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HGras son ea la 'Iglesia de Religios·as .Minim;,

Sant Francisco de Paula : se expose
lat vuit y mitja del
·mati ; y se reserva á 1as sis . y mitja de la tarde.
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211

de Mait!.

de Cabarrus , Ministt'e d.esl
de Cabarru3 , Mi:istre de
Finances de S. M. C1tholíque , est Rendas de S. M. Catholioa ha mort
mort a
d'une goutte remontée.. , en Sevilla de o na gota cor;l,
NOUV!!lLLES

4 8. A. 8. le

D'ESPAGNE. .
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MONSEIGNEUR,

l'>IOMSENOR 1

DE

EiPA.NA.

a, N•••h«t;,.
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Ainsi que j'-li eu l'honneur de
que he tingut lo hoMr
l'annoncer a V. A. S. dans· un de m:'s de anunctarha á V. A. S. en una de
2 I , a q•1atre
rapports ,
rn lS. relacto1u .lo 21 á las
del
heures d1,1 matin , les
d e la m1t1 las h1ter1as de h pu Ita de
de Matagorda <Hlt été dém,u- tag .rd.t lu.a
descu \lertts , y l!J
qaées , et le feu de quarante píeceJ focn de.
ó m 11·ters
de canon ou mortiers a été dirigé sur se ha dmglt a la m1rma
la marine _ennemie , qui étoit embJ3- que taba anclad<t en lo pas , entre
Sée dans la passe , entre
poiate esta punta
lo castell de Pu.nt:ales,
et le chateau de
, ou eHe ah¡¡,nt aosteu.1a lo fort de

1

l

5011.·

'-

1

878

soutenoit le fort de Matagorda et

f

importunaba. tttolt nostres traballs;:;
noít beaucoup nos travaux; plusieurs molts carwns tiraban balas rejas; un
pieced langoient des boulets . rouges; baixell de línea ha estat· to.:at , y lo
un vaisseau de ligne a été atteint et foch se hi ha,
dt;Sdf lnef_o;
le feu s'y est amsltot manifesté i ce aquest baixell , moltns hnmllard.1s,
vaisseau -, plu
bombades , cor
corbetas · y canoneras g, han
vettes et.canonnieres se sout: aussitot alluñat ;. Uavors tot lo ataque · se p¡;¡
éloignés : toute l'attaque a alGrs été dhigit á
; no obst..nt
portée sur Matagorda ; ce fort a ce- aque&t fort ha prolongat sa resls•enpendaut proloagé sa résütance jus-¡ cia · fins al demati del llll , • tal volqu'au 2 2 a u matin , et peut &tre il. ta hauría pogut· encara agu., ntar 4
auroit pu tenir encore vingt-quatre horas si una de nostras h mbas que
heures , si une· de nos hombes , qui 1 ha caygut en lo magntsem de la pólest tombée sur 1e magasin poudre, vora , no bagues fet explooió ,
y,'el'tt füt expl!!sion, uemantdé l'ou- .ll'lantelat· la obra , y destruit molta
vrage et détruit hcaucoup de monde; gent ; . lo restaat de la. gaarnició
le reJte de la
, effrayé par sustada per aquest succés, se ha em·
cet événl'!ment , s'est· embarqué avec barcat precipitadament , y ha
. précipitation et 3 labsé le fort a la xat. lo furt á la dispo3idó
las trodisposition des iroupe• Impériales. M. pas Iinp.erials. Mr. lo Mariacal Duch
le Maréchal Duc de B lllune a · ren· de Bélluna· ha donat part de que la
dn compte q·ue h nuit st!l.ivaRte on nit: seguent debia establirse alli for·
devoit s'y établir fo1tement , réparer tament 1 reparar laa obras y dirigir·
les
tt diliger
pie- 21 canon$ que se trohan ·alJi . envers
ces de canon qui s'y trouvent , vers C<.ídiz ; fa los majors elogis deis ar·
CJdix ; iJ. fait le plus hel éloge des tillers del primer cos ·, los quah en
canonniers du r.er corps, qui, dans
ataque y en .tots los que se han
JCette attaque et daos celles qui ont eu 1 verifi<tat despues del principi del blo .
lieu depui3 le commenwnent du hlo. , queig han manife'stat tanta habiUtat,
cm , ont montré autaut·d.'adressa que 1 com afecte.
ile dévouement.
(Se cr.ntinuará
..._....._ . .
,

l
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------GOUVER.NEMENT '
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_____ ____

DE

CATALOGNE.

NOUS , Máréchal de l'Empin, Duc de Tareflte ·, Grcmd-A1g1e ds
la liégitJr. d'hor?mur , Chevalier de l'Ordre de la Courvn11e de
Fer , Comma11dnnt en Chef 1' rfrmée. de. Cátalogne, , e'l· Gou·verneur.g,énéral _de cette Pro'Viizce etc.

V.fmlant col.!Cilier ar.tant que pt·ssible les intérHs du commerce avec

de l' Arméc;
qne s'il est jmte d'acevrder unt: grande liberté au conv
mercc· , il ftit égalem<tnt jmte que.
i"ci f:.sse quelque chose pour
l'Armée, en reconnaissance de la proteetion. .
lui a;corde par se•
·011cortes- AimE-rE ;
·U!H:

.

.'

. .

.· .

.'

8¡9

PRE.MIER. Chacun· est hbre de· se hv;-e:-· au., llpé'cu1atións •\arqu'il . voudra f,j,e des denréer on
pour les íntrodnire ea G1tih1gne , et d-e
en · l' ctonr les marchaudíies o? p,.odudryns du
d0nt
,n\:st: p.as- ·p rohihée par
1RTICLE

les . ré¡.rlélhens cle·3 Dom1'Pes. .

AM,

n.. '1\alt

.
. ·
qui ' VQ!Utfra fui1"e h; C(jminerce ' d-evra
DOlÍ . ,appa-rte!)aJlt a l'A!mée ·, par Ioyer,

le

faire avec·
vohurfS
t-équisition o·u' aútreníeht. < . . •
•
'
:Aztt. Ili. Toute v<>'i hlre·. dbrgée
le ·
du ·commerce ch'tra prendre gratis , a: Perpt¡¡nan , le
<!u . nords· dl! son chargement
.denrées
e:lf;ts' p,our ¡
thns- 'lt.s
de
d-e
pcur
lrlgue.r'a's . ou
\'elon que le
l'une ó'u 'l\,u'tre de -ci_;i;
· -'- 1 ' •
· " J' · ... ·
ART. IV. Pour-l'O'ñ'aerva:Hon de ·-ce't artide , chaqtte voiture
'de tommerce d'eYra se ·munir ' a· Perpign'!in ' d\i-H -¡!llsse- port de l' Autotité civiie , indiquant le nom du
celui du condticteur , le
llombre de cltevaux la
et le ·}oids I:Iu ' chl:!rgem:ent. ·
Uáe pláqué de
bfanc ··,
la ridei!e gauche , . portera · un ·
, le
tlti
et la yille ou le
An.T.
Le· pa..Se,.p'ott ne '' s@ra -d\3li\vré qu'a ée1ui -qui s'engagera
eharger le tiers dt ·'sa ' voitúte ·pour
A cet effrt le
Se¡•a visé dti
des Guerre!! du 1teu
dé'put, constiltant ce
qu¡
a l'Mfnée et 'la
Ju. ·il" üoit :etré -r.andu.
Le Co_m missaire des Guerres
,su,r-le champ avis · du départ
au Conumssaire des Guerres du he u d a' nvee.
ArtT VI. Les· 'Voituri.drs expedié¡¡ 'dobneront ·au
du. lieu
du 'd><ipart Une reCC1'!lllaissátice
ebjets dont ils · 8Úl'Ont 'eté ·char¡léS, ils
l'apportetont au retour l'acquit 'du
·q:ui aura .
l'envoi;
0ll leur rémettra de suite J.eurs recon;naissances.
fo
'route voitur.e dol'lt
coildt..ctrmr
r€mpli les
An'll'htes lnthq:nér:s. aux- at tlCl\!!1
, sera sl'n!ne , cocJfisquée et mise
Pare iltd'Aurtée pour y faire le 'Serv1ce. Elle. sera
au prcpl:ié ..
talre
la fin de la campagt1e dans l'état GU elle se 'trouvera.
V1II. Tout'e les' voitures dé cllntiniers ate1éesl de plu3 d'ün che. "al sout
a m: memes conditions ..
tt' ART., IX . Toutes ces voitnres •
'Visitées !lUX '
et al l'ent ea des viUM , et p&ietont' les di'o!ts de Douane et ti'Ottrot pour l'enrée d es Vl' ll es de. 1
d esttnatton.
. .
'.
.
.Al\.'l'.
X.
Les
Cemman:ians
d't
scorte
prendront
sous Vmr protectioa
1
, es "''oiture¡¡, de eornmerce qut auront' rtmpli les formalités d: dessus
. ..

v.

a

1'!
t

dam
les<- marches ' les ·
dkstinées uniqueme:lt a
rnlée stront toujours en tete· du convo1 , · ce !les du com:merce suh1ront
lts vhites usitées"" n· est meme enjoínt aux Cornmandam de fa•
l,,te
.
.
' .
. 1:)'1' /.
· ; ces vbiHis sotzs Jettr respons:t. 1

ller

XL Tout· ce" quí víent
P1&1lan est , et · 8 era applicable

1

Qlt ponr

a· celles partant

•

· p:ntant ·
de Guonne et de Fl8uc-

..

i:í8o

g11era3 ; et comrne .l'intention de Soo Excel!enee e.s! de .dQnner toutes
de Perpignan
•es ftctlité.; possihle3 au cotHtnerce , le;
;;t.uont la liberté
charg;:r entiewnel\t pour lear co1upte en retour ..
nant en
;
parties de Figaeru ou de GirGnae 1\Uront le meavaat:tge
y iront; en c.as de
sp,é.cial tie
.elles ser.out chargees de auladei , mus ,:,euleme,&t, avec

1

me

l'Ordonnateur.

ART· XU. Au m.oyen de
diipositioin , toute .v.oitllre qui aurJ
rempH lej f,w n-t litéJ ci
.llera
pe toute ré.¡ulsitiQn pour
-le serví ce de .1'
_
,
,
Prérets, CJrrég¡dors, (!o,¡nriUndans de , place1
, ,A.RT. XIII.
o.u
,
C\) •lltnl.aJans
,
en
de
1' At'mée et le.>
' s,ou.t c!lllrgés dtl veiller , ell

ce 1111 le1 cancer.a.e , a la. ,.:1trí9te exé.:ution de$ <tup J$Ütons 4u " pl'ésent
' arrété , q11i seu i111prírné daas les deux lang11t;s et affiché p.trtout olf

besoia s ra.
Gironne, le 24 J qin Illx o.

.
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______ ___ ___
i..e

.¡le, l'/Jmpire , J)ué

de 'rarente•

,Le Général Chef ¡J.e f;E :at-m jor général
l'..d.nnée,
B :.rorí d,e Guu.LEMlNOT.
....,......,.
,.._
_,;

NO..fiCU.S PAR'rlCULARS

r

1

s,o s.

1

precisaQl!l'lt per tot l<J
30 de eat mes la prí.;
:m. era p.1ga de la3
del actual
de J uliol ,
'/
.nbre , ha i'e.iolt 11) ll1Jlt Ilustre Ajuiltllal1Ut en C:J_•DÍ5.iÍÓ '
avllf
no ob3hnt de ser di:l
e5tisa oberta , no sols la Secretada del 1111 '
recU>os que -se 1i hall
tex: Ctl3 per la entrega deh rn! tnH·iah j,a at ab
p t .!.:i..!lt3.t ; siM
h. OS;ínll de recauda.,;i& e¡tl,u cnateíus horas del
nu ti y tarde qu re
quedan anu,nciada3 al Publio. B.trceloJIJ
29 de JuliQl de , l 8 ; o.
•
•
1
D'llC.I )td de dit Ajnntament :;::; BE&NAT VILÁR
SecretJifl•

ser

Avuy 2 de Julio! , se clou rá indefBctiblement la ltif1 , que á
11afici de la
de
se oferi ,al Publíeh en avis
Se snscria en los pua.tges a_cqstulllat.; á U.ll .ral de vello r
ce'd Ula.
·
. . 11,
'
N . B. E1 estos
dias del 1/le$, se reaovan las·
1fJ ensu las de ··qr;ut e u iodhh 1 á rnh; de dos pessetas al m ,s : se a
verteix als Señqrs Sub Yuipters .que d.euráfl. pagf,lr adelantQt.
·--9

,

PRlV.ILEGI EXCLU ! U . - - -

: e.u la Im pre1npt-1 ({eJ.
curer !le 1;,

, dd E"ercit 1 del

de Saut Just.

