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quci ti-i'en tenir, Delc,n. 
-aji;r.:ta-t-il,en s'tidressart à u:r h.tliinc ri'cniit'*n

merlbre dc l'Ilstiirt rle }ri'ance, tLi;lo-l
rniite eI saiant dis{iLr*'ué, mais sultor-rt,
passionné po'"u' le dessin, était, avec ses
cr'âyons et sott 1..ot'lefeuille, sul Ia route
de ûentzicl.-.

(ji:trr:i :r l,ri:.. tr::-! ' -:.- - l.:t..,. i:..s-
stiits coui';t' irt I irtts c.Jrl;ilil:r,.-'it i1,: ii:ri,;-
iéon en ilgi-p'.c, lai,.scns ^\ti1;ci..:ou l:i-
mêmc, et, devalçarrl l'iiiusli'c rir:illai"ci n

Bantzick, votors cc quc le lraréchri i.t'
febvre fait, iicranl ceite placr. Tr "-iÈ:....
reïenotts till lleil 1't'.1.ri:l ltrr:: '- :.-i :-. -.

pas.

i!

-\ " : rl, .. r i. r i.. i.' rt anséalique, l

firr,t.:-,-.r,. i r.- .:,-l:: i iu,. folies etdes pht-s

:iai'i:ar,:-::i r,:-,::: tli l Etr|Cpe, qui aVf it
dr',,'ii tir .,-l,l:r,t ti drl su(îregc à la dièie
rt à l'éiectioit tie-s yçit cic l'ologrre . éi:,it
lornl;ée, en 1787, au pouvoir' du loi de
[)r'rrssr' . el ]rri rllil, 11[é tiÉfinitirirterrt,
correétUc. irJr i'-\ulr'iclre el laR,:;:j*. lol's
du démerel.irement du royaumtj ,le Polo- i

gne. t'n 'i î9i. 
I

Au milieLr des guen'..s ilil citseilgiril-:
taieut l'ilrirope à celtr é; :rinit'. le roi cic

L'HilTT".H BâT$,ST,&SRH.

ËsEtGæ æffi $ÂSCT]USûE{,

T

C'était au mois d'avlil t8{i7, époqric
de conquête ct de gloire, oti h France

lrr0lneilrit ses aln)es rictcr|ieuscs strl' lc

^\olrl tlc l'!:urcpc. Ll,rtts ttrrt las[e s:rllc

du chàteau tle Finirinstein, un ltomine
tlont la siinpliciié tlu costtime contras[ait
avcc les unifct'tnes clu lrliilani, étaL-najcl
qui l'entoulait, ct Cant un pelit clt*peau
et une redingote grise, tleYerius histoli-
rlu0s. fui'rniritirt la lrartie la lrlus I'enlar-
qrrlrl-rle, se lerrail uibou: cl I)' lliil rit'r.iil.t
tttte Car'I e ti'll1r't,l'i'. -\ rrcui i Si g rtc, Arr.'ii.r

nrot i'clialtgés etrtt'e lous cùs gui't'l'it'l's
chargés de brotleries d'ar ct ile décora-

tior:sl ne venaient tloublcr la profonde
méCitation de i'ltotltnc extracrdiiraire
qui étai{. Ii, iin*lulriit, rrit tl.i3l posJ strt

là carle, c[, au dessus tiuqucl oll lisril :

DaNrztcx.

- Le siég*e , * dit-il tout-à-ccnP .

rnais contnc se pal'latlt ir l.,t:-ttlitne , -
lc siége est comurelicé dep'.li-' ie rrtois c1.'

févriel', el" Drrrtzick tl'csl lrat t.- lr -'i
!iron polrîort'...,. (!ne fuiL tioL": L ; . -
vre?... à quoi pense-t-ill."

À ce tnornent, un aiile'de-catri; tt,',1'i

et lui t'emit une dépêche. I[ l'ottvt'it tir.c
empresselnent, la parcourut rrpicleincl.t-
puis, la jetalt avec colère :- 

- Le diai-rle empolte Lefebuc I -s'éclia-t-il ; - a\'rrc son pathos et, son

style descriptif, ce naudit Alsacien tne
fait un Dantzich auquel je ne conipreuds
ricnl... l[ faut pourtrLnt que je sache à

soirante ai:s. ilii: qui parai,;sait' con-;
serlei'encorc touie la vigr.reirr de la jcu-1
lresse , - partez -cans reiiir{-l , rentlez- j

t orrs url r'i J rlrr i:tar'Éclr:r[ .l-cfclrrre, cl
rlpportez-moi rrrr croqrris de la plaee .

{)uelques irrstars apli.s lo lrrrorr Dcrrorr,

ÀNxÉE
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tif:;,: i: :: fiûi:::1.::.. \-,,'flueuf à

I.::'r - Ll i.-.-ri!,t' C:il,s u-t nullitude de
c.:.::irts tout ce çi s'o1'pose li srs il'rnes,
enire dans Bellin. et Frédéric-Cuillaume
se sauïe en Russie. Enfin, les Flançais,
tnaitt'es de ses plus belles plovinces, al'ri-

ivent près de Dantzick.

I Située sur la mer Baltique, à I'embou-

lchure rlc la Yislulc, cette place est tra-
lversée pal la llotlau, pctite livii'r'e 1r'Ès

I 
utile à sr délense. cn ce (lLr'elle errtlctierrt

jle systenrc tl'irrondrtion cli,é lutoul rlc
son enceinte.

{5,000 Russes et 6,000 Prussiens,
sous les ordres du feld-maréchal l(al-
kreuth, étaient dans ses murs. t'lne telle
garnison. ponryue d'une nonlu'euse ri-
tillerie. de munitiors colsidérables. cle

nesrsi:r! inne:rses. nettlrit ce général
e'.r u.sur e C'o['poser une longueet vigou-
rtuie rÉsislan,:e,

Il commença par inquiéter les assié-
geans par des sorties dirigées sur les
quartiers que cléfendaient les Polonais.

I'artillerie est dirigie par le général La-
riboissière, et le général Chasseloup-
Laubat conduit les traraur du génie.

En attendant les troupes qui tloivent
conplÉtel I'arrnée de siége, le maréchal
-i oc(upe à rt':serrt'r' les approches de la
place. L'ile de \ogath et beaucoup d'au-
tres points importans sont successive-
ment enlevés. Le ltr mars, après plu-
sieurs combft.s tneurtriers, I'investisse-
ment était complet, e[ la garnison, obli-
gée d'abandonnef les"dehors de la place,
se met à couvert clerrière ses murailles I
mais elle conserve encore une libre com-
munication avcc la rner, ce qui h,li permet
de receroir rl'abondans secoul's, tanf en
hommes qu'en nunitions et en vivres.
Pour lui couper cette delniùre ressource,
le nraréchal Lefebvre ordonna au géné-
ral Schramm de passer de I'ile cle Nogath
dans le golfe de Frische-Haff. Ce mou-
vement est exécuté avec autant de célérité
que d'audace; les Frussiens, aussitôt cul-
butés qu'attaqués, abandonnent leurs po-
sitions et trois cents pri;onniers. Sentant
néanmoins toute I'importance de ce poste,
trois mille hommes de la garnison revien-
nent le même soir. Repoussés de nou-
veau, ils perdent un canon et laissent en-
eore des prisonniers.

Cependant le maréchal lialkreuth con-
nait la faiblesse numérique de I'année
assiégeante; il sait que Leflebvre n'a pas
plus de neuf à dix mille hornmes sous ses
ordres, tandis que lui, sans compter les
milices bourgeoises, a plus du double de
troupes à sa disposition. liort cle sa su-
périorité, il fait, le 26 mars, une sortie
générale.

iLe général Dombrowski^ fatigué de ses

ifréquentes incursions, ûrrrche sur Dir-
ti.tl", ù.iii.-iirl. lr. ta \ istule, à cinq

llieues de Dantzick, attaque les Prussiens
le {5 février, s'en'lpare de cette ville,
enlève trois canons) tue deux cents hom-
mes , fait six cents prisonniers et oblige
le reste de la garnison de Dirschau à se

réfugier dans les murs de Dantzick, lais-
sant les rues de cette malheureuse ville
ionchées de morts et cle mourans. Cet
avantagçe fut d'autant plus glorieux, mes
chers lecteurs, qu'il fut vivement disputé,
et que les lainqueurs étaicnt à peine t1e-

puis six semaines sous les dlapeaux. Dom-
browski. blessé à la jambe, eut deux che-
vaux tués sous lui ; son fils, colonel d'uir
régiment de chasseurs, a le bras fracassé
à ses eôtés; mais pendant le combat il
oublie qu'il est père. et il ne s'inflorme
de son fils que lorsqu'il a vaincu,

Bientôt le dixième corps de la granrle
armée se présente devant Dantzick. Le
maréchal Lefebvre qui le commande,
profrtant de la conquête de Dombrorvski,
étalit son quartier-général à Dirsehau.
Il a sous ses ordres le général Savary;

Lefehvre s'y attendait et avait tout dis-
posé pour le bien recevoir. Un combat
long et opiniâtre s'engage sur tous les
points, et sur tous les points , quoique
detrx contre un, les Prussiens et les Rus-
ses, rcpoussés et poursuiris . rentlent en
désordle dans la place. Àu nourbre des
prisonniers qui furent faits dans cette bril-
lante action se tlourait le colonel lira-
kor,v, partisau renommé dans la Prusse.

Le général Schramm. proÊtant tle cet
avantage, se fortiûa dans ses nouvelles 

Ipositions. I' Des deux côtés, les travaur étaient I

poussés avec activité. Lefebvl'e resserrait I

toujours le blocus. Dès les preniers jours
d'avril, deur tranchées étaient ourertes :

I'une en avant de llakelsberg et l'autre
vers Bischofsberg.



I lfais. sinosbatteriesfoudrol'aient con- | ne le counaissril, pas. Comme lui, ii n'a-
!tirrLrrlienrerrt les mut'ailles _dcs assi{gtis; I vait pas été dc l'cxpiclitiorr tl'Egypte. It
isi Irs Iroinbcs et Ies ollts rict'asricrrt" irr- lrrc sarait pas guc lô noblevicillàiâ érrit
I cendiaient leuls maisons et leuls étlificcs, I incapahle ïe sê charger d'une mission
lles lemparts de Dantzicl., galnis d'une | étlirivoquc. trl ignorait que, s'il ne pgrtail

5t

terruption le fer et Ie feu sur les ouvrages I rage.

Cependan{,, Benon al"r'i-ic aux avnnt-
postes français et sc fait condnire au lna-
réchal. Après avoir pris connaissance de
Ia mission cle l'artistc, nc la comprenant
pas bien , et souirçnrrnant cpi'elle cn ca-
chait une secrète, Lefebvre fronce les
sourcils en le toisarit tlc Ia tête aux pieds.
Prenant ensuite un ton goguenard, il clit:

- AhI monsienrveut voir Dantzic]< ?. .

lïIonsieur veut savoir ce que c'est qu'un
siége?... hlais c'est un spectacle asscz

curieux I ... Je vais lrous cnvo)ei' aur pre-
mières loges : monsieur, - ajcute-t-il en

se tournant vers un rle ses aides-dc-camp;

- faitcs vcnir Ie grenaclier Filbach.
Àu liout de queiques $inr-lti':. 1l grili:-

dier arrite, s'arl'éle au pcrt d'al'ires ti,-'-

vant soir général, pol'Te le nrain à sotr

bonnet à poil, reste imrnohile et al.tenr'l.

Lefel:vre contempie le soldat un mo-
rnent avec conrplaisance, puis il lLri dit :

- Yoici, mon vieux ; lu vas concluire
monsieur à I'endroit d'où l'on découlre
le mieur Dantzick... tu sais... sur le
glacis... cn face du l,.astion de Bischofs-
berg.

- Oul , marécirai , - L.:pcrlli le 5r'e-
nadier en faisant clemi-tour'.

- Maréchal , je vous i'enerci,: . -clit Denon, en suivant, son guide.

- 0h ! il n'y a pas de c1roi. - ré-
plique aussitôt Lefebvre, en souriant d'utr
air naltluois.

I-e ton plrisant du nrar'échal n'alait
poirrl, écirrçiré à Derron; mais que lui inr-
por'{aitl Ce qui Iui fallait. c'tllrit qu'ol le
mît, prompÉcrncnt à même de sal.isfaile
I'empeleur.

Il connaissait Lefebrre" mais Lefebvre

Ies remparts de Dantzicl., gûl'nis d'une | étprivoquc. trl ignorait que, s'il ne portait
forrnidable artiiielic, vomissant sans in- lpas I'haiiit dc soldat, il cn avait le cou-

cles assiégelns, le-s. houlevelsrient, et nos I A peinc l'artiste éiaiL-il sorti , que le
soldats r:lrrit'irI obligés dc litablir Ia nuit I guerlicl s"tïcria:
ce,qli alrit é{.é. détluit le joui'. I ^- ,Ah l- l'crupri.eur. ci rci iie s,cn rap-

Ln niois s'éccule aiirsi sarts aûrclrsr' I pcl'te prs à moi 1.". it u.ie tlétaclic un ci--
d'éiÉncuieni, reruariiuable. ()tt st crrroLr- | toion... ll croy'aitnlc ilor;rpcr, ie lalceur,
itrit sars reiàclte; ia gil'.'irisotl flrisrit de s I avec scs plans, scs riessinf ; nrais ilu pr.e:
solties, et,quoiquetoujoulsl'epoussÉe , Imicrcoup cl'æil j'aidevinémcnhomire.

lelle relenait saïls cesse à la chrr'{c, mei- | .dh I ma'"rdit csnion ! lu ne rcsteras pas
jtarrt tlarrs st drlft'ncc tcrrte l'opiiiiù{t'e{é llorrg-lenips oirlt, I'ai cnro111... Jc tlnr-
lqne I'on tleçaiI ritr rtr];'c tllsbt'açcssoldats I rrerflis rrn joul ric ]rir i)rie frorry roir tl,i-que I'on cjevait atttndre dtsblarcssoldats I ueriis unlou. cle nia iraie pour voir tlir- j

diligés par uil génér'al expflimeut{. I carnper le péhin I Quart à ltirbaclr, iln'a
III. | 1'as peur', lui, çà ie connaîi.

Cependaut,, I)rnon, guidé par le gle-
nadier, avail. cléjà dépassé les batterirs
françaises qui . à ce r.:loit:ct;t . lii:1.;. .:.i
d'elh'o,vahlcs l;cril'-1,'s . rl ri.i:fiir--,.a:.:
avcc l'artillcrie Ce l.r 1;l::t r;:.: .:,1.;.t-!i-
tion énereique et sui'i,:. L'.. I ,t.ri; . lri
L.cmbes. lts obus iui:cnr'".tt,l l: rul lrLiiiirr
cl'eux. ott se ctr,i:l:i:r-.i .ir.i' 1..iilS tileS.
Ai'iivés rtn r.'.1.:- ii,-i I'i.:iti jtris. i,: gi.clladir.r
s'afrete et 1,r'j.,it'ut iirlon i{u'ils out at-
teiiit le point clésiglé prr le narér.l,rl.
Sans dile iru ruot , I'ailiste s'étalrlii (llins
un trou clcrrsé pal. une bombe, et, sc ser-
vant du rellcrd coinrne ri'un pupitre . il
cuyre son portefeuille. prend ses cl ùr,_r:s
et ie met à dessinrr.

L{' :;:- r-: i l

ii.'.1'a i
pcii:ls cr

royant que i'altiste ite se preise

- Caitiaradc. - liri dit-il. - €it ârrZ-
\'oris pour long-tenps I

- Poiirtliroi crla I

- Diablc 1 . .. pourquoil. . . C'es.i q::.
r0rûz-\'0ii.!. il fait cliauil ici.

- Àh l c'est juste I lIais je re r : .;_s

retiens frs. jc ne sei'ai point emh:r:::;:
pour retoul'i.ter au camp; Tous [,;:;]i
partir.

- Mcr ci , ctnirlade. , . -\ l; i; , ' -'.;
tlis au revoir... [,e plus tiï :,.. ç,ris
pOrirrez.

Bt, faisant volte-face. l, : ": fli, pâs
accéléré, r'elr0rrier sa ,:.: - '--lie.

lJne heure s'était i:- :rie r Lefebvre,
préoccupé des aff:.ye. ;-r siége, arait ou-



I ntié t'alti,te et h' st'ltlirt. Il s'en ressouvint

I tout u cul,r.
| - L.';r' lirrit-il rrt'ité rnalheut'J -
I s'icrir-t-ii . - 

j'.n surais fùché pour

I f irl':clr : iI s':r'rit dtrsagréable potll' lln

i trcu;,irr comrùe lui d'êtrc ttté ert se pro-
I u:cuant a c,ité d'un2iÀin.
| - Fi.lru.h se porte pat'fuitetttent. -
I .1 t uu ride-de-cam1) , - jù r iens tic lc
roir se rafraîchissant à la cantiue.

- Alors c'est clottc l'aLrtle qui mallque
à I'appel P Diable I La lrlaisunterie a erté

pousséetrop luin... lÏais. à tout preudt'e,
ce n'est qu'ul cil)irrn tir' tnoins, s'il cst
rnort.

- JIcrt. - replit l'aide-de-eamp,-
pl'erlez nl:r lunetle. ntartichal. et t'egar-
dez. . . . \r.r: ez-r r-'u: ln-lrrs ce p:rlticLrliel
arû(-' srl:l lrortefeuiile qui r*'ir-nt tt'art-
quilleurent comne si de rien n'était, c'est
rotre hotntne.

- Ylaiment, il se pourrait. !... I{on
gaillarcl serait t'esté, unc IteLti'e tlut'ant,
à dessincr sous la uritlaiile 1,.. Qu'e,n
m'arnène Fir'brich.'

Firbrch \iut et laconta naïçement ce
rlui s'était pr.sé. Quand Denon parut,
Lrfel,çre lui sauta au c0tl ett s'écriaut
eveù un enthousiasme tout soldatesque :

- Non, tu n'es pas Lln espion, toi !..
Tuesunbon...tu es un brave, tu esdignc
de marcher al'ec rtotts I , ..

Après cette erplo,iiou tout adniirativtrr
il reprit avec plus de calme et non sans
quclques remords cl'avoir exposé les jours
d'un brave homme:

-trIonsieur 
Denon. je tn'étais tlornpé

sul' votre compte: I'cceTez-en mes ex-
cuses. - Puis s'animant peu à Petl : -je vous Dloclame le bt'ave des bravcs !

Dessiner sous la rnitraille I sous le feu tle
vingt baitt"ries ! mais c'est dix fois plus
folt que de charger le sabre à la maiir ;
luolis ue sommes tcus clue cles ccpcns à

lcoié de vous. L'empcl'eur !'olrs a charg^é

de lui rapporter uue descripticn exactc
de la lllace, yous en connaissez déjà urt

icôté.... Parilol si je vous ai fait com-
mencer pal le plus périlteux. Ûésolmais

r je serri votre guide, et je vous montrerai
,le reste moi-rn0me.
i Lefebvre Éint parole. Il le conduisit
partout, lui fit, t'oir tout, et lçv5r;uc De-

]irou r','partit porrr Finltinsteirr . ltric le

I 
quitta l)irs sâiti lui ai'oir cxpt'irrti: tle lri;u-

I vc{rr-r Ioulc sort rtlnriratiorr.
I -1. vous ai raconté cel[c anccticle,
I rncs jeunes amis , pour vous montrerl
I
l_
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qu'il ne faut jamais trop se prcsser à

1-iolter un jugement sur k's autles. trin
agissant sansréflexion, ccrnure le fit le
mat'échal Lefebvre clans cette occasion,
on s'erposc au rcpentir et à tles lcglels
qui pourrrrient ûtre bieu amers ; qutls
reproches ne se fLit-il pas fait si l)enon
eut péri pal sr faute I Ce fût une lcçon
poul lui, saus tloute : Tous, mes enfans,
ne I'oubliez pas, et que lnon r'écit ne soit
pas sans utilité pour rous.

l\r'

I-a Tisiule, qui coule à environ '150

toises tle Dantzicli. ne laisse entrc la rive
gauche et les giacis que clcs mat'ais im-
platicables. Ses dettx rires étaierrt défcn'
clues , celle cle droite par le fot't de

\Yeichselmundc, et celie de gauclte par
un crmp retrauclté étaitii datrs Ia petiIc
île cle Neufahtl\'asstlt. tluc suite de rc-
dotitcs t*lliitteltlrit lirs conlnttiiicatiot:s
cntle Ia placc et le forô de Weichsel-
munde , et I'heureuse position rle I'ile
d'Hoim permettait arrx assiégés dc lap-
procher leurs {'cux tlc ceux clu folt', cle

manièr'e à ne laisscr entt'e eux qu'un
faible interralle.

Les assiégeans ne pouvant donc entre-
plendre licl iic décisif sans la possessiott

tle cette île, Lefebvre se décida à I'atta-
cluer dans la nuit, dn 5 au 6 mai,- 

Ce poste imporl,ant, gardé pal 1,500
Russes et 900 Prussiens, était en outre
défendu pal cluinze 1tièces tle cauon et
autant d'obusiers.

L'adjudart conmandant A;rné, sous

Ia direciion clu général Drouet, tvec

cloirze barques , montées chacune par
;'ï-*i;i;ï;il.','i"iT r*' ïb-" : ô; I

huit cents hommes est cliargé de cette 
]

îîn* i t 

l"'ll: l :'',l: :il: l :'' :; l :^ :1,i"' î:: I

premier d{techement, l;ietttôt suivi cl'un

iecourl, s fl\'altce li la t'ti:tc. -\''r'lleilliplr;
utte tléchalg-e ir ttritr':rillt - ii ll'icc tle I

Iar)ics: le il|.tlrr''qucntet;t s'rfirclrre crr 
]

tttoirrs tie citrq tninutes. trtalqt j rrn le u dc 
I

rttorrstlretli'ie lrictt ttotrt't i. 
'Le 

capitairrc 
I

.Ênvis tnarche srtr la p;'r'niière redoute ; I

cinquante .s;r'uratliei's l'enpor'tent à l;i

haionirette satrs tirr'i uit seul cottp tlc
ftrsil. Âyni rttli 1':t Ir rcrlouterieqlrttr lte, i

tantlis qrrc t,' cliel'de balriiL'rr -\r'nilrrtl
se tliligi: sur les retrancltcnetis di la ,

lroilte de l'iie. 
i- 

Lrs l rt.rses? qlloi(]llc slil'iitirs glIJes. 
1

fottt urt feu mal cliligé. et sc rcirlierrt ; les 
i
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lrraricais les pousscnt à la baionnettc,
ertlt irt pèle-mêlc avec eux dans Ia grande
retiurite et répondent à lcurs ct'is, par
cclrri tlc : tbe l'1,-mperew'!

L'ennemi cout irn.rait à se retiler lc long
des retrancliemers, quantl une colonne,
comrnanrlét' par le général Gat'tlanne, lui
coupe la letraite. Pas unRusse n'échappe,
tous pcrissent ou sont faits plisonniers.

Li. snccès é{,ait complet sur la gauchc,
lor'..qLr'ull second débarqucment s'effec-
tul. Les Badois et Ia légion du liorcl qui
It composent, marchent aussitôt surla
rh'oitc, emportent cn un instant tous les

retranchemens , et l'occupation de I'ile
tt'Holm est conrplètc.

Dans cette nuit mémorabie, un solclat
français renouvela l'hérotque action du
chevalier d'Assas au combat de Closter-
camp. Fortunas, chasseur au'12" régi-
rnert cl'infarterie légirrc, emporté par
son aldeur', tombe au milieu cl'une co-
lonne russe. I'Ienacé cle la mort s'il parle,
un o{Iiciel russe crie:

- Ne tirez pas, nous sommes Fran-
çais I

-C'est pas vrai, mon capitaine ! -reprentl vivement le brave irortunas, -Tirez,, Ltrez, cc sont les Russes !

Surces entrefaites, le génér'al Iiamins-
ki, envoyé au secours cle Dantzick, dé-
barqrre avec 90,000 hommcs au catnp
de Ncufahrn'asscr'.

Instruit cle I'envoi cle ce seeonrs. I'em-
pel'eul' liapoléon orrlonne arr mar'ér-hlrl
Lannes et au général Oudinot de se portr'f
en arant ilour soutenir l-efebvl'c.

IIais le '12 mai, au matin, ces renforts
u'étaientpoint cncole arrirés. Le dangel
était irnrninent, car la garnison clc Dan-
zick et le s div!sions de Kaminskiformaicnt
un effectif de 56 à 40,000 hommes,
tandis que le g'énéral français en comp-
tait à peine 16,()(.ll). Le brate maréchal,
cn passant larcvue rlc ses troupes le joul
même, ue leur dissirnula point le dangel
o..r elles se trouvaicnt.

- Camatades, - Ieul dit-il . - tirt
![ue n0lls vivrOns, nous u'abautiOurf|,'r js
licn à I'ennemi. Chacun de vons tloit ri'i-
fcrrtl'c son posl.e jusrlu'ir la molt.

Celte eourte et érrergiqne rllocutir''rr
produil. l.r plns glarrde irnplcssiorr srrl
les troupes. rliii y répcndent par le scr-
uient cle vaiucle on monrir.
.: .l)als la soiltlc. au rpcment oir cn s'1-

attendait le moinr. les tltes cle colonnc
clef,aunes parulcr;t. Lrftr]tue vole au-

Fcrrdrnt les journées rles l5 et li, les I

Russcs font des pr'éparatifs tl'attaque. Une I

cspaee dc rnoins d'une licue les séparait,l
de la vitle ; mais porrr y palvenir il fallait 

I

trarelscrles lignes françaises. 
I

Le ii, arr point drr jorn'. les RussesI
débouchent rlu camp de Ierrfahrrrasserl
el, engagent aussitôt une r ive canonuade. 

I

I-e gûrrér'rl Schllmnr, corrvert par dcux 
I

retloutes conslrrriles vis-à-vis du fort de I

\\-eichsclnnrutL. , était en bataille à la 
I

tôte de I'ile cle Nehrung. Il avait les Po- I

lonais à sa gauche, les Saxons au centre. 
,

clevant cle son compagnon cl'almcs. L'en-
trevne de ces deux illustles guelriers
fut touchante et accrut I'enthousiasme
des soldals.

le 2" régiment d'infanterie légère, et Ie

régiment cle Paris à sa gauche.
A cinq heures du matin. les Russes ii-

taquèrent ceite ligne et li'ii:.r.rt,l'.,I ,r,1

tS:rZ r'lr' sttcci's p.rttt' i'l,ll1;1' le tl],ri,'hrl
Lefebvre à euvol'el rrn lenfolt. Ce se-I
couls, arrivé à temps, r'crdit la r'ésistarce
cle Schramm plus opiniàtre. Tlois fois
I'ennemi essaya d'enfoncer la ligne flan-
çaise, et trois fois il est repoussé avec
cles pertes énormes. Furieux de I;nuti-
lité de ses premiers efforts . il en ter,t+
nn cluatlic\me. Cette nonvelle ûltâ.1:.i
est si impétueusc, que Schramm ne mr:rn-
tient ses troupes et ne soutieut r-'e .:l :

telrible qu'en se précir,italt à I. :-:.
tle. crratrinier. du l' lj:.: o: i:, :',:-
o, ,irt i,:'.- . :: ] : i.' '. -. -

fait'e leculql i errtrL-u,i . L. i i ii i::ri::k
fait arancer -sa rést'r'r r. qui l'itrblit IÊ

combat. Schramm commençait à plier' à

son tour, lorsque le mar'échal Lannes. à

la tête d'une colonne de la division d'Ou-
clinot, arriva et lanima l'énergie de sr,
troupes : I'action d0vient encore plus c'g:-
niàtle et plus meurlrièr'e. Lln boulet ei-
fleru'e Lannes et ernpct'te Ie chcval cl t,r.:-
dinot. Ce général combat à pied à h t:;,
de ses qrenadiers ct fait des proC::'.
Enfin lt:s Russes. crrlbtrtés sur t( :': ':
poirrts. sr.trt lonrsrtivis jusrlre .. .

cauon dc \\-eichselmLrnd€, laisslr: t - ' *

hornmes sur lc champ tle bairil....
La garnison de Dautzici : ,- i,-i

aucun lnourement pendar;i '- ..-'r,i I
du haut de ses rcmparts ,-': :. ,..e ses l

hastions délabrés, ellc l. ,.i - . : rr -ru0uir j

sts tlet'ttii'l'cs espÉt'r:. " . 
]

Cepenrhrrl lsi xl ':; . r'rl'rrlent prs : 
I

ils cssaient, rle r', l . . - cotil'aSc rl' lir 
I
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garnisOn en : ittr0Cuisant des munitions
et des çirres.

I I're l * lr col-çctte anglaise rle 2L ct-
i nc,c-i . .l;'-rSÉc d'approvisionnemcrrs de
toule e s;Èt-e. erilre à pleines voiles dans
la \-islr:L'. -{rrivée à la hautetir cles ou-
çraSes Crs Frauçais, elle est accueillie
[.!ar fine csnonnacle et une fusillrdc si
tn"illcs. qu'il lui est impossiblc de ma-
næuïrer. Les grenadiers du régiurent de

, Palis se jettent alors dans l,t \-istule. s'é-
1 lancent sur le port Ie sabre à la main et
s'en emparent.

Le lendernain . une uriue tlait sauter
une plate-forrne sur laqritlle les assiégés
ayaieilt éttbli une battelie. et ou\re uue
large l-rli,che. Enfin. le 2i. i'armée fi-an-
çaise niortait à l'assaut ûri cri dr' : z-ir_.e

l'Enipertur J lorsque lc fcld-nraréchal
Kalll'euth demanda à capitder aux mê-
mes conditions qu'il avait autrefois ac-

corilées à la gârnison française de
llal ence.

Lefebvre y consentit, et Ie 27 mai, à
la tête cle son corps tl'at'mée, il faisait son
enl r',-1e dans Darttzicli.

Il avrit voulu faire paltager à Lannes
et à 0udilot les ltouncut's de ce triomphe ;
mais ces deux gueruiet's s'y étaient le-
fusés alec une noble rnodestic ct avaient
déjà r'ejoint icurs troupes.

L'ernpeleut', pour perpétuer Ie souve-
nir d'un succès aussi éclaiant, créa le
naréchal Lefebvre cluc de Danzick, ré-
conpense inoulc jusqu'à ce jout' dans les

aunales françaises, nrais ciigne ti'un gé-
néral qui, dcpuis les champs de Fleurus,
con,ptrit autant de victoires tlue cle com'
bats, et qui vcnait d'ajouter à ses anciens

exploits la prise d'une des plus impor-
tantes places de l'Àllemagne.

ANTONIN DE VILLÀRS.

I.

Deus r'ufaus, dont I'utt Jrouvait, aloir
douze ans et I'autre huit, se dirigeaient
un matin du mois de novembre 175{ vers

un bureau de poste de la petitc ville de
S..., daus le Berly. Bien qu'on ne fût
pas encore en hiyer. le temps était gris
et froid.
I - I\[on Dieu, frère, nous voici donc

I seuls, - disait le plus jeuue et pleut'ant,
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une assurance que ses paroles semblaient
vouloil inspirer , - tu n'es pas seul,
puisque je suis a'lec toi.

-Dam, 
IlIichel, tu n'aurais qu'à mou-

rir, toi aussi, - répliqua l{onoré.
l{algré Ia douleur qui obscurcissait

I'heureuse physionomie cle l'ainé des en-
fans, il ne put s'empêcher de sourire.

-Il faut bien espérer que r,on, -dit-il, - oh ! rrc,r, ce set'ait {t'op affreux,

- notre oncle cst mort , notrc père
aussi. .. . Qu'allons-nous clevenir?

- Nc te désole pas, Ilonoré , -r'é'partit le plus grantl dont la figurc sou-
cieusç et les yerrx humides ciérnentaicnt

Ul[-il? 
- 

ol-l I lloll, (j u scl-drL L.l ul, .lrrr cuà 
]

pour toi et pour ma pauvre mère. Ho- 
|

ruor'é , - reprit-il arcc ulle espre$ion j

moitié telretr, tnoitié pt'ière , - Dieu

ne le voudra pas, Dieu ute laissera sur la
terre pour rous Servil de -'outien à tous

les deur.
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