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Civkularschreiben an die Herren Kantone-Mairee des
Distrikte Kassel. -
Kassel den 26. November 1812.

 » Meine Herren!
Ich fertige Ihnen hterneben eine hinrercheude Anzahl

Exemplare eines ^teutscher und fran,össscherSprache
gedruckten Besch lusses des Hrn. Revuen inspecteur
Und ordanateur en chef Rarnhert zu Berlin mit, weh
cher einen neuen Tarif zur Zusammensetzung der an
durchmarschireuden Truppen verabreicht werdenden

* Fourrage Rationen enthält.
Se. Exzellenz der Herr Kriegs, Minister haben ver,

ordnet, daß von jetzt an nur nach diesem neuen Tarrf
 . die Fourrage-Ratisnen für die durch bae Königreich

marschirenven Truppen zusammengesetzt und ausgege,
den werden sollen.

 Ich ersuche Sie demnach jenen Beschluß an allen
 Or en Ihres Verwaltungvdczlrko, wo Sic es für nö,

 thiq erachten, zu vertheilen und über dessen genaue
 Vollziehung zu wachen.

Zugleich mache ich Ihnen bemerklich, daß nach einer
besondern Bestimmung Sr. Exzellenz d«e durchmarschi,
rcnden Truppen kein Stroh zur Streue außer der im
Tarif bestimmten Quantität verlangen können, weil
das Streustroh hierunter schon milbcgrtff.n ist.

Empfangen Sie Cie Versicherung mnnerHochachtung.
Der Staats «Rath

Präfekt des Fulda-Departements.
 GRANDE ARMEE. Composition des rations de

fourrage.
Vu l’ordre du jour de S. E. Monseigneur

le Maréchal d’Empire, Duc de Castiglione,
 sous le N10.G. ainsi conçu

 „Sur les observations de l’Inspecteur aux'
„revues , Commissaire ordonnateur en
„chef de l’Arrondissement de Berlin ,
„3 E. M. le Maréchal Duc de Castiglione,
„ordonne qu’à compter du 15 Août agi 2.
 „la distribution des Radons de Fourrages
 „sera reprise et faite conformement au

„Tarif du 26 Décembre i8°9* qui était en
 „usage à l’Armée d’Allemagne et qui avait
„été maintenu par décision de S. M l’Eiu-
„pereur et Roi, du 4 Octobre 1 gio."
En conséquence de la decision ci - dessus,

la nouvelle fixation qui avait été ordonnes
àThornle 6 Juin 1 gi 2, a dù cesser à compter
dudit jour 15 Août dans toutes les Flaces et
 gîtes ¿’Etape, et pour qu’il n’y ait plus lieu
à en prétexter cause d’ignorance, pour qu’il
y ait désormais uniformité' dans la composi
tion et la fourniture des rations en Alle
 magne, tant pour les chevaux de toutes ar
mes des troupes françaises, que des chevaux
des troupes alliées faisant partie de l'armes
ou s’y rendant, l'Inspecteur aux revues,
Commissaire ordonnateur en chef soussigné
a juge necessaire de rappel 1 er ci-après l’Ex
trait du Tarif du 1 8 Avril 1312, confirmatif
de celui du 26 Décembre 1309 maintenu
généralement pour les troupes de l’Armée
d’Allemagne par une décision de S. M. l’Em
pereur et Roi, du 4 Octobre 1310.
COMPOSITION des rations des fourrages.

Pour le, chevaux de carabi- J 15 livres de foin,
niers, cuirassiers, dragon,, I (poid* de hiarc)
guides, canoniers à cheval, p 10 livres de paille,
ceux des Officiers généraux et ( 8i litres ou J bois!
de l’Etat-major. J d’avoine. ,

Pour les chevaux de hus
sards et de chasseurs, pour \ %
 ceux des Officiers attachés aux I
régiinens d’infanterie et du ge -1 10 livres de foin,
nie, pour ceux des In pecteurs ! (poids de marc)

 aux rpvuea , Commissaires des ^ Io livres de paille,
guerres, Officiers de santé et I 8 J litres ou bois,
autres parties prenantes qui I d’avoine,
ont droit a recevoir des rations 1
de fourrages en nature aux ar- ;
niées. 262


