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es évènements qui se sont pas és dans votre patrie ont vivement

affiigé-Mon -coem. . La--noble — fer 'eté de tous ceux d'entre vous, qui
sont demeurés invariablement fidèfes à leurs serments, M'a yrofondé-

fl

ment .touché. Je témoigne Mon estime à ces hommes loyaux dont rien
n'a yu ébranler la fidélité, et qui, 'ont donné à l'Europe ce bel exemyle

de resyect your le serment et de ivertus cüiques.
Ma seule ambition. , comme celle des Rois, Mes yrédécesseurs, a

été de rendre heureux votre pays, dont la yiovidence M'avait confié

les destinées. J'aime le yeuyle Xéuchatelois; Je lui yorte une sincère

section. Mais l'état actuel de l'Europe entrave dans ce moment l'effet

des sentiments de bienveillance que J'éprouve your lui.

Les serments qui les. attachent à Moi ont emyêché Mes fidèles

sujets de prendre yart aux a@aires de leur pays sous une autorité

qu'ils ne youvaient considérer comme légitime. Cette détermination
I

fait honneur aux sentiments de fidélité qui les animent. J'approuve

donc en ylein la ligne de conduite qu'ils ont tenue; mais Je crois de-

voir néanmoins dans l'intérêt de leur patrie comme dans le leur yroyre,

les autoriser yar les Présentes à ne yrendre conseil que de la position

et du bonheur de leur pays, sans se laisser arrêter par les liens qui

les attachent à Moi. Le vif intérêt que Je porte à leur yatrie et l'af-

fection que J'ai pour eux, sont les seuls mobiles de cette détermination.

Je nommerai des commissaires et Je les chargerai de Mes pouvoirs

your entrer en relation avec le directoire fédéral, aân d'aviser conformé-

ment à Mes instructions, à tout ce qui pourra contribuer au bonheur
d'un pays dont le sort fera toujours l'objet de Mes voeux les plus

sincères.
g)onné à potsdam, le Q avril de l'an de grâce mil huit cent qua-

rante huit et de Xotre règne la huitième année.

FRÉDÉRIC GRILLA.

Berlin, Imprimerie Royale de R. Decker. ~erther.


