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Du Jeudi 24 Juillet 1806, l'an troisi~me da l'indépendatice~': ::·~r·':·t\ 

N û U V E L li ES DIV ERS E S. 

L!~ faris, ~e' I8 Avril. 

~ance dri C~rps légisiRtif, du 16 AvriL 

. p,ésid-enc8 de 1.1[. FON T.l NES. 

1\'1 .. r~'~~~~~ consem~r'd'état, en'pré
Io;C;JHant l~ ppJ.Ïer Je finances, el. a expliqué 
~e! Iflotlf$ â~eë .bealJc,?~p dl!, sagacité .. ,.Les 
t~'ft<!x;ons'de 1~orlltcur, sur {:ha'lue partie 
'('\e: I~l·t immef1l;è Ol1VTa~e ,ont éré enlcn-' 
one;,; aVèC iul~rêt. Nus limites ne nom 
permctteRq:);~s d~ les donn~r littéralt!mûnt; 
llliti~ flOUS oifrirons iJ Il OS L.ec.lt:urs les p;~~a:-

'~3:phes-'jlÙ; Ol.u....lc.. p.!:us' de: i:.i.ppo·[t a ycc. li 
~itll:,ti-O"l !"oliti'}llt~ 11~' l'HlHol1e ,et parti
Pll.ièrcm~nt celle cie l'·An-gl·cterre et d~la 
F .. :mce, , 
, ... Un 'f~il):'e' accroi'is';'-mcnt de 1~ datte 
jnlo:ill';lC, bâlrÙlCé par 11.TlcllttuilliltitJ~ èxe-:
't:ntée 'Ou p-rép',irée, des"rcssonrct:,s'tirécs 
~los ·n's[t"S·i~:l dolllain~s llutionunx. :Jes 
t.l:'conrs, étran~CTs " tnJÏts de I·R.victoir.e et 
fl'une sage polir~qllc •. i\j,o'llt~s .a.ux, ~c9nJr!~ 
11l1iion .. ·ordinairt!l publiilues, pcuv~nt. 
:Selon :\1. Cre'tet, conùilire jusqu'au'd~~nier 
~I'!riode de gloire , nn'el!lpi;evaste~,rifnais 
nui a ~é ~1,ll'J~ point: ù'être entière.a~nt 
le.nver~é.A.?:~~ l'orag~. :d;une .. rcvolu~QIl 

. 1errible. : . . . . .. 
"~'» L'ori< {, di-t, et··;';';;tize:llrF-ÙSe~~l,i'n 
-n'est qûc~rip vrai ;.c}üe l'lJu;.ap~"~kiiib/e 
-Rt:' de fi 0 ir: pas comptP.l" ·SÛr. lli!s atiail./Jài!'es . 
·d~ Id pqi:r. j qQi lu.i oP.:t_~l~ ,promis- pa&' il~ : 

, ,-~aité.s infidè~es ; ~llif .,!,!j~!I,~~ p.r;~ m~me : 
lies allantages d1u . .,e trew'; 'lU} eS~}lfl in:- . 

·!tervalle néCèss~ii'e'l)OU~ ICi rcnouvél1'ellle-n't . 
;. :(les'h<>stmtcS:~ 5i noi15 eX3tulr'10ns èomrnetft ; 
:~ .. il.st!, pL:ot fdire;~l',~',u;ariilieude .. l~ ~vili-. 

satiOIl ~ les lleuplcs sentent Cllcore los eŒ.:ts 

. . ~ ,. .. .... 
.. . , . ..:.. ·"1 

. .'. '.. .! .. ~: 
L'~US~~8. à 1. fm .pr~duit l'iRdépen~~ce. ;~.~ 

rait. Tane. 
~. . i'",.J' ':, . 

. ', 
du ha-r\Jarisme, no~s nous co·nv~i.nt;ron~ 
qUe!. (J,1t:I.'lu~i caus~s" e,xtr~or~i,llii.i~e,s. ôn~ 
con tn bu-es à jcttcr l'Europe d~j1i •. èël: ébit ;" 
le plu:> opposé au repos etaui-int~l:S:~ei 
natil~ns. e,!vironnan.tes.. . .'.' ::'! ·~(t ·r~. " . 

») :La llestruction des droits-des. na~i9~ 
était prGparéc au ;commencem~'rii: ~ë . AA
dcrni:~.r siècle ,·'Pi\r.·~e 'tii.épris d'u'~è;~~dl(tf 
alJlbineuse;, 'lui :nspirait ·elle--~,;:-ulêltiéU ti} 
obtenir l'empire 'universel ; et, C~$~clJ:4i~ 
çt~i 'ln t .écr,?-sé$ s~n~ rc~ède, ~C?r.~qu!PU~l 
rnlDt~~l'e~ ~e }a ~~l~?n,. élén~t':~~ .. I\C~~u.>, 
sement ra VOIX ~ osa' proclamer "9.~Ô~.:b~ 
t;ltff';oÎt pas im)si!üf. :coup de ;crklin'!rt'it . 
ElIrop~, sans la permùsio1& de s~ryarri.. 
'lltll'.JHIIRl.tJtU- ~ ,.' '.·..,...,.·..., .. l- .. 'v:·.:_,~;.,,· 

")) ~'L" Eu!opc resta m'hëtte el: iiidtrrir~I'ttc! 
à cette déclaration ·insultan.ë i enè iënP 
111ai.t liou\oir se dissimulér qlit:,l~signitl:~t' 
la Ù,o!~linationan.gl~i~e· ét~jt,.J.a·tB~t%~ 
SOl~ i!!d.~p'endanc~; ~~ .que puil!~~e.·;.~~ 
natiôn &'~taire'l11'jlai-é du coniJli:a'~a~'"ûi&;t:~ 
l'obéissance était ,àbsotuincnt wéç~!~l~ 
Assonrjs"em.en~.irOpi\T~e~lt i.q~ ~~fI~~f 
.pr:odt,J.1.t de SI tnste&. ~Q{1sP.que!lç~~ ".[:)'!·;;r;:.;.a 

" L'assertion faite p.ar le min~.,tre elill~ 
t~in 1 'flatta l'orgueil' et l'~~b(itoli.:'dd!'ià 
iiaH6n. ' •.. ' "." :~.n,~.~~::-.;·;3 

,. ,.'~L'An"leterre, f4vorisée pa,,~dei ~évi ... 
ncmens i~ouis, ponrsuivit ses,;~~~i,P!i 
~~ec .~~p:i,lité, l,ondrel> e~t p~-o~1.~"l~'lIJteD\ 
été flUionrd)hui 1~' Hlt~tropol~ èfa, !P~!l~~ 
entier', bi 're ciel n'a v ait fait· nllt,rre' 'tUI. 
homme;extraordrn-'aire ,:si le cr~liiëlràvÎit 
1.:harsC:-·, .du rétablissement de laJQi~.ldes 
.natj')J):5,. ,en hli dqnnant la pru~J1fç!,et 
. tous .. les .1lloycn~ .n.~~e·~sai.res A~a,(!~Q.ro.pIi.r 
avec ii1i.ccès sa"destj'i?èe:' ,.' ,,, ".~ '.'." 

~)·.Son génic a 'àrr~té ces orages "tdnti
.inwl.s.~; excité., pa)) not.r.e. cnn\!rni im,pla.
câble; Sil main puissante a . paralysé se, 



1 1,-14,) 

dfarts jmais en tD~tne.temps il a crè'é un ,"::,':~~,~!e":n,".~;.~,~ .. a.',~_:;;~e~r~F"c,~~:~~~r,.~~ 
~iïstê' &ys-l'ëâf8, Il' sWf qüf pûisSê' féî'i'fmmy, "'U.~t;D t: ~ uu...<r qul-l <T ('<TU' 

<aux maux de l'Europe. sera fa~ut.:e à la fin de ce divorce rigOq-
» L,a latte qu',i: existait critre 1~ F~ance reux ,. èll'e rendfa à l'~rope l'empire de 

~t l'Angleterre, pa'raissaifd'abord ne pou· Ta rai;on et une' p;ix permanente. -

voir se terminer que par.l~rtri50n!qtrpaY' - . :("7'~ sonr~eg ~tact~ qù~~eJl~ 
là forc~.te's effets de" la"raisôIl' s'ev à'· à uti'e 11 aix- cté'siràble; n'Ous' deTons nous 

r en rendre: dignes,., en nous lI!ettâtlt diins 
, une~position à pouvoir l'obtenir par d\!s 

victoires )'. ( Monitettr. ) 

DoüironF- toujours., tant que'nos ennemis 
prétendrons à la dômination de l'Univers 

pâr ëëltecies rilëfs;' ~nrque SëS ~~tr 
reteil1tt'ôiii·cfë-seSt~ "sa'nv'âge's' Ififfie De Londres ~ le :2.1 .Avril. 

gu~~!~lfê~ttrl{da_t~()J?:,~~ ,les ,moye~s ?e On apttbtre-"mnwt&"&.rtrne de-Londres'-
forcedoivent~tre préparés contre c~tte "r unoFdre, qt.~i" r-eoo oomB1un~ led.QFn~t 
nâ~lêlrï;i1Î&'1S'I~'tièiiufè;oiPuse'desohsàièlës" t embargo mis sur les prussiens, à toùs les 
liie.zi."r'exêë.ütÎo'iz., dont it'ous', n'ê; pOUV-ODIf \ bâtimens, etc', apparténans a~ pèrsonnt:s_, 

jJas Ii'lrer la :durée. ': L " i t"é~ldihrcs dans tous iê5 ports ét pl'a~~:iüf 
':1) De nOllvenes eOtMlillàÎsOifs'sortt ~r: Iles t:Ï;\.j.ère' de l'EFbe pWeser et:.Ems~ le~ 

le poin't didi;xer l'.av.éiii~ èt' d'é'COrisétitl.et J l batimens navigans sous pavillon da~~~ 
tlJt ou tard ~,no8-espéran~es, .poude retoùi : e1\cl!pTés. Ge lai. r', jbmf' ~ unè ïi6t-ffi~~i.o~ 
d'une paix dura:ble., Ils-~est, fermé une 1 Of6c1~lte'd)e' to-rd !I,~owick, an~o~~~'n,t ~~ 
'1>uiss-ant~, da:nS' le cetftre; 'ùe: lIEtûopé" : êôii.'vol pour lB: Ba:!titl :I.lC ,. tend ,eX prouvc~ 
:assei fortétro'lîtl rotripté' l'~'ffet d'é t'outes' : que la' bonne in tclfigence règne, eilt,re- ka 
tes âuaq~~'q~'elIe' a s'ôüteTH~'; a,Ussi bièri.' , CtmTS br'tanni.qnes -et danoises,' et,qn'~~ 
~ue,.œ.uesq\1i, peuve:qt,êùe enco~ pre-, i J!le réu( a'ppréhênder ma:in'te'ria'r'œ q'tièi li 
pr.éelJcont're'eHe.' ,", ! So,rid~ soit fernlée.' ,::,7.";':'i~,"; 

~ .. - . .. . . : ':;:.~.l-·~~irt;:.:..b-

~"~''»"; ~:A.:n~\et~rre " ab,us~n,t cTe ,~a,~i~t~'~t1~ori ,Du ~4" U ne grande patt'i~ d& la n«tiGii 
èt èle ~es; ~ll!meJ?:ses for,ces ,maritim~s t a: est infurmée en: c~ inom"'nt~d;e"la;tralii8On 
hïdiqtfé el~e-..; même,'leS' pdints' ,d'ai! ~3crd et !le la duplir.ité de ta Prusse" et, d'ansipeJ 
p~~!~lfJ 'a~~c ~'ucèès • l'Iii .r«!~~sîer." ~~ l'Ëû:r9pe enti~rè' éonna~tra' s'i" :c~ndurte~ 
éffo'rt(rùJéll~ fa:i.'t par niër', il ès;~ ,yjé~s; te~t1ls~oursùero~d'Grenv~lle~t~~M. ~~~ 
saire defù:C~pposér de-'pfu8'grandS_~ftor~s au,par:ïement, et la dédaration faite aa-
par' tér~-e ;i~t puiaq n'elle: présend isoler et tnedi: dernier par S~" fIl a j eS té , êOllIm e' él~ç'" 
séparer l~€nh'lttes' natrorls,' en dicf~i,lt de' tetifd"Hanovre,' tonticnnerit :1'~lI's'en'cê' e~ 
lbiSstir.i·()h~dri', trè' iti~të5 "lè'p'iésaille~ I1~~S Ie'~: pa'ftlcutiirités du s ystè'me: d~lihùéd~ 
~veriiss~n{dê· l'isolei e'c' ~e lui ferIIi.~r: I~ f~a~~._ d'aya~i~,:et d'égc)ï~~;~:* :d"llp~~ 
èoDtinént, dans l$.' plus granùe ,étendue lequel le cabinetde Bedirt par'ài,t ~t~il' ~~~ 
pbsSÎbte. ': ' , ," dè~ 'les pietiiiêTs jours, de l'iiF1>a1i!ii'è'é,'~~ 
, ,;' Aiiisi: jUS(l'l:1'à ce qué l'Arigleterte ri!'- renou~elle~ent de ~a guerre c~Jn~,irieritafé. 
sure 1e comoletcè alarme dés iuiïions. en :aon~p'arte peut aussi Glen, 'dans.8ontte~t~ 
renonçant au mon,opole ~'niversel;: i~squ'~ qua.trième bùllcü~;, se répan4re,en C()tDooo 

ce;qn1elle leur restitue lènis' drbitlJ natu- plimens'au ?otnte-:Aailgwit21, ~'rpfl1da1ft@.: 
reIs', ~t'qHtèU~:rie pretilhd~pltis lélit êor\!- ci, qüela Prussê Iità ]atrlais'eti:tHrlirhrtd:tiI 
ié,iër' à'ütre ëllôse qu'è l~s' àVi:niages de Ji" frân6e't plùs' in'teressé à saêo'ri;~}iàifop 
~on 501 et la perfection de ses. ari" ;" ses» q\l~'ia ,France)1. Au même'qi~e~~'~. 
Wti.{nen,,~ oh,argés dQ r~chcsaes insigni- sa iDaj~sttS prussien,ne donoait 1. maiD: i. 

- ~ '. ~ ~' 



(t" n'· r 
l!emp'et"ëti~ -de: R û'ssië1 Sbr- l~~ toitlbpalt: dé~ ~ bourg. Ce~nit'e' lf reçü, 11:y il pia- dè jl)1attJ; 
Frédéric le Grand, et lui jurait:urte'fidc!lkê-- ,un' renfM1 ~"plurie1!l'S! bo.taiHORs.,' -~~hll*l 
ltèri'ieUe'; à: rilii et a-lai C-lrtlS'e' ~lr&ale~; il • de la Pomé7ranie suédoise. Le 10', -if il: 
irlê'dhd-tt" aldtsl ~ pâ"rJu""i1i- -et': lM inihisonr: _ transpotrc? se-ft quartier général" -de: Rat'~. 
T()~tes- ses<' mes1:treS- et ses prÔposifiti~~' - bollrgàBtlchen, qui-es! eDcorei-phi~rap--' 
dtaient caltl~lêcs poUi" tromper' ct trahir. : proché-;de l'Elbe. - ,-- ~ . - -
li ér:ri-t!I'eui~êt'tc-heureu-:!l pour Atexaridrë' !- Des lettres de Rerlin<, cfu' 15-ï:è9.ruffili~ 
(}UC la Prusse ne l'e~t pas joinrà.li oataille' : que les-troupes--stationnées dJlm~tii Pbrim~' 
d'-Austerlitl!l'~. "événeuient aurait pll doc. : rartie', -se- rêpandem: ae toutes pa1r~ctart;st 
venir pOÏltit.ui f1lus (Ul!cs-te: qu'Une l·a 61'Ô. : l~olect9rnt d'flan-ovre- J d:e j'autre- èbre"dé( 
TeUe étaida:trnhison p~ntédi:tée durél" 11~nlbe. Il ya peu de jours qu'ulJ-déi~~ 
-de Prusse';.qÛ'e dansla chsleunlu com'bat,_ ! meftt9'pris possessiondela:célè\)e, Wnwe\1':'" 
H etLt pli! dmurel'"ordre a ses ttonpes de se : sitét cH' Cotti-ngen ,- où "un mi~a:uss\tat-R-. 
ranger du cÔté de l'ennemi, et de tourner: ~ sceUés· SUT' la. press~"a:pp1-rtettaD-~s~iui~ 
tcurs' âriIle&-con~e-se-s' alliés. -! différèns' professeur,. Les ,,-oms ,-:ailm9 

UIi :a .. t:j:tt~ èopié' d'e la Gazefte de Pres·: ; e"t- de-vises d~8 diFférëM eoUég8' ~dd~Dt 
"hourg, claiJIs ct:lte de Paris, dit qu'uiiê' ~ être chari3és: L'on-efEaëe t -dan!Fto~;~ 
é'rrn-(fu' russe; -eoDsidêr-able, s'approche' : matricul-es et tes regiStreS' 1 toù~: ~'qmt."i 
c'e' la' Ptû'SSë~ , 1 rapport à h rnais-ou d'Hanovre etfla'stitP 
" La nOll,.eUe du blocus; de l'Elbe a été' i ver~Ileté britariIfrqU-e~- -- ~ 1-:-\0-=::<1. 

J'eçue à Ham~ourg le_ 2.1 ; elle a J comme 
(ln devait s'y·'atrehdre.' ~ccasionné une 
c:on-stcrnrrtion' !é'tl'érafe.~ --

Le pl'inca dë jtIes5ëPhiligostadt- con~ 
tinue toujours à dfifeni!ra, de I-s. lDa!liè~e
la plùs' honora.ble J lit forte~s5e de Gaëtà ; 
il n'y a. pas d~ moyens que l'on n'~mploie
pour l'engager à se-rendre, mais il refuse 
pos_itivemcnt ,de le fa.ire._·' . 

De Ham-hoarg r Je ,8 -".Avril. -

La Ga~ettc de c~jour renf~~IIl'e un article 
inséré à la demande_ du ministre de Prusse, 
tésidant d-an-s- ctÙte viIle, -quI co:ntr~dit le 

r~~port que sa il1\ifesté su'êdofse ~~ait reç~ 
-\lite Dole du min~s~~re pruS4Îeu·. renferm~IJ.~ 
ré -àéslr -dé -c~ -souverain J .. :que.la. Suéd~ 
donne l'ordre li. ses troupesd'évacuêr Îé 
Î7riiioire cI'1fa'ricim du caté' de rËrfi~-. 
'M1l18ré cet ~rlîtle .()fGciel,- l~s pe~nnes -
;ln- mieux informées ici, -, -ooo.tiritieft~ à . 
-affii:mer.: qudune -(Jom: .. nün1'oàt~~n -de- cettb . 
i'1tfttl'è fi étë;,'téTitiblemC"~,t f~~~e) et que s~ : 
_~aiesté suédoise 8: donné l''ordre au cOll1te : 
de Lowe~hcilD d~.-défeD(ke -j'Us'ln-~à -la'"dè~ : 
nière e~u,mité .. , st-potitiOn: de Lanen-

_ -!_:' i ~~;:".l l.1 
De Wese,l ,: k 2r~Mar~l'--~';l ~t. 

_ Le priilc~ franÇais· désignél·~l1~.~H 
n-otre souyerain , doit se-'rel'ld-ré-Icfih~_ 
SIlmment. Le' pal~iscdu go12veruenl~l1t'-est 
préparé pour sa réception. Bn-ètrt!ddMn. 
les différentes corpOrations ~bliqüet'-eC 
les autreS' officiers d-étaehés:otttiéf~teRttnt 
leurs devdirs- au g~fléi'al Beat1i1lftt'~;~ 
main ou après -demain', un;- ~tfo~ 
ffanCiai-li entrera daftSëettcvijle.-Lett1'6~' 
prussiennes qui étaient· canton~s~~ 
les vi li ages-voisins , son{partte~poti ... ~ 
Les: srwnes- prussiennes;, à ce'què-lLf'oo:dif-t 
doivent: a":re: remplacées -pa~ ce}lcsdOi dltM 
de, ClèYe5i - :. 

Du 2.8. A la fln, la. condition futuTe 
de ès: psj& n-est: plv. lin: sec;:rel. . Ji;er- beau
frère de Bonaparte, le prince MUnit t-.Git 
gou.eriné~ ClëfB'S- c-r àérg, souS' le titre de 
Joachim· duc de ctè'l''eS" et- cie- Berg. La . , 
_prockmatiP~ SIlhiantè a: été puliiée hier 

à -cet cffet..:- , 
« NA~~L'ON, p~~ la grace de Diep et ~ 

'Conititrltfôll, étrlp~ieui de-, iran~â_is _~ '~.~ 
d'liaI&', ère. Let&d' majestis les tMs·a-o 



'C' 11~: l 
P.ru·ssc et de lJavière , nous. a:yant 'cédés ~ Bèrg t ·ctc. <Iécréton$ et 'ordpnnGDs, '1,11 
les dDc~~sdeCl~ve~ .. et. de Berg, ~~ec.r~~rs .. cesprésciltes- : . ' .. ·'f:-r 
pleines ~ouverainetés, droits, titres ct pré. : : Art, lU. L~acte impérial pa.r leque~.~ 
r.ogatifs, et accordés de disposer de chacun· . majeSté l'·el,tlp.ereur. et roi', ·nous a· qé~ 
de ces duchés, dalls leur état présent, cn . et transmis. ~a souveraineté des. duch~~;~-ct 
f.lveur d'un prince fran<iais à notre choix;. : Clève~ et da Barg t sera proclamé et pulJli c:4 
EOUS .tranféToJls lesdits duchés avec leurs'· ~IlS toute .l'étendue des .Jt!ux duch~:;. 
droit!; titres et :p,rérogatifs, dans l'état où le:23 du préscnt. : : ; ... .;1'1 

nou'S les avons ·reçus, au princJ Joachim, 2.. Il ne sera rien ch!n.gé dans l'a:d-,~.i~ 
Ilotre bien aimé frère; pour être, par lui, . n~~trari'on ci."ile ou tudiciaire de,ccs dUf~t~'if 
p0ssédés daJlsleur. pleine étendll:e J i:omme ,Tons: 1es' m·agj~tr;l~s., les.officiers. clyibT 
duc de .Clèves et. deB.erg J et ~tre. transmis : 1- .'Corn pris ceux de justice .ct ·de po~tttt- ~ 
à ses 'hériers mAles à perpétuité, selon le : ~l~ellement cH1rloyps, conti~ueJ:o~~:i~eF. 
(l,rait" d!ainesse, à l'exclusion perpétuelle: ; x,ercice de Ic;:y.r:s ,fopetions.'. .: ;:',: , ... ;;:p : 

,les fcm~lles et de le~rs d~scendans; mais 3. A dater cJu jo~r de.·.l~ d~cl\l.f!ati.o.~ .. j~ 
en ~s'queu post-éritélDâle. vieJln.eàs'~-, l e~ct~ im[l.::rial et de k 'Pfé~~~.t.e :ri~trii:~ 
teindre, -ce qui .nep~aise·à Die.:.u 1 }~sdits, : ~~ion, la justice sera ~dlI~irii$~rée C~l~!-tti~ 
duchés. ,de ûèves et do Berg, 'avec, tous. 1 D,Ol?;' ct t!-:'u~ l~~ actc~ puut~~. ,so~~~q~~~ 
leurs, dr.oi-ts 1 titres ~t pr.érogarif~ i retour,": . i autorité', seron t revêtus Jes ;1!~.lIl~S ~O!~ 
neront à nos desce~dans mAle~,. ~a~l1rcl~ q.~e sous h~ .g{)~verncme,n:;. .<;le' nos, '.PTé:.: 
et légitimes, ou à. leurs défauts, à ceux dé;:~sscurs....;,., __ . ' ',-,.u:,c, t 

de notréfi-~re ".Tos~pl'l';· 'O~l aüi;emcnt à ,( Le baro~l,de, HUI~pes~Ii. çstFh~g~~ 
c:eux denotre frère le p~inc~.L~i~; atte.nùu comllle chef de l'admillistra.tion(~c F~+l,~a.; 
qu~ les duch~s de. Clèves ct :<Je.iBèrog n~ 4.~,. meUrt! ,à ,~xécu.tion: I.~~ ~,ilop~ri$~\~ 

. pe,uv~nh en ,aucun cas; être réull.Î5 à. notre q .. u-c.ssus m~~ llU(J.1I eeS.' .. '. .. w .. ..,:~il 

çour~nn~·iri1p.éri~i1e. , ';.". _; ," POil né,.-~.~ : n.(.,.tre: (i~~'ri(~~ :'ii~lf~~.1i 
.' :D:.:.~~~e~du :que J~~ ,e~eellentes'qu:alités a CoI.')gn.e , le 7.1~~ars 18,:::~.;. . , ",~.;. ri 
de~, ponce ont etéles principaux motifs 
de ,n~tre, choix j et d'aprés la persuaston 
où ~ous SOlurnes duùiell ~lui en(]o~trésultet" 
aux ,h~bi'~al1& de Clèves et d~' Berg', ,nous 
,::onservons l''€!spoir que la ftJélité ,je lt:urs 
,habitan! continuera. de .. leur a,.s~1Il-.rer l'es
. Jima dont ils qnt joui sO"us leurs anciens 
~~~res ~ et qu'il~ m~riteront; l-'a~teIltion 
oe leur nouveau souverain ct notre pro-
tection inipériale.~ . ': '.. ' .. 
- ) Donné en notre palais des Tuileries 
,le "~l\lars 1806; . ; " , 

.0 Sig~~. N.A POL nON: _. 

P ROC L AMAT 1'0 'N 
.~ Du prince . .l.l1. '0 JI ~:i. -

• cc. Nous Jo:" c ~ Ir.I~ 'pri~~~ ','et lJr~l1d : 
,a~~r.al de ~rancè.,' d~c ,de' ,qèvE:S,~t de ~ 

. ;,. '... , . ~~. . .... 

. Le du~ JOâchim:a fait sori entr~e ~~ï~WJ 
. "" '1"'''' ',5 "l.l6'" 

J1f.'II~ à DusseidorfT le 25. Cdte place (lVéll! 
été évacu éele'-;' l, par les trou ptS 'ba \,.arvi$es,. 

, . De Dordreckt, Il: "'9 .Avril h: ... L _ 
. '. . .I·-.:!" 

Nous apprenons de Pari3 'lne le r.l1nistre 
,. 1 '. •• • • _.. _ ._.!. r. ~ ~ ':J i 

de 13, matine' a laissé -cette \'illl! pOl1r.~~.?-

pecter toute ra [!g~e de.~ cÔ.te~ ~~: l~ ~~i?\~t: 
ef :~~I~r ~n.~~~r.' ,par sa p~é~~f~c , 1~~gt:9r 
p:nattfs ile~.p,~r:~sdc me~s., .... :.:': ').~,aô-b 

.. ' d, •• O': . 

.. A V 1 $ PIY.·B .R. .Sot:lb..~i~· 
. 'pl 

Le Pub:ic Ut pr~~c:nu de ne poiiil '.ireut(M 'ctlllic 
,à l'é'lllip.gede lagoë!em Léonidols • cle, S,-Banbdiiiliq 
.a~t~~d~. que l~ ~o,n~ignmilc ne p'~yera,:uc:~~,~ ~t,s,.hllts 
qu'il pôurra COIlUoIC[er. . ,. 

, . :.. . . . · .. ~~IIU:i( 

Ay. Coll' ,',che&'P; Roux, imprimeur de l·E1np~~i. 
rue. d'Anjoll et plaçe d'Arille,; \ '~'l~t~l' 
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