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Le
Hiossel v1tut d'arriver a Borlîn en route
pour les provinces Baltiques «\n 11 doit prondre les fono
tions de chef do mission militaire dosiznée 8 faire стаquer le territoire par les troupes allemandes.

Je lui si

rendu co matin la visite qu'il m'avait foire hier cune
me trouver.

Pour rendre exsetement le cours de notre cou-

vereation dane le langue, dans laquelle elle a eu lien,
je me permets d'écrire mon rapport en français.
Lo Cénéral me faisait connaître d'abord sa menicre de

”п.п.-ими que la sincorite dee Aliemends dane cette

muaaa—m.mu'nuwwa'm
façon …militeire »nnn-at ancure diconssion, conne
elle & ••• nas” ‚и les Allemands • тим general ninformzit en suite au conpteit rester • Berlin le meins
do tompe possible et qu'il avoit deoloré sux Allemands de

пшщьш-ишжмшрщи'шш
gui le fixersit gur tous les points.liqtomment 11 ne ce sa tisfers d'aucun subterfuge ot oxigers que tout 4llomand,
soit “'u serve dans 1'wo al… scit «'n 804$
imama dans une sutre mai, ann cm man du terri toire Bultique puisque le шипшини.-ринв-

тв-Мтитпшшвзиш
în suite je mm an “um. In шим…
gllemende obtenu ee mitim en fait dos … Boltignes

è travere le Prusse

orientale › wn dans mon

en y ajoutant que cette «ﬂu-m du Couvernement Allemang
ge trouve vieiblement en striete zelstien aves 1a denarche
du Gonersi,inyitant los Allemande a une explication de ler
conduite
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Le General y voysit,

A
comme

du reste moi

щаз: naneouvre

408 Allomands par laquelle ils veulent sons toncher auz effecden troupes BaltiquesSoustraire a toutes les responsabi-

nto/1.1.0 Genersl me semblait dou; de ne pas sccepter cette
щепіоте d'agir de le part de8 Allemands et vouloir insister
la dessus sur 1evacuation dv territeire Baltique soit effec»

tu,. en plein sens.
mm suite le General me mandeit,en mSocurent de ses grandes
gympathics, du rem connues ot …,“ •••-• 11 dit,pour le
Pologne

и vouloir otr- 1'interprote … de non Gouvernement

lumatemâwmmonmtmum'e
% la Pologne:
11 s'agit de notre attitude vis a vie des Lithuenions.
Le %;… verreit un grande avantage sons que les utero/‘tde Le Pologne en

si l'on tocheit de montrer vie s

vis lu Lithuonieng In un…—t des м-ришш машmois uni/unit le Gueux. de la

sait qu'41 n'a

aucune mission de ве „и: & &… quelle facon sux decisions
du

heut Comnendement Polonsis,moil il pento que par une at-

titude qui evitersit tout incident et creezeit une atmosphere
de confiance leû doux perties pourraient en tirer profit. Il
pourrait alors nil-Wot, sans en prendre naturellement aucun
engagement formel,le metire 12 ligne de chemin de fer Suwalki Olite sous un controle interallid, ee qui poznetterait de le
foire ouvrir de штетан–шиши reviteil~
lement Polewa, dont 1 mmm.

lui & ш um» & Peris

par le Genom Rozwadowski .
Euguite des forces nno/u rolonaises ampia:-l aujourd hui
a scurveiller le front Lithuanien deviendreliont libres pour
un autre emploi , enfin los forces lithueniens se trouvent
dens ces moms regions pourrnient Être trensportees vers le
Nord.
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Je vapporte ici
roles du Cenéral,
dopañssit le

simplement sens eucun commentaire les pe-

qof m'sosursit a plusicurs reprises qu'il

but determine de so mission, meie qu'il penseit

devoir attizer 1' attention de notre Convernement sur cette
sation en le lui
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Il &jouteit a la fin lee foroos Allemendes on Prusse
montent vers los 60.000 honnes , en Pt:-. cecidontsle

vors los 40.000 h.ot sur tout le front jusqu 3 en Silesie il
donneit le chiffre do 230.000 hommes.
s'il m'est pornis do donner mon svis jo dois ajouter que
ne mettent pas un instant en doute les bonnes intentions du
Général , je croise qu'il

s'ogit pour lui en promière ligne

de tin/re des troupes lithnanionnes pour pouvoir par elles
remplacer des troupes, qu'il doit de par se mirsion faire
quitter le territoire Baltique,
N' étant pes au courant de la situation on deteil du front
on question .:.—%… mlhmmomnum
netre conversation.

