t'<n)nemt.

Jaaqa'ArApcqaede ~Mtottc~ M wa tôt a VNracoa"
etnxtMpt~aqa'auouooMMa~etat M~ea ëptwt&.
)!ne<mde b~Mer!mtf~ ~Mgats de ta p!MOot qat ~ta~~

plutôt d6!)M<Mt)<qM'e~aa! Va~ <ttH!ende ~tHtet,
e'ettt~'tttMtplus d'aafno~apfêa tan~Mea~oade Fann!a-
t!<ta,108d!Mon!Maaw~enMSaavfe !'<MHMm!r~attwMa~at
&la fournituredo ~VMa,<t engag&M.la OoMemMwt'i)t
MtMtMmeacw!f8 hoat!t}M8.a<MMMptïmM,d'<tpr~<~
erdM, tc$ travaux cammeae~eattwMt dti Ho~iabeF~.
t.'MMMmt,dosoncaté, a0tt~ma,d~ate <8jame~ unacMM
de Mpt & huit MdoutM, depMtates hauteurs ea &VMt
d'Ohm jusque pt&ade eeMMda t~gMr, et pasmat de"

vent ScMaMd. Weanhorg et M~bendwf. A !a M~M'

ûpaque,il pata<tqae tee RaMeaMMMeac6rentà Ncovot?
de la grosse Mt!t!cr!eet pFÔpaMfdes apprevhioaM''
mens de tMotnesotgab!oaBtqat ae&tdownoettnOMMM

pap!a s~toet dontoaveyf~tsouventpa~str daMmbM~x

traMpOtts.ta gMaseMtHtaries'eat &sc~oepmrdegtése~
à l'époquedu 8t aeOt,ott !fa N&aMHMaent d~etdtB~Btte-

Mmtpen~, par Nuitede dtnondation da ~m~M!pe,!t
`

av<dtd6j4pMbaMem'9Mooaa99ezbaMaquaattM d'Oba-

a!eN,degM9caeoa8etdomM~9rt).
tt est &Mmarquerque ïoa dtM~uttêaqui6Mr~aMa&iMM

te milieu de ~iHat ~ieat été tev&ea&?bMtdogt~t &
huit jours et, dane 6et!n~fvt!!e,<!0)~<~oaava!tc~~
Feepaird'oa mppMetMttaBat,!e9,ho8t!!H6ane ~~tpfett-
qoe rien. Ï<éahmo!na,ap~aqae t'a~stieeet~ ~`ott:
w&amaMtew, on c~Bt!aMatea tf~vaaxd<atpmrt~e.
Ït'eMemi Ût peu de ~~jaegMtweaJtaNa ~ai~ta

attua pot~9tme9 a~v~itë eoMt~cS~~$M~
'a~tt<Men'&i~t do'"Naj~~6e~, et :e~ jBSNsM~atM
'd'ao~eaa<MMgM~d~hra. 'J~~i~~
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Je vMfles Mra eann~tre aveequatquedétail.

MMttoMd'obMp~fpr~atabtem~otqwo!e!engthaboarg

qMs'étend~uaqa'Mt &ait.SO&to!8caen avantde parte
de PeterehagenMteempaaa do trois parties qui M taa-

cheat: la première,qui ae nommeA!taohotttaa't, ? ou la

portionla pto9voisine<!ela place<!MFMtt«par tes Pn~

aiena toMdu siègede W7; !a secondeest SMtgeMath
et la tfaïat&tneptopMmeBtOhfa mais, pour abrôgat, ~'aï

désignécetensemblesoaa !e nom d'Ohmet je ctmttnaofat

do m&mp.
LesavantagoatmmonsoaqM nous preaora~ la poama-

Biendes dehors~!a p!acetAraison ~ea~Mage~ des

~weaet de r~oignemeat où e&troava!t reneemi pour
anbembMdomoBt,awa!ent«cM&&eoas<n'verautant que
possibletea vïHet~sdeJLang~thr,ScMdMtzet Ohra; ony
parant par une suite de combatsgtodoaxet aa moyendo

plusieurspostes~rtiC~a en eortoquenousavenapu nous

maintenirdans toae les troia juaqa'&la Çad'ao&t,époqae
&laquellel'ennemia oommeM&&ag!Fsvooplusde vigueur

poupahMeheranouatasBerfer.
NousavionsotémetéetentourédepaMeaadeadeuxmaisons

a dro!teet& gaMhede rontr&ede Laagthhr. CesmaisoM
étaient soutenuespar un bonposte <brUBeà 200toisesen

Mtiète,place à la maieonKabrun;de plus, les baues da

~Mageavalent été toutes tennéea par des palissades et
deebarFtèrea.

La positiondu ~i!!agede Sohid!!tzo'aMitpas permis
t'empMdepoateaibrtiQés.DanscettepaFHe~adispoaMon
du terrain &taHtelle qu'il aurait faUa occuper trop de ?

pointset &unegrandedtataneede ïaptaoe,et nousavions
cru que l'ennemine chercheraitpas &a'y établir tant que
nous occuperions les bauteura du Zigaa~enberget du ï

St&tzenbeFgquitàcommandentadroitoëtagauche;etea
,>

effetcen'eat quevers laand'octobrequ'Ra aMaquea&rMa-
eementce MHage,torsqueses progrès sur ces deuxhau-
teurs)tu!ont permis de ie<aire avecsuccès. Juaqu'àcette
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épaque,de ettapteo p<<at<wont auMpoursa eoas~rvatïon.
(tft ava!tjugébeaueaMpptua ~portant da porter tes a~as
à !a (t~aM du ~bourg d'Oh~a tlui, aur M dfoite, eat
immM!aiementdot~!aapa)!'uMauttodocaatM.forta!Ma
au poteau de Stetzenbwg d<ni !'ûeoapa~waurait ?~0
f!a$beaucoup!e9appraehMda ï'enaetBt~)~ ta Ntacho~"

her~ ainsi queles ëtabHaaemMaq~'Mauraitpo fairepour
homba~cr v!Hade plus ppSs.~Mdaat les aht prpta!pM
ta~ dublocus,ona cccMp~en eaMerle ~nbaNtgJMeqa'aax
deraMMBma!seB8 maiscommea~ao pouvaitpas eap~Mf
de a'ymaintenireonatammant,on wa!t pt<tpa~onWFKM'c,
au <6beMeh<tdu v&Moaqui ae pKt~wgedepuis8$heaMd,
<Mpca~ ~rtM&au moyen dp doux maiaoMe~neMMet

d'anolongue pt!!eaadequi coavndtent!<tFemeatla partie
,duJ~obourgt droite de la.Radaune;Aeptos, on tenaitou

avant,sur les haatear8, dcttxpostéecMVMiad'unoa!mp!e
levéede terre et connaaaeae les hemwdopMto de n5to!!e

(c'était teplus avaaco)et de postedu Capttaiae.
L'ennemÏayaat attaqaêMayent ees~eax postes, ainsi

que ta tête du faubourg,&gauchede ta Radatme,ducôte
dot'Ïnendat!on,on sodétermina,vereta jKnd'aoat, &pro-
toagercetaiqu'onavaitd~a ibrtMo,aumoyend'unecoupure
bienretranchée,qui 9eMa!taveot'!nondatioa.CetteposMon,
arméede quelquespi&cead'art!tterie,a résisté juaqu'à la
Ood'octobreà tous les eSortade l'ennemi; qui a fait des

portes cona!déraMeedans nos attaquesmoMp~6ea;maie
on avaitpréparé, à deuxou tfo!a centatoiaea en arrière,
un retranchementtrès reapectaMedont il aéra parlé ptoe
en détail, et qui a tenu rennemi longtemaen échec dana

cette partie. Ces deux!ignea de retranohemenaétaient

soutenuespar deux<orteabatteriea~ Ïerméea a la gorge
par unepatissade.Kéesentre eUeapar un ehemhtcouvert,

etqn'on avaitn6nuaéeaïesbatter!esdnB'r!put.EHe88taient
eituéea aurla sommitédu oontraïoet qui Mtrouveeavtron
a 300to!sea duBiachotacerg.Cet oawagea été en~pria. n

te2oju!et;i! avaitenavantde Manea~rte redoute,aasai
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palissadéeet ~rm<~a la gorge,qu'onappelaitl'Avancéedo

FpieMt,etqM~t<Htant~abMappaïpoa)'!a<M<teda
aeMnd retranchement (on §' aoMpare)d'Ohra, dont la

gaucheattaita'appayerat'tnondationetaa trouvait aanqaêe
par les partiesavanoëeade la place,ainsi que par troia
batteries flottantesttaNios anr ta MomaM.TeMeasont les

<!i$posH!oRapriaoasuccessivementpour fbrUOeptetho-

beHrgd'Ohra.Jo vais maintenantiadtqaer marche dea
travMxde l'onnemidepuis la feprisodos ho3~!iMa.

C'(t6tte 2~ août qu'elles ont ra~MamencAet, d§e te 29.
l'onnemiattaqua en ibroe Io villagede t<angRthF.dont ?
fut.vt~mrattsementMpOHaa6,aprêaunoa~Mrotr~a tongae
~t qui htt Muta beaucoupde Monde.t.e S aeptembre,fi
rovinta ta chargeavcodeplusgrandamoyenset s'empara
de oe village.MaMles douxMtaiaoascrëacMesa rentrée
tinrent ferma toute la nuit, et onOirotdevoirtea lui aban-
donnerdansla matinée,conservantaepcndanUepeatode
Kabranoànousrostamesencorequinto jours. Les troupes
qui occupaientces mtisona créneléesse défendirentaveo
un couragehéroïqueet firentperdrebeaucoupde monde&
l'ennemi.

Dèsqu'it M vit maître de Langthhp,it établit, dans la

nuit, uneparaUetea!a hauteurdesdeuxmaisonscrënetees,

laquellese trouvai a!nsi à «0&toisesde la ported'Oliva.
n construisit, los jours suivane,plusieurs batteries dans

cette para!t&!oqui s'étendait assez loin sur la gaucheet
sur la droite,juaqu'a~Kpremièreshauteurs.

Enmëmetemsit commençaplusieursbatteries sur les
hauteurs qui s'étendaientvers sa droite en prolongement
de cettepremièreparaMèieit tes arma successivementde

plusieurs pièces de 34; mais commeelles étaientà iSM~
toises du Hagetsberg,elles fusaient m6mepeu d'eCetaar
tes nouvelles redoutes en à~antde ee fort, qui avaient

d6}abéaaMupde consistance~Lesouvrages à droite de
ces redoutes avanoaientrapidement.CfabatterieMonibrOa
était d~& armée et produisait Mt très boneCëtt matsta



RAPPORTSUR&~ TB&VACXM C~E !?

totalité du campM)traach&,arm6daptu$daâKpi&ca~d'ap*
MMerte,ne fmtaRH&tem~ t$M&!n6aqaevcrata Hn<<?*
tobM.

t~e 2,3, et <?aeptt)n)bre,!a9ott!Ht)ennttmte.qu!ava!t
prèsde MOvoilosde toatoaapMa,NtHafouterribleaar le

camp Mtranch&do ParhwMaef, la Platte, et We!ehae!<

tMandc,matasans nul effet; la journéedu iC thtaHFtout

remarquable.I;ennemi Datt~tsMa ex<~fat!en, 18 mille

houlets,bombes,boulets ofeux,obo9,homhe~incead!a!M8
eM~tt~oa&la eongr&ve.NeHaR'eûaMspM tre!a hommea
de tuOs.Aucundo noa MUMensde gaorreao ht<tt~dem-

xaog&.QaetqMoadëgradattensaMxparapets6{a!entd~&t~-
parbes dans la nu!t, et ou 3MpatiaaadeaMaëea &tfant

feptaceeaaM~!e-chatnp.t<epMjotder6nnemieta!tbien M~-

taiMmentdedoaMpraaaautauMmpfe~ranch&do~Fhwa~
aer, a'it était parvonaa~d6<Fu!renos batteriesau moyende
l'énormefeudosa aottitte. alnai qu'il a'en étaitBatM.Ses
colonnesd'infanterieétaientd<!ja&portée,preteaà maroher,
mais l'a1't.iUoriodu camp retranché ïca Mat t<K~aùrsen

respootot, depuiscotemps,l'ennemironoa~ &toutes ten-
tattvaasur ce.point

Le <? septembre, il a'&tabMtdans te posto de Kabren

que nous avionsabandonne,et, ta lendemain,&la maisoa
de Bethieret&SchenntOhte.HformaBMF-!e-ohampMMso-
condeparallèleà 000toisesde la placeet yëtaMtteo q«e!'
quoajoara plusieursbatteries.Il protongeaaaaaicettapa-
ra!té!eaMrsa droite, jusqu'aux hauteurs; de aotM ~<fKe,
nousavtoMprépareune hattertû aar 1&d~e dMtitàd~t~

Viatate,en<ac9det'emboneharedMcanatde8~eH<aat)e,
et une autra 8e eonatrutaanplus-Ma, am i&m&am<t~e,
prèsdu moa!iad'épaiaement;ces batterïea,r~aaiea aM!ïea
du eamp MtMmeh6et des oa~mageaa~mMéad~ ~~t~,
entretinrent, pendant 7 &SjeMra,an combatavM~j~M.
d'attiU~ie MM~M d6 ymnem~ am7it,-ir btr~iédiiii
an ai!ence, et i parât n'avoir piaaaacaae~ten~~ rId

t~emmerdeoccM. 't'-.<j- -M.– 'y*<



Ma ~E~R~ NANTIS

Ma~ vent ctUtSa~Nopmentd'Mtobrtt,HM~na~pa~ReM*
tt~taa~tee&t&d'~hfa o{t,&Bt RMaaft~ûtutea
paf une espôceda pafa!!Me,&jt~tmOûûtataoadetaptae~
H poMaasonavaHUea<!omMw!oat!pna.attm'hMneM&la

tête d'Ohmdocheminoren r~gta eaotFO<tt!epaf «h tF~s

grnndd&wtoppttm~do tfMtBMaa.
B&a S aetebM,MtapM<Mt,daa8to jardin ïa M~acM

Kabrm),une tatt<!ir!ademortiersqui Mm<aon<!a&~rar ?

a du même!aota. L'ennem!lanoapondontptM!ee!%joam

beaMCMpdo hamtee, boulets Magca~j!)aa~eaette~ee<

p6cod'iBMndMfM.Ma!ac'ets!t piewtteaM&femcttt<itae&?

d'O~ï~ qa'it ~6pMa!t Ma plus grande tn<~Mt$dans ea

genFe~Mr !eeétablir avec8aee6a,Kfallaitqa'Ma'e!npmr&t
dea tMtMMaqat doatîa~ent la t~tode ee~ejse,et 06

noua tenioMencore les petKe-pMtaada !'Éto!!eet auCà-

p!(aiM;c'cat eoqu'il tentade la manièreau:~a)te.
Le M cctOfbM,&7hewea duMit, Hcotnmeat&aa pa<td

<imd'M~Mterîeaap <a gMehe, c'cat'a-dtfo d« c&t&de

Ï<atgMtf, dirigé prïadpatetaeat aor Ïe frontd'OMva,ce
qo! iacendia!eoouvontdes Dominicainsc&ête~ t'Mpttat
dospriaonatereMtssea.PendantM toma, vem &heures,
fOdaantdes d6!noMtpattoa9ewtoMtesa KgM,H aHaqo&
vivementles poetMde l'ËteHeet da Capita!ae qat~Mot
obligésdeMrepHep. Quetqoeaheuresappea,ttMF~eefveB
arrivèrentet Mpr!rentcesdeuxpester ehB~MmteptOWfer
&rennemtMaeh'AsgMmdeporte.Mtds coNt'Beîe Ïeade-
maia Hse pfésentade BomtëM<Me&deaC&Meat~B!dd$t&-

Nes, en ne jugea paa apea de aMdSef trop de ~Bde

pour leur cenaefv&Ûon,emaRtrentévacaes. Neaaineaa
reHt&mesdàneï~pMmMMCoapaM eaBow mahtteaant

nêMmMinadaae qaeîquea maiMMeBavant C'<9t dans
Mtte aOttqueÏ'M~Bt!acotamenoéa pr&pmefsM&aMè~ea

incendMt~de ~e$M,!osappayMt pape~ "88~deet
menteps)*nne~!)9i&mepMt)Hèle,tàmatquepe~deatedoutes

~rm<eaenp~a'td6s. Dèsle <S,Hà~tdtaaftoates&Mgne
an mNMsNt ptS~a et tm<ÏMN!3 & MmamEes; ~a}s



M~T 80)~ MSSMAWA~ ? ~M<S <?

eaMo~paqaa,Ma*&Msaftda nw)$t!M<*taoto «apOwa~'ta-
eMtdMrea)et aw~at MM~a~ <j[«aMt!Mda to~b

MMg<M).A~eeMa m<~N8,il <? j~~t pM maaquttt'dt

bratef Moaptn~tode ta <?, Ma!~ towi~aïef pt~auMoM
pr!eea~teHqaaMat)Mdova~ntpas&f <<?su~côaeè)MpM,
vu !o talqua prM~a'ohactH4o ïaeaax w&Maat &Mo<!<ta,
ïe ganre do ccmatMOtt~ttdea wahoaa et la quaKtMtta-'
menaade magoa!Made teate espèceet <Ïechtat!afs da ho!a

qotpe)mp!iaaMt!aviMe~Batt<e!g.
tLa nuit du < au 8 NovomhMM la p!M9fAohetMO{KMn*
iea !nMnd!M.q«')mtvont ttapMMUK~oriea!t. ~eMacmt
en pMHt&~nraH~tter&ta <M$t&sacaonte6oapaf&d'OhM
(t&pretaMMavait<!?Mwab~a~NRëtt),!e'piatoaMdo8te!<

zenbepget !aapeateaavaMtttde SeM(tt!t~c&depo!et71
8 jours naM a~ona ehoMM&t~at~ree!'par M~atodaMte

topT!nc~~eeea pestc8(dmc peate~u ehef<!ebataN-

Ion);il v!at&boutdo s'empaM!*decoMefedoutoqui tt'ôt&it
paaoncete achevée.Ontan'eprMïo lendemainmatin. Sur
ïa plateaud&St9!zea~f~. t'caMm!, apt&aave!prepOMsaû
nospostes oatamaune pMmMpepafa!M!!eà environ~tO
toisesde Bisohofsberg.Lep!ate~ MMpfta ~gojtemeatte

lendemainmf~nt Bt ÏMtrawex do t'caaomt entièrement

rasOsdans î&joaraëo.DMcût6<0hra, t'aShire fut encore

ptusbtittMtapoar noas ronn6mtMa!td(~&poua9&tea
jours préctdeas aa ehenttaemoat~nz!g!:ftg9JM8qa'&eewt-
ron 80Macs de la petite Mdoataque Maaavisas nom-
mêorAvMCéedo Fdma!,et qut formait tadtMMod&aot)~

aeeoodeeoapttra ou feMMhemeBtd'OhM. t! d6bMoh&
dans la nuit d~eette tFancMeetao jeta dapatea fossésdo

,la redoute. Pafvena t ébranler quoiqaeapaHta&dM,M

pénétra dans rpow~agaetNnit pMs'ca empM'ef.UniaS-

tMtap~s,ca6compaga!e deneavotont~Ma~p~
popta mêmeoa~rtare, tue oufait prisonniMtoat MQfi

o'ytroaw etmm&aeÏ*oJiBeicrraesoqui eaftamsiaMtw ?-
tachemeàt. Voyant,Ma tentativos m&Mctoeu5j~M àt~-

qaaot 9Bfd{vMsp<HB~& !&fMs,ii se pfësent~ ïa B'aït



/.S~ ~M~C')6M~m:

t~M~tO, tttt 8M a, av«t d<M~WMH!)ca~MëMbtaa,Mw!f-
)MMt~ p!~M<de ~tthen~ atpwv~tà a~ m~H-

~p.Mf~mMa~~pM!Mt~pM~tMe,d~ an,a'ts

ptM9MMy6dc~d&t~p;M~qa<,at<Mead~
J~ ?0~ <Ï$MMttot~btu'tft~MKK!tone M~o ~OHvexaverf
t<tp!Mp,et w potimttat)p!a <!f(t!taot «mf gaMoto,poMf
<)vKw,Mnepaft,Mt!<)adoa~att<tcHtMMttaeetmvaat
thtHagetaher~a~ <!eFttMtfOtMMadca <bHt:dos battertaja

MOMt.
Ma Mwoment,noMsp&<acsJMgeFavecaoMxdoprehR-

h!!M tef pf~eta de t'aM~gMMt,qa! JMa<))t'«!woavaient

parsdoateM! Aa ec!tta)t«a<Mateat~8<tpt$mbM,<tM!<!&!t
MMMsaf~ MnttHtir~MqMMdo cetM<du aM);a,Bon!n-

tonttnnpofatMattCtrado (Mftgortt~oattaqae r~M~M)aw

ÏM <r<mt~d'OHva,entre !&VtotMteet taa hauteam de

Z!gaKhonbwf{.Mava!t t~ttn<tde eocM$deM tmrttttMoa
aveoptaatotUNcotamMxte~caean z~oga, et~taMtMM

graa<t MB~redohattefiea; HMieon <M<tetetpa quetoa
obatMtesqu'it Matgnattdo MncaRtfer,eoit de la part du

Mu~eawcampMtraaeh6(qu! ae tfacwit en Htcade lut et

awqMe!aeae <~eut!en8chaquejour un degré de i)M'ce},soit
faux de Myeraet d'6eharped«9 ouvMgeadu Heim,

dontqaetqMes-Hneprenaientà dosMa batteries,!e dMw-

minèfeat&aoptua donnersuite &oeMeattaque. En effet,

apt~aune eoManadede pr6ad'un moiset un bombarde-

mMttde quelquesjoura, il d!tn!nt)atoutà coupsea foude

ee cûMetMatMa partec ses VMCseur la faubourgd'OhFa

qu'inuiiMta!tabao!umeBteaÏeve~e'MwaIattpM~Mt!f&
ehemtnpr~era ÏeBischofeborg,paf le ptatecmdo Staben-

heyg. Oaa va ptaahaut que, dès le <0Mtcbfe, Hattaqua
avecdes forcescoMMérabteales avoat-petttead'tUtMqui
ttVtttoat<H6défendus tottgtemaavec ta ptas grande vt-

gueUfet qu'on aepoMva!tptu9Con~Fvor,aaasd~M<!tl-
JUce~di8propott!oBn6Baveol'impottamee da ce$ &VMt-
pjtt~tes,et nouaaoût dêcid&mosaïore&nouaMt{Mp.dans

~traMhenteM dece &mbou!'gqae m~t~apM d~n-
~I e'- _r.



~)~Wt SURMt W~~ ~!M!8 )M~

'~r-

d~Mtp!edt&p!od,jpwadwt~qHaMe~~M~ d<t~)~MMt~

~pta«st<t~fmM..
!~) htt~ba~tactt~ qM«!'onn<tm)~f)!t ~<MaaM&te <?

tX'M))! M )i<MtMM<.awaw!t]'tt'at'o~t&M~dHmpta,

t~nc!pa<em(t~(t't <s&Mt~h~. y<tt fMttwt t'h~tM t}HO
<tMMt<t<mH t" a~ aMan<br<e<t;t ~!<tti~~Mt ~'tn-

e~~htf tf)ty<M)~!epta ptMttp'~oIttHs~a <tM~MavaitOM~-

~ftttupftmtMra pftraMa~tmr !a pt«tMM4«Sta<xwh(t%
et qM'«naytttt chnae&!o !M<!e<atdtttM MaM!t!~«M~
f<t)!van<a(du9tm <W!ettcw~MM oaM~t~aMM.

NwHdAmc9wa!yotMMt~fttqM«t'«'!8M~M~qM!tp~t~at
~t~KM4ad'~qac,avatt~ tonM&MM<)a!$tan~<))M<<)tane&,
oM~fû un très gmn<!d6ve!app()BMHtd<ttKMMMo,aatttOKM

?'? feMto phtsv!t et ennaMt&e~odoM <<? baachM

&~a,n<tt<tHt))ttptMe6aMmt&ntepdcbra<et'!tit'tHep~t!M
hatB~otttMa ~bwo<.Mt bMttpIsreMgCBda~ Ka !aMC~ttno

M~ ~a~e <tManUt6,et queson projet Mft!tdo tttdgerwne

at~aqMat~ttUèfavcMte<brtt!en!t)chofHbot~,
Maiepour!e fuiraaveoattcc&a.Unepouvait?? ~panaw,

au pr~aMc. d'enteverto f~b~MF~d'Ohraet !M tcaiftM'
<!ont«9de Meut qMtle couvraientdu c~MttteahaMteufa.
Ccatteia auwag<!8,<!)tev&9tala htteeou<ttdbud~eanom!~
et~a<itavatttcntôva!ne)t)enH'nttaqMado~V8Ce'Mo~Ma
lu M!t du t" aM aevembra,êtotent<Mta<~9 ~epa!$
S~jo~rspat*un RmcanHaue!d'apttMonttétjtaf <~epta!c
da ha~bM, dum&moque !e8 MtMmcttettMas~a MatAf!eup
4a t~bewg t"~ !aMmt plongeait et sotauM~pafde
aembFeMHMbatteHca,tant da eôt&dMhawtettNiqc6~
eata~de !'tnM<!at!an.DM~ua8pM~Htûa!tttattoM,o<tM
pouvaitpaaea~Mr deeaaa&n.etïaagtome MfMb'Mtr~,

Jtuaqd'ateMt~ ~ftiHammontd6t!andu.Capen~Mt, contre
twto attente,le courageInébranlabledenoa~<tpa9,la ~i-

gMear dM faud&Hotro~Htetieett~aMtoMM~
onaatstssatt les ntoyens.da pMadpëde <!aoe,d~cha~j~t,
q<M!qootb!a!HCt<t«d'enatade, !pa pOaU~tMtde t'eaocaJ,
&aa<tmatattMCt~Meoré vtBgt aMtfMjours d~a~~e?&<.». '>'1
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~M'g <t'Ctb~< ~t~ ~~po~
.~tt~.f~M&ja~a~ a.

a~, ~H:a'~oM&~ (I\OQ4.fuï(I'P'
A~r~~t'~R~t.&~h~ ~Ph(t'&,loâLI:bi.r(\ijQD'(lS
t~Mwt,e~m<aedMa~eH~ ~'6f)Wtftpt~a<)tt'M
~s~em~raM~MpwptM~MM~f~~ J¡4~pl"~ d\

WMMcemMMn!M~oM,at~~ f)u'éQ,iW(ioapj¡n4Iu\,
~Httt'aatejautaet antanttt~«Mt~pa~«n ~t!t Mt<<?

HcMo~8eMfOM~t'Ma:~fstaa<!a~ JO"1-/).j,in\or~

t!af$pT!M~a&m~Ha~t~t~!M~~t<~}Ht~
<M~~9MntMeaat<o!waMW~ 'pl"8,q"
<tt)~ OMa~iofMMtOttt!f tet'M!,~Mt~Ktt ~t), pOHM~HM

chMth)OMenaJMaqM'MUp!()âd8~ rqÛ~p(tuvandTu~
nwmottt t )t'nutre d6t!auoMf<!e sMitXtM~t!~ p!MM
~atMM, t~~t9~MM~t!ad*mH~ do kt"~e4t6it.lÍu'"14)8

NMhtMeset aac ÏM MtM'MottcjMeMS<ta ~t<tM)r~ar,ttVMdao
tbrcm d6aMp!oa<to<te!!o8<t«tM tfMtM<Mt~Ma!afatt.
b<turget taônnotcapMupof1a ret~He 8Hf!at ptonw,~t

~cs étaient ~ptMa!eMMOMMt<t!Headot<t!t)ea.

Ua0~!u8tongaef48!9tan<!aa*aMfa!tt!att<~(Mt&X!t't~MrAe
dotad~aae g6nArMte,etauM!tcoM)prMN~d08treu~o9
p<6e!ûMMa&coMaepvc!

~'«c<;t)pat:8n(tu ftn'bowg ~'Ohca a pfee~ d'a~<tf<t &

reMMmttafaetthAd*Mheve)tdepF<)!ong;e<'it~<)r<nt6<<tn
pren)i<Ô!~pav<)tHëlc,(tU'(t&wit6Mebt!gè,~aq~qa~
<!<trctaser d'ombrasscr~e eût~tea fp~ts MaB~chefs-
t)org,domaa!&re&etn~tr tes pretonge~~t ~M~Mes-
Meeada aes facee, et d'fa~M~tBfïes ffon~ de po~(te

Pôte~h~aetdarA~Ma~ tn,~ie,.CI.d$no

aH~~t peint eMeM/e~we~ p~ü, hant,

~cap~ioa dea hatth!NMeB avattt ~o.Ht~ts~B~ <M

moyMdu aM~eau ea~re~BcM

ae~ta~auehe lçtt ~(tL.-o"
M~Merie,8H~)M~t~~

"tme)<t'bëMMWM~~ ~cit'&t; &ar&M~~
'toBe'~a'chem~men~qu~

J
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<;t~ ~~MtMwt ~a!eat Mts~M~F, ttpFÈwp~Mavc
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attaqHa~FtewaRct,~pM!tteee)Mm)Bne<ttnea~<<m~m6!W

~~«'em~,M&~ ett~aM d'h~ae~M~Me~
MpaMtMttoeMf!e p~te$u ~S~ÎMMbe~,eÏ ï)t jpMtMtt
mùtae p)~e<M!t!omdo p~!aM<te!'<<?~~6<c9 P&M<~

~M a~9 rabM~Mtd'~ht)),M<H&~parvexh&~WFJua'
qu~ MM<pMco9d~rMttcrteaareoMeMM'tepaMM~aMtêt)
jtMtK~FtC?ea MttëM~'dtes/~tttMa~taoMMt~ u~i
~M~tOttu con~o !o M~eM~ber~qu~hon~~toMftau~
~bam~Metd'ebaa.aMwa~jaw~ p~vonu.' rale"ttr
ta~wacM~dM~u ~«ta ptaMt <tunMta~~AaMQ~~
ceB~a~taMe ma~ce eant auc~t 'M~tiqux d<t~oiM~~"t

d~bM~!MMo<tMtB9Ool')!wn«<(t~~N<tth* Ma~a&W!~
Mdea ~MVMax<n)t<ffagè900avmtt,~MtttH ontMUc pMM

`

~a m~!att'i~poM!MUMo&ttpa~ étfcda ta)t ~M-
~B&~Ma~ aw!f p~ra~ es Idtl~ttOtPuhu'Q.J~

°

)'~oque~UMaéveMbr9~~ !a.t'au.~8!ê,>ll,a:av.t;
i&t<t on~Kmo?<?au <ïetSAeea pfS~M pm~M~ a~
Ïag~ch~eMOF~~to!goée,a'M~t~

~~p~Nt~hoMtBtiE; -,y "y~H
Da~e~ébyËotda0~ebosto,~oinpeut,dtreque lu i~e~r#iso~C~

'Ï'~sat~~at~~e~
1~1t1\1l'1' d~;,i'"

'SNo'~ ~eotebth,fi9\t~
~éti~n~~ dont: 1 :oa~ !a ~e~~e~~

'2;(~1~4~~c,lCC"<<jit'~
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M'~attMeM~a~ qM da M~aMd~mtaagaa,coMt~MMnt

~p~$~me~roqM'Haa~MtMt!M;ta~~ laa 'pt\1IE1".dQ8
btta<tM<~tate<<td&aH~ MptM&oa.M tejpM~Mqwt'otttto-

Mtdew~p~fcwf!rdaMa!eae)hwB)!a~tf)~a~MtM~MtstH{
Mte)tt)f8tnoMNtttdôfaveMMe,MMaqM'!t aepf&otmtatte<t

paM~waM)!tptMiBetM~MVM<t~e~M~MeBtei(p<)a6~tt

aea tauxptongMtM Mta<f&tM<)tattd'atM<wacaM~t~~H

gfa~a pattt<!~<&eoMtbrca<ct~e<t<!(oe!MoMtq~i<tMtn!aMt

tanttMtMaM~Mopte~Mdoaotre atM!tep!e,et to~tt~atts
do t'eaaoN)! a&tt~MOMontp6M!Moa;««ttw,t'appreobo?0 <?

M<ewdMg~6aa(<~ie9td~R)~Me),pM!a~M'aHmaMcn~
aetMeUoa~aa69 caMmoncont&Mfopr!a, rea~ai~nto&tt
H)6t!tMtfw&mtpraaqtMtmpas8!b!os.

M Mveatattdontt &t'wMm!que !*a9p6fMec<!ot!fM

pnpt!4MMatthtg~eqwo!MghoeepaHrfa!eat!utdonaer du
c&tû<!e9aembMU!<~M<9do htphMedo Danta!g,qM!MMt

couvoFtspttf tes oaMX,et d'~aaayordo ptûMhwdo !a 6ap6*
r!w!Mttum6r!qMOde Ma troupM pOMfteator, penf~at
yh!ver,aur ces m6mMf!renta,dM attaquéede v!ve <brce.

Mataient ava!tété pf&parédotoaguecta!opear s'eppoMt*
&de pamH!osattaquoa ïca quatorM froata do t'inoada-
t!onetdeta V!atMteava!oatétômua!a d'aadOMMepa!ta-
Mdoment,at6metdpta et qaadrttptodanaïca endfe!<eles

ptae expaa<is.TK<!amttte haches& gttuMet un BMnbra
suMaantde creea~Mt!entprata, domêmeque tes aaceMca

dMtin~aa&etMMtepdoaatea tMsCaet t) emp6caer!M Mux
de aa gâterde MavMmdaepoatoas et<&ae!69,mMa!<tchn-
oua d'MoRtMMeaupoap taa rendre haMtaMosdans cens

rigoorMtseaa!aon,6<a!eatd~&d!atribtt@9le!oagdosa eott-

tMSMrpe,de~riêpachaqueplace d'atmes rentrante, pour
&ic8 l'oiCM dea MccMtaae. Une att!tter!e nombmuM
était diapoattepoMraFmeFtwBcef fr~ate<A!ettdétendra

avec!a v!gaearqu'~Heavaitdcptoy6asur ceuxdu ciMedB

~terre.

QMmatqu~t-Mdûno&i&ptacedeDan!z!gpoutpMveï)?
Md~adMtûatteMBtedt) t'M~ep? Dea~vMaetmaegM~



MMMMTSOBM!SMt~VACXtWC~MR

a!aoaàaMMMmMtMwhrMM~ta'~MpcMdttM F<t~
do<'cyappattd'<pM~ too jm~haM~qat MM<teut pt!~
daMa<]t)ay<'«~ta~H<tpMMmM~a,

¡.

t! n'en est poa<n<t!oaMa hotmF$b!fpaMfc«ttef~nttttOK
<t'oh' e~ns~wtneMttenu t'onnemt& MMsmade <t!atM~
t!'«aaph«ta~Mtt !aqa~<!?$~p~&, de t~ha heute,t~a

th~yoMa!mm~M<~«h t<ma!CM!~9.!<o~atoppnntcnt to~t
40<tfatTancM~est <!f tS.QM<a!t!M t<tphtpM~OfXMt
baMcftoa M~ant!bnMaa pa!hM)MM<MMtmmedes M<ta~
tM. tu & tMhoM~tM<M,<!)t)MtM<!efn!erat«m«,ttotont

eonatMMaM~en~tt!<t~: aM9 ecmp~rune hamMa~ da
fMe~catowndMre~<Mt<taeratt<!H!oitode <tt)fele MX)-

bM.Oaè~uottMO.OM cmtpa<!t)twtt) efptce la fm<
aa'Ma Mt contreOa~g, eH M m!MaMM contreWe!9-

chM)tmOn<!aet!oea'mpTCtra)nch&de~'ftthwaaMf.
Oa peut MBetho MM~terdes 6<&MaM«a<!ublocus,

pendantteenopt<no!sqMt~ntpréotdA!c eM~e,puisqM'eM
&tenttyennomi&tctgn6juaqH~otaoHoMeoumeyendoaor-

tics ~!g<MtrMtacaetda dtvoMp<!9ta9tert!M6s.Ça qui noua

adoaaût'avantagodeeuppMer~ud~Htde beaucoupdo
parties d'appravieteaMmenten ~!vMaet de préparer en

avant de la place!Mtfttvauxdët~M~tt~qui ont tant Mtatda
la marchedot'eaMmtpeadaBt!os!~ge.

n Mem*oppaftt<M~paado payer&ctMtqùaarmedela gar-
Bis<Mt!etF!butd'6!cgoa<!M'e!!omorite:c*e9tuneMeheagrAa-
bte et facile à remplir poap Monstcarte Ceavetaeur,mata

ctoia devoir&!t&meaMen,MMqoët~Medê~dt, dea ef'

NdaraetdeatmapeadagAnte.
Mon9!earteeo!<taetdeMohemoat,d!fe<!t<Mrde9<S!'tt8oa-

Meaa, ad&veteppAdMMenatfAadMafptêa, dee qualités

p~!ee9eaataazèïotnt~UgaM6qattutc<tt coacOiéfes-

UmaetVattMhementdeteatcht gMB!Ma.Shapg~à Oaat-

!g;de!ad!Fee)~oa<!e~tRMaMXdu ~&xttûdepttia pÏna do

trois ana, on peotdïMqa~! est ea qMeiaaeaofte te ctéa'-
v

teMdea<M~age9 qat MtpaM &e~~ haut ta

~jMedeMt~j~M,l~e~ se trouvaith~rsa'é~~tdc~dé~



~MD~M!~M

SM)$oM comMteMMMatdu b!aJM~ ces ~uw~a a~at
patncarf~tMMhM~.

KaMêpa~Mpwhataa~a~pwJteahef~ba~
MnbatMt.MW~h~etM~~tMnoaaavo~ mtblboordo

pwiM ta <!tBavom!M a oa!<))Mte cmp~Mo(!'Ma
bMtettt<tMnon&rtme~abat~!neMM<<M 'o~n(\nL
~t!~bHefva!t~trwaMxdat*Mncmt.~mM~M~~
Ottoaaffres qM'ttwa!t roM~Mt'ont Mt bernent ro<

;i ~atter.
t~e~f~e Ma!ttoaCaMa~p!o~bMaoaopd'MtMM,

de~oa~etdexMc~mtMtr~aM~~We~ ~t

<!<<ao8d6pendaMCM.MyaMtt6opeMdet6mH.dest~<.
vaaxiMMeneeaettm~coKe~~feeMdMtBr~Uep~
rospco~Me. R&MnttMttaaété ~xMMameat d!at!ngu6e
!$MdoseMaqoM~!o!eatcade h ~t!ttN (mnemte,pMMhunt

!o)fno!8d!aefptembta.
!~chafdeba~iH9aM!<!haH~ehttrg&coa8ttmmeB~(!a-

pMta!ooommencetnMtdu Mecua, du aopv!eedu g~e au

MMhoMtcrgetAOhra, a tttenM une grande capacitéet
un zMeinfht!{;ab!edaMun poateque les ctreanataaMs"at

MndMMap&MtMCtSM~utpcndanUM~sdefnteFamo~
et l'on peut diMqu'it a rendu d'impoftaae8erv!ca9.

Je doia rendre la m6mejustice au chef de bataillon

M&n!a9!er,chargé, dfputatatn&me&pequc,du Hage~ho~
eldeanouvenes MdoMtMMaatëas.Sa!txtndMteeBtaassi

dignedes p!itt9gfMdaj61oge9eoo)9 tous !oaMpport9<
Lochefdebat~U~aCha~gaeaaa dMgéaveo beaucoup

=

deBuocë8teNnembMOxtra~axdae9tpadep!Mea~pcm-
dMt qaetqaa terne, dea ?16 B~9<it!xet Lacoste, travaux

quêtes !aoBdatioBs,de$Mo!&~ aeptemb~ eat

reBdas~&eesa~~ C'e8~tU1eande

pa~He saB ~te &M$~eas q~e )'6~ d~t t~ e<Mt80tw&-

MMO~tarestaHp~ioBde b~~Map d'a~VN~

7' j: d'él'8~8nu,.obef .(ttl.b~tàDlo.
qai ëo~dw~it tea& da~ptNapo!~

Rè.,p'6~t~tdr a~e~u'~steeio~vr~g~,

~h~!f!f;J~I~
`:. iil'

`~
<-
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aup~car8~!euceMod!gnedeBptttagfM~ ®i~ Ga

peat d!Mq[M'~a'o<!tppesqaepas ea de fepaapeadaat d!x

ïaohpt de~t qaoJtM~a~x ont &a~ aaaa~
nt<t!rtdroMt&ohe/!&~t~mMebJeu~Û~

dM!tedetoa9~aheihora&!c,q~
e«x o~eM dM ~Mteoe~McuM&read~~
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dëtaHt~eajMsMt~MMM de mwa de~ œmp
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~atMopMd~gënteseMmpos~Mtd'uM~~t~ed~
mineaM, d'waode sa~ d'âne
poloat~, d'aa de~ d'em~~ ? oiN~cMet SoM&S~
o~~epta~te~ g~rdee~d~ a~

~t~eM~ `°° ,=

;e~.dM9Ï~.Ïohg9~,F6hib~ ontQ1Í('sup-
c
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ËttttdetNttee dasM~d~CMpM~M. t

f)r<M<M. v
AvMttwBtecM.
Neit''a«e <<M«<*eo~a de la <ïf«<t<te~tfm<fe,d<tfa ~<cCna<ta'

~Mh~
~(M~&M~aMen<!e~6ratM!M~Fm<acn~6emhM<

~MMS.~eMmatttn~n~Mt~~MtpM~nndaWa&Mt~
–Uf<<)re<tt<)t~tM!to.MehtapOa<!H.–TH8M.t..t.. it

tMtM<<tK t'e~Md'M~o pMsatMt. LettM9 ~Mt~Mt
A*YeFe<{~*M«MeMtmch~dama~ehat Moe<!eMM.<!<Mde
Temn~ et <ta~~tB<n'Mtt.t. 7

~M<h'MaM<'Hdo!atchot~]~Maa.~StCtt<)!t)hMH.MM'N
~Mgë~)ttMeude)ot. <t~m)H~<:ha!MacdonaM,~M B<atMtta<
Ney, 'tue ~'Ett'htnaott. Afftv~e&KcantNabefg. <Ht

)LegtonAauaF«m gcn~t M )fot!roBMtJEtMt~. Lottes du
duc d'EMttngon, <!umarM)a! MMdeattM,du m~of-tf~-
mt. M

Ë~tcd'anntaMee.–t.ottFcadam~M'~K~mtaadaûd'Bt.
eMnt!ett,Ot'duc~Tar6)!)t9.–LeMM du Roi Noptos,CM
MttttoKegnter. M

&et(fo <!n emMtede Saiat.Maraa~a~ major gêt~mt. M<
MvcM~oh eottdM!tedo gOa~a)d'YoMkpar ta RoidePMOBO.

Mh'e ~Mmpt~chatMec~taaïtt au Rotde Nap!ea. M

EvaecaUca d~ Kœ~gsbetg. jMat~ehotMeatepaa pas.
t~MMsdaMatM~R~ot~amatéeMMacdeBa~ ?

MaMttodes B«MM. État da pays, B6$atiMt~a tfom-

pes. NaMe~atde<nande&MMpMersar ËtMa~. –Of~fO
do sa Mptter<arE!b<«$. St

DaMMgva êh-e mMMé. Ce qut a6MPait pear sa ~<M~nM.
Le 8<B~t eatate Rapp. geuvernaar de Dmtz)g.–LeMMS

de t'Ba~oMtapa<tgëaéyat Bapp. Ce g~Mt f&:t<u)Mea
vain rrsrre.~ri~aittemgntdo ~nta3g a~ ttni ~e~~tapias. Lalt~ve!n ~tayMM6~eatde1~t~g &aBo~deNaptM. ~Let~
du ~émt ~opp <Mttn~or ~n6m! âpropo? do ttnM&aet da

BamMgt~B&pMd'S6!og..< ?

Let~ ~~i~Wp~MiM~MN~oa~~
pMBd~c~B~ent da ie'tc~s.
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OMcr!pM(tM<teMandat <<e~fMtFem. 6~

Ë~t de ](ap!a~ MtjM~ar iMS. PwM~a~MS. Apptevi.
ftOjUttamantst.jH~MCont. ?}

me~eM.
Jea<T!H~~.«!~ifc. J<tt<ra~e~ nctst ~Mj~a~Mt~((c CaN~)')Mhta,

~~<*Ma~<~m~t'MM~t f~~ fc<«t~«eet d ttt'/faw,
<<<ip!<~ MmMMecttwt~MM<CM«~~M'<)fa~e~e <fMno/
c~ cnM~ j90H'f~m~ewMrpetH*aHwaee)' jf«cwMMM<&'a
M<M<&.

Janp~f f~M.feMtMMs mosurea ded~nsa. –GeMea.
UttMgCtaqM'otttafant e<<af!r& ta ptu~e. (?

f!~We<L'on<MmteeM"<MKC<!Ot8aMtentM< t't~tnMMnf*
MM. OfaaniaaMoninMriOMFO.Ët'hMtn!o. MMfta df6)

~!aeoa.–CftK'<!eta VtaMe. OaM~pdes fortiNeaMtMtg.–
Ttravaws.t. 6t

~aw. AfTaffO<<?3 mara,moNivomott(oomant <ta ~~o!
B<tehotu.– FtoMmo(tnaé<t.–8ottte<t<t~maf9 –A))~tf&
d'MatMttoaM~aoets.?. M

~CM/. M<n!HuMct<ta)'ép!'M~)e. JKxpMiMon<!ca chcSde
tMta!HM9S~mbeckot Potof~ ~ttM au ~n~ra! t«ewb.
–ContmiMtM d'appr~ /JSMBMmneot.Exp')<t)cntspour efitp-
pMcrtmxdoM~Mqatmanqueat. -<' Anivëodu duc do W«r-

tombef~nu camp eRnoH:S~ttio ttMS to NehfNng. Ba-
vihtOteKMnt. tMMïsmedo ttt~arntaon. 7t

~tt~Cattao.– tt'<trgenteommoace&)Man<p<or. Emprunt
fOM!& <?

J<«n.–8ortiedu7jMiM.–A)T:vôodMCap!ta!no Ptaaat. 89

ï/AnaMtee.

JoMMN~<<<e.Jie«f<M!~e<t!~MMs<<)taa<~Me~KM<M<aMff<Kf
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<'aMn<M~e. –M~sofe ~EM/weM'aMcem~e~<<t<A<eoM<e
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JMM~. NoaveMMdiiNteatMspONFia MMaiooadea ~n~
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RaptuM~ Farmia~. Rep~des~ <)M
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Ëtat dotttRMftstm. Po~Hoasdos deux«MM~ea. NcaveMa

phaMdH&Mg~MdM~M~ct'M~ ~yst~HM
tt«(M,tbMfa'h)ttt~ t90

!,eS(t{t«..
t~M<'aa<<?<<~<Aw)M<<<M~<M~m~e~Ma~<ed«aM dfMalla

~MMe<dst ~'at'a)tetfcfaw«mt<. ~«NntaJtdeseMa~MMet <~
~<!Mt<t<A'~at~n~ ~qxMM? fWhffe de farM~MMy~M'~
~cMM~a~M~MittMs.

<<<Mtt,NoMvcaaxtravaux hoi'9<<<! ptafo. P~vMm~
('tMith~. –.CampMtfattph)' Onv~sos (t'(M<yaet t<MFtiaM!.
–Attftqun ~e Laogfwhrut<t*0hra. Nostfcapoa tes ~prutt.
MN<t. <S9'

~f~mA<(f.–M«)Mhart!<Montt<aWeiettM'ha<tn<<<')tart~MtttUMo
-~AMaqacttot.aa~ohr.–Sonaccapatton. R~stattoao~
d~M~mttee<to htgan<if«Mt(tes <Matson!t<<MMos. NeuvoxM
botMbarttenMatsan<r<)8tt~at.–Cfaa <tc!t Y!at<tlo. <?-

g~ts. Tfavfmxde i'enom«t &~nghtttp. PMm!6rap~tat-
~to. –BMB<b8~ômoatformMoMedoW<)tehsetmaadc,MKa
K'sutttt. te t!fo!seur !a Nymphodû <&VtstMta aaMto.

ËMCMatioM<!ujjMstode&'tb<'ua.Dea!ii~nmpaMMM<t.13t
Octobre. t.'cnaomÏcataK~MdaM sa deuxième paMtMteut

ne peut cmd~bottchw. ChangeMtontde d!FOCHondo M$

attaques.– BotBtMtKtemeMtdela vi!hy,)e iCoctabre, incemdio,
MSMttetFaprtse du poste de t'ËtoMo. JÈvacHaHenduposte
de t'Étoth~ meminements d~t'ennem!contM lo Ftiou!.

NoMveauxouvfagesdaM StttdgeMethotctmvttatdu Frioul.
BoMtbtu'detMatle i<t. Vaste ineoMdte on tMtUveles ap-

provieiennOtMttts. Conttnuation du JtxMMtmrdomeatet des

iaeendios.–BattoftasBottaatea. –Organbatton du softtco
dos tncendios. –îtoavet ouvrage en avant de Ja tunetto Kir-

gener. ~vacua~on dela i" coupure. <?

JVeMM~. –t~s eheminemonia de t'enaorni contre !oFrtout

Kvancont.
tuconetied<ti"BovombM,<pttd6vo)N!htsappMVM!onao'acntsdo

t&ptttceMmaM~sdans 8peicheF-!nset. Attaque du Moût

etd'OhNt.–AMaqMesur te Stotzûnbefget atlaquo do t'a.vM-
cooKif~mef.Essaie d'ouvertcMda tranchée safîe Stot-

zenbarg.– LesMsiég6s restant paftOMtnmKMadu terrain,
taa!stouN v!vfossentb~M~ Déport dHCwpMatn~MaFïMef
suc t'HeuMus~Tontea, p<m)'pH5v9Mhrt'ËtBpeMto'qM'Ka'y a.

de vivtas qttoJMsqm'Mt1" jaMicr. ComMnMtCiMMmtde
désertiondes ttottqpesaMomande9. t.'Maomi oceNpe!o vil.

tt~e do StotzeBbe)!~ eteavmsapMmi&~pandtMacaatfeîaBts-



MBM~<<!A~~
~efahor~ On m~ <Mt <wte pied da de~ase. t~M)M
~dtMxttt Wt'rtetMbo~et e~pOMaoda ~<mvomeMp.–<fe~
ehemtnemam~eoMtfe teittmv~M du Pf!aa) a~oneeat;~
p!ae&dosfeugaa~oa&bombesdaxs fessât. CeatoMsafts~
MMteMt. 8)ttM(tonde set aavfagM<(oatCeHneM~voit (Maer*
ma<<tt<tgarge. EKB~iMM~ta eontpa~ïe Cmhehe. t,ea
bMiertea do la pamtMtedu. St<&enbar~commenfont&tirer.

tes hane)H'oaentf)MM<~te Mou! et t'oMM)B<eat pm<qM"
&ta ~wgû<!aaas atntagea. Battger pour les tfo~jpeaqui
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~hr, JtM
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<t~a~M''7<t c<~M<Mta<~H<!<!i)<<t«oa~Kefte<aphtc<r<M<.
~~etsMfMt'~o~n.
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dueaaseHdod~nso. Se ~M(m. N~ndtattons. S3<
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dMMrantla Mddttionjt)8qu'Mi"janv)e)'iM4.–Re!atioHS
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