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L'injustice à 1. fin produit l'ind~pendiIDëè.;' 

,Yoll. Tone. 
," .. 1.,.1 •• 

NOUVELLES DIVERSES. -De Betlill #/e' 3 lrIa;$;' "f r~ 
De 'Naples.l le .4 Ma~s. l' , 1 . ' .. l' ~ ~'" ,:-:lC" 7 

,,' ',', .Jeun ma)estes e rOI et a reltJe'~.,JIt:U. 

Q [J AT" Ji chaloupes canonnières f.lnt altl!~se~,royalFes led~ p~in~e:s ~enl)'·:W.ijli.1~ 
. . , '" ..' ct A ug~ute er lUaud et son, .,altesse 

cOlltrollcll\!lnCnt1eu sur le molt:' dé Gacta;\ al J' R' cl • ,·t', t'" ii' '~' 
, dL," . r0"j l"Je prmce u ZlVl' J son par,lS rour 

C e~t . e~ ",il~tcnes IIUl sont ~ur ce.~tc p;~ln.te , la :"Iuède. ' ,"--", '- , ',' ,.~: 
flU a ete Jtnt:!.e le boulet (p\1 a tue le general Le g.Lne'ral Pordo '\n' •• è' dIE: Ni~" 
G · , L" '., à . 1 d ,u ,lt'lls.r. st'~6'JV • 

. r~gny. I)l'e,!;pp.,re, t~l1t lUstant. ~ re - est arrivé et cette l'iilevenailt d.e:-M.~tAl. 
otrton ou fOft ,lIlalgré 'iue: le prince de . .'" .' ",<'" 
H Ph'r . , ' cl l' avec sa slllte. .,' ,:,., '1"- { ~.;:"'--r 

beis:e. d' 1 rlPsdr~1' l ,_~l'Y~1! 'C:'àil lremd~ • ~'~st Du' zao Le principafobiet'de'notrt::èo~Èi 
o .t~e. ~ e.. ~t:nu-re Jusqu a ermere clans le: traité quia ':é~6.·cconç;t\?"Jf~ 
extrell:l~tc.; " '. . France, est la cons~n.ation:de,;.;lat ,',., . 
, Le IU:lrechal JourJ~nest p~~1 de-Parls quilHté du nord de l'AHmagne~ITouteslii 
pour prendre le commiirlllerll,ent ue Naples. conditions de ce traité ne-sont- pas enCi:q'FC!t 

De Yielme, le Il. Mars. co~nuùs. L'on c~oitque,M. Sc~ul.enllo~~g ... 

Le généTal A ncl réosy, qui a été' nommé 
ministre plénipotentiaire jusqu'à l'arrivée 
de M. Je la Rochef,)Ucault , a été présenté' 
en cctrequalité dim~nchc dernier. La cour 
était Jlornbreuse et brillante; M. Dodun t 

le dernier secrétaire de la légation, a amsi 
repris ses fonctiens, . , ... 
" Le comte Collcrado, l'un des ex-minis
tres dll cabinet de Vienne, est mort hier. 

Du 15. Le générltl'comte de NOSlitz 
n'a, point souffert l'insulte que lui 'a faite 
Je prince Dolgol'oucki ; eu l'accl1sallt pubH
qoern~nt de n'avoir pas rempHson dev~ir 
.ft. la bataille d'A ust,·r! i tz. Le Comte lu1 en 
'8 demandé rais'an. Certe afl"~'ire 'a excité 
'un trè~.grand intérêt; la c,inr, est déter
'minée à venger l'harmeur de l'armée autri
chienne; publirtuemcnt et oHicip.lIclOent 
insul~e par les Qtli ... iecs russes: Legériéral 
autrichien a déclaré, d~ms,~n,cartelJ flu,e ce 
serait u~ combat à mort. Le génèral russe 
l'.a. accepté ; maIs j11~riu'à' 'présen t nous 
Il~en avons pas encore. ente'i1du ,parler. 

( .Jl:l(Jniteur. ) 

qUI est retoufne à Hanovre, 'prendra la. 
possession ci vile de cel 'électorat / èt)'~a 
Yon en exigera la cession, deia 'c6m"!de 
Sain t~J .I1nes, comme uneCles. prj:Q:Gi'pal~ 
conditions de la paix générale. : Tapdis 
que les négociations à cet efl~t s~t~nc~~ 
en débats, les pièces suivantesferont'coli~ 
naitre une partie des arrangemens'--sur 
ksquels on doit définilivemelltcoQlPtei-. 

Texte des pouvoirs donnés à M. Naglet' 
pour la remis: de l~ 'pri~cipauté d' ~~sp~ci 
aux troupes françaIses. . " . 

a: Nous, Frédéric Gnillaurrie ur, pat 
la grâce de Dieu, roide Prusse -; éleeteU:r,4e 
B,raUllebourg ,etc. à tous ceux qu'il appar-~ 
t~endraJ faisons s~voir ;qu'étan,t ~o~rç~, 
avec sa_majesté l'empereur des franqals 
et roi d'ItaHe, de céder à sli majesté'lè '~i 
de'Bavière la principauté d'Arispach' ,'dont 
la, prise de: possession ,doit .être ',effectuée 
par, .les troupes françaises ,:~u noIn, ,c;lo 
sadi te. majesté; nous avons nommés "eF 
nommons ~ par ces presentes , iiètre',(fon~ 
~m-er pfivéd'8mbassad'é,'Charles-Frêdênc 
Nagler J' écuyer, 'afin de lemettre en Dolle 



~' ( p9')., ,. , 
Dom,enqualité denotre commissaire royal,' 'tëment" approuvé la loyauté et l'attacbe ... 
cette,pri.Pcipauté ,.~u général commandant· ,ment, noo~ n~ponvon9;disl\imuter cam1itéir 
les troupes françaises qui seront envoyées cette~ésignation volontaire est préférab.le. 
pour en prendre possession au ndm du roi' :pour ,vq,Uq t an..;, ~ort d',on. pays conquIS, 
de Bavière. Notisdonnonsenconséqnencè,;~qui, dam d'autres circonstances, pourrait 
à notre susdit commis~ai~e s les pleim P01\-: :êt~e...v!)tre 'p'at~ge.~ Outre çe1a la di~~~', 
vairs et la commissi()i! sPéciale , ed'attt~-, -qni'~ 'par ",otTe position 'géograplilqlié ; 
~l'ise à prendre tontes le,~ )nf"S'Jre~ P.t à faire sépar.e votre pays d~, n08, ~tats,i~ ne nou,q 
tous les·actèSnécessaires'pour ladite mise ;pbrIn~ts p'as de lu.1 faire' jouir d'june pro-, 
t:nposs~.!i~jqn des U'oupes françaises; pro-. ,tection suffisante et directe J et cette situa': 
met~an,~c;kl,çansenÛt, ~ tout ce qui sera 'fait tian le rend nécessairement dépendant 
en vert~ À~ n,os pleins pouvoirs et selûn de l'empire français, aussi bien pour ses 
no-t-re TO'!onté- royale;·" approvisibnrtemeriir qùe' po-ur lès rel a tions 

,. En fqidequo.'no~s- avons'"signés ces ,d'agriculture, de ccmltlcrceet d'indtl~trie. 
présentes', et yavon~ fait apposer notre, Nous pensons que plu~ les, liens qui sont' 
Iceau rOJa.l~ à même d'c l'attacher à cet empire ser~ 
, ')l,Fait-àBerlin ~ le 27 Février 1806. resserres t plas les habitans en ,retirermii 

~ Si~né FR.~D'ÉRlC GUILL·A.UJ,U .». ide, bOlibeur et de prospériré. . .... 
_ ,'~ C'esten outre nutre intention (a-ètanï 
qu'il sera à lIotre (><luvoi r) par notro î'Ilur:~ 
ces,~ion et nos buns uffices envers le g~~~ 
vernt;:Incnt françai'l, de lui accorder tous 
les avantages qu:it p2ut desirer. Vous'de:v~ 
en g.::ueral, en être con vaincu; et nolis 
Vüus charg~ons d'être persuadé ':, ~~.~ 
toutes les occa;;ipns, <lue nons prendrons 
toujours un vif ct,J?icère intér~t à ce pays 
et à Ses lubitans l,et (lue le ressouvenir de 
leur ùévouement et de leur fidélité ne's'ef~ 
faccra jamais de notre cœur. 

. Rescript de. sa u~ajesté, prussienne , 
adressé aux viUesdeNeu~hâtel et Valengin, 
pour leur annonc.~r l~ c~ssipn de leur pa ys 
à l'~mpereur Napoleon.. ' 
~« ,frédériC, Guill~ume , par la gdce de 
D.~~u.·,~oi de"Prusse., ,etc. à tous ceux qui 
les présentes verront,. ,salut; l'affection 
~~~n~n~;.:qlle 'll,?usayons tl1ché depuis 

~Qtrè. tf.v,éneD:}(~n,tan trÔne, de témoigner ~ 
dan.s toutes les occasions, aux pays de 
Neuchatel et Valengin, doit vous mettre 
à même 'de juger d'es sentirnens qui nous 
~ectent, en vàu~ adressant ces présentes; 
elles sont dest,inées à. vous annoncer le 
changement que les circonstances ont ren
dues inévitahle5. 
• '). Des considérations de la plus ,grande 
~mportance, fondéès sur les intérêts les 
plus ·pressaIJs,. de toutem>tre monarchie, 
nous ont obligés de conse~tir â. p!acervotre 
bonheur futur entre les mains de l'em
pereur des français. Quel que .soit le désir 
!lue nous puissions' avoir de continuer à 
(;onsener . cette tâche nous - même ; et 
quel que soit le profond chagrin qne nous 
l'es~en~on~ d~ DOU·S §é,parer de sujets 'esti-:
~ables, dOD:t ~ous avons toùjours hau-

r ;,. 
')) La s'Igcsse ,ù u pubsan t souverain à qu~ 

leur sort 'est lié, nous permet d'espérer, 
avec cèn.1iance, l'accomplissement de. 
vœux ardèris que nous forrnon~ pour eux. 

)) Nous avons nommés notre '·baro'n 
Chambrier d'Olaires , notre chambeIla~ 
~t envoyé extramdinilire à la diète'hebé'" 
tique, pour inspecter de notre part ,'ea 
qualite d'e commissaire royal, la remise 
de cette province, à celui ,:!u'e l'emp~euF 
~es fra.nçais aura choisi pour en prend~4' 
possession en son nom; il est aussi natiti~. 
à,cet égard, des· pouvoirs requis; et,liou$ 
lùi avom, de la même manière" ddrtnds 
les' instructions :relatives aux ~;objetS' ,d9 
~ance$, sur lesquelles nous a.v,ona à ~ur 

, . 
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'l"dë' donner au~ 'sujets ~ 'dont nous nous table. Leg, l'ettres de '!SéTi:lIe rappMtent 
séparons avec' regret, ~nc dernière pr~uve aussi la m~me chose. Les fonds publics. 
<}enotr~ amour et de notre désir de leur ont en conséquence éprouvés une gra~de. 
être utile. dépréciation en Espagne. 

p Nous somrnes persuadés que vous sc- Nous avons appris par un b!timen. 
conderez·le baron de ChambÎ"ier, dans arrivé à P.ilau, qu'il y avait 30 miUeriIsse'$ 

. ~out ce, qui dépendra de vous ~ dans l'ex&- à dix lieues de Memel. 
cution de [a cOT?rnission dont il est chargé; L'on rapportl!it hier que le roi de Pro_ 

··il est particulièrement autorisé à vous dé- avait été aSiassiné; quùique l'on n'ajoute 
clarer, vous, ainsi qUI! tous les officiers point foi à cette nouvelle, il est cependanb 
publics J libres du serment 'lue vous avez certain que dans toutes i-es. dominations 
prêté à notre maison', et de les remercier prussiennes, et même parmi les ollie.iers 
tous du zèle et de la fidélité dont ils IlOUS de l'armée il y a de ~ranJs murmures 
ont donnés des preuyes, les assurant des contre les procédés du gouvernement. .. 

sentimens inaltérables d'intérêt et de bien- D'après les derniers rappürtsreçus' de 
veillance sur (lui ils peuvent compter de Naples, l'artillerie française a commencé-
notre part. à battre Gaëta sur diflërens points •. ~s 

,> Nous prions Dieu qu'il vous ait en sa officiers d'artillerie française calcu;lE;nt:q~Q 
6ainte garde. la place peut teniT cncore un' mois:; m~~~ 

.?> Ecdin, le :18 Février- 1806. l'on pense que lorsque Je cOlll~a~:<l~q, 
Signé FRED' GdILLACl\U. saura que les français sont IUahres.~d~~l. 

Contresigne R lCH~ ~A·p,·DBNnn.nG. Calabre,. qu'il se rendra,' attendu,q1..le J, 
i 4. 

De Londres,. le 26 "Avril~ 

Le convoi d'Oporto .est ar:rivé à Ports
month ; troi; selllainr.:s avant son départ, 
quatre frégates françaises et un briC} s'é
taient échappés de Caùix. Lcbri(l a ét~ 

~aptl1ré le lendeIlla.ill de leur sortie J par 
la frégate l'Hydra; ct·.l'amiral (',ollingwood 
d jéta.ché la'T-yger, L' •. lrio!l .et l'EnQ-ylllioD; 
. à la poursuite des frégates, qu'on suppose 
avoir fait voile pour Ténér·iffe. 

Il y av'ait à Vigo, 'le 15' Avril , ù~mx 
Vaisseaux espagnol.<;, un vaisseaux français 
et une frégate, prêts il mettre à.la voile, 
.et qui avaient l'ordre de sortir. . 

Par les nouvelles rl.-çuesùc Lisbonne .. ~ 
il parah qù"(jri avait de grandes appré
·bensions 'dans cette ville " de l'attaque que 
J'Espagnè-méd~te de faire .. contre le Por
.tugal., Comme on doit Lien le supposer ;, 
.à l'instigation de la France. Les l~ttres de 

.. Madrid mentionnent ~,USSi, .m~is avec des 
termes de regrets i que Ja,guerre'est inévi- . 

résistance serait alors sans aucu~ ·ohiee..; .:::Î 
Le nOID bre des troupes tusses j 8o.gl-aises 

et napolitaines ,. en Sicile, s'élève--au total 
à 30 mille hommes. .-

. Le parlementaire la Eerzy est de retoti~ 
de Morlaix , où il avait porté rainiral 
Villeneuve et sa snite ; arrivé devantMd~: 
Laix, le commandant de cette place énvoyi 
ordre au parlementaire de mouiller à l'en~ 
trée du port, et à une chaloupé d'àmepei 
à terre l'amiral Villeneuve et"sa suite.' Ed 
laÏJsant la Betty J l'arriiral a laissé voir~o:ri 
inquiétude sur la réception (lu'on lui ferait 
en F rance. Les français en général n~ 
traitent pas trop civilement les gé'néraùi: 
ct les amiraux v:aincus. 

Les' journaux français inculpent sévè~ 
rement le gouvernement balave, a"ù sujét 
de la reddition da Cap de Bonne - Esp~
rancè ~ 'qu'ils n'hêsitent pas d'attribuer à 
la trahison et à l'imbécilité ; d'autàntpltm 
que le Moniteur assure que Bonapart~ 

·avait offért d;eil'foyer' quelques troupèa
nan CiaÏse-s . pour garnisonner: la ville"-Jt 
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défendre les, .établiss'erncns ;- ce -que le 
gouver~ement batave a refusé d'accepter'

Le général à qui le gouvernement batave 
avait conué c~t établissement important 
( disent les Journaux français) était un 

partisan de la maiaon d'Orange,' et aété 
blessé au commencement de la révoluti<>ll 

en combattant contre la France. 
Dix bitimens de transports, chargés 

-de troupes,. sont arrivés aux Dunes; lèur 
destinaticn est un secret.profond. 

E~ret1.u de r .Amirauté .• le 30 Avril. 

~Par la Hâle la Prévoyante, arrivée aux 
Dunes ,·on a reçu la lettre suivante, datée 
de Gibraltar le 31 Mars. 
• cc Les lettres d'Espagne assurent que 

ta guerre entre ce pa)'s et le Portugal est 
assurée, et que 50 mille hommes de troupes 

françaises sont et marche contre le Por
tugal; le vaisseau de sa maicsté le Pompée, 
c~ntre - amiral Sidney Smith, capitaiue 
Dacres, est arrivé le 2.7 avec le convoi de 
Falmouth., en 25 jours de passage ". 
·Ce matin nous avons reçus les Gwiettcs 
de . Paris , du 26. Le retour des trou'pes 
françaises qui évacuaient l'Allemagne 3 

~té non-seulemennuspeIiclu J mais le corps 
~~armée du général Lcfevre de 20 'mille 

hommes, qui n'avait que depuis peu de 
jours passé sur la rive gauche du Rhin, 
a repassé ce fleuve à Mayence J et s'est 
avancé dans le Darmstadt. L'on faisait de 
grands préparatifs pour mettre Branaw en 
~tat de défense ;' et le quartier général 
'de l'armée française est encore à Ulm . 

.. L'article suivant est tiré des Gazettes 
françaises. 

De Paris, le 20 Avril. 
- Ayant été continué dans la présidence 
du tribunat, M. Fabre' de l'Aude, après 
avoir exprimé lia reconnaissance de la 
faveur à lui faite par l'empereur et le tri
-bun'at, dit : oc La justice nous demande, 
Messieurs, de proclamer cette vérité, don t 

-110US devons tous nous pénétrer par les 
. ~ommunic.ations officielles de l'empereur. 
J..a néces.aité de conserver à la France aa 

liberté-et'son i!ùlé.pendance-yde> recr'nt.~ 
sa marine ,. d'opposer de fortes armé.e.s. 
~ux p'uissances co.ntineQ,tales qu.i p~uv.~~ 
encore songer à trainer de nouvéauxcom.: 
plots ct à former de nouvelles coalition. 
en violan t 'la foi des traités, peut seule 
avoir induit sa majesté à augme.nter:h:~ 
contributions directes ». • 

- On assure que ladépense de cette ari~é~ 
doit s'élever à 894 millions. . .' - .') 
- Le baron de Gravelireuth J' ministre'di' 
la guerre du roi de Bavière et son en.T,~~ 
extl aonlinaire auprès de l'emperc.nr de~ 
.fr'lnçals J est arrivé à Paris. L'on y espérait 
aussi l'amiral ViUeneuve. . .: 

Les lettres .le~ bnrJs du Rhin annoncent 
la s1Tspension de ÎOU~ \',-5 ordres reiatifs ci 
l'évacuation Je l'.-\'(lt'ma2,ne p>lr les.fralJ.oj 
fais J et f~mt mentiilD ,\e toutes les mestit:e~ 
hcistilej qni y sont prises p:!C les .o.rdres da 
gouvernl.!.rlcnt fr;ll\çai~ . '.c'·· .. ". 

P RIX DES DEN RÉE 5. ':.:;.1 

Café 
Sucre terr~ . . _ 

brut ..... . 
Coton ......•. 
In,ligo ......• _ .. . 

Carao ...... ' .... . 
Sirop ou Molasse . .. . . 
Tafia .....•...•.. 
Cuirs de bœufs, en poils . 

moutons et cabr. 
tannés ....... . 

Bois d'Arajou, de!~ pour::. 

En planc. d'un pouce. 
Gomme de Gaïac. . . . • 
Êrailles .....•.... 
Huile de PaLma Christi .. 
Casse méderinale . . • • . 
Confitures, sèch. _et liquids. 

18 à 19 .sous la livre. 
18 gourdes .le cent. 
6 .à 7 gourdes. 

14 gourdes le rent.. 
i gourde la liv. RlJrtI~' 

12 b. 13 sous. la li~e •. 
3 gourdin! la velte. _ 

30 à 35: gourdes la k. 
1 gourde'l qùart. '. ~ 
:5 gourdin. . '1 .. 1 

2. gourdes le cbté. , 
1 g. le p~ed courant. 

3 gourd. le }?ied ~'é: 
3 gourdins 13 livre. . 
2. gourd. la liv. 'J 

1 g. et demie le galon. 
10 sous la livre. . 

2 gourdins la livre. 

A VIS DIV ERS. .., 
Le Public est prévenu de ne point faire auc~n crédi~ 

à l~équipage de la gcëlcrte Ltonidas • .de St· Barlhelemi. 
artendu que le Consig'lat;lire ne p;lyera ncune des dettei 
qu'il poarra coutrJCter. ..:'. _:" 

Il est entré aus rpaves de la com~lJlle'de la Grande.:' 
Rivièr~ • un Bou~re. poil. brun, allant ~ne ~tamp~ ~~ïr 
51blt ; an~ Bourrique. pOli gris. étamp~e sur la croap. 
du montotr MN • sur ~ cuis,e du même 'cacé JBO-. 
Sllr le cou h~rs du montoir JG.,. ' . '. _. . 

-Au Cap,ch~ P. Roux, imprimeur dèr.Euipere~~, 
_ . ruo-d'Anjd\1et place d'Arm~ . j.,' 
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