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G A z T T ·E .'.l' .. ~., 

POLITIQUE rT ...... C0~1MERCIALE D,HAÏTr; 

Du Jeudi 29 Novembre 18o4, l'an premier de l'indépendance. 

NOUVELLES DIVERSES. 

De Pari.r, le 10 A011t. 

J E. g~néral Lauriston esr parti de Paris il y a 
quelques jours. Ses instructions sont, dit-on, relatives 
a la reronnaissanre de l'empereur des franr,ais ' 
après que ce point sera accorde, un nouvel envoye 
ae rendra à Vienne. 

Les enneuùs de la France' rontinuent â répandre 
de faux rapports. Dernièrement ils ont fait partir 
la flotte de Toulon pour prendre possession de la 
:Mor<·e; en m•~me temps il disent que So,ooo ~sses 
'de~aient se rendre en Italie. Le jour. suivant • ils 
ass~raient que l'empereur était malade ; . ajoutant 
qu'il s'etait noyé ; comme J'il pou~Jait .( e:cpo~~r au;; 
..SeCOilSJeJ des floU de. /a mer 1 et Se mettre lm~.ll~_è'~e 
à la tété de la flotille pendant sa maladie ~sujJposèe. 
L"empereaur, néanmoins , ·continue d'ètre en bonne 
santé ,. màlgré · toutes ses giandes occupations. · 

·La Loire s'est acr.rue soudainement de neuf pieds 
. dans le district ùe Néll!tes.; le tocsin fut ·sonné dans 

tous les villages , afin d'avertir les villageoises de 
tirer leur foin des terres basses pour le m~ttre-dans 
des lieux. élevés. L'Allier et le Lot ont aussi ocr.a-
sionnés de grands ra-yages , en emportant une grande 
quantité de· grains et de fourrages . . · 

De la Haye, le q Aor1t. .. 

Le général Marmont est parti du r.amp de Zeist 
pour joindre l'empereur Napoléon a Ostende.· Le 

'général Crourhy commande ap camp pendant l'ab
ïSence dé Marmont; on :ne sait pas encore-si l'em
)lereur s'y rendra ou non. ·ce camp, avec tous les 
·ouvrages exterieurs et ses redoutes , a plus ·l'iippil.
rerire ù'une ville fortifiée· què ·du: lieu :de r.tssem-

·hlP.ment d'une armée. · ' · ' · '- · , . 
· Lei commandans des navires anglais croisans sur 

nos eûtes, ont montré ·~eam:oup. d'humanité d;lns 

l'exér.ui.iort' des ord~es· qù:ils ont i-eçus pour la capture 
de tous les bateaux dt» pêche· pontés ; il y a quelques 

jours qu'une frégate anglaise parÜt de:vant Schève-

ningen ave~ le pavillon de parlementairet ~:t~cidi~a 
la notî!ication aux pêrheurs de ne pomt'; ~otîiau.<un 
prétexte, sortir sur des bateaux pontés. Nos pêcheœt 

dP.jà pris sont encore détenus en Angletedë~':o.\ 
l'argent envoyé pour eux de Rolland~ lèuf:~ 
distribué.' ·· .. 

; : . ; : ;._ : ~ \ 

De Copenl1ague ~ le 11 A or1t. . 
Une flotte russe de neuf bâtîmens et divérsi!~'tr~ 

gates croise devant B~mholm , mai's\i'~t1pa 
encore entr~e dans notre rad'e. On espère;~epë#.:f.iiît 
que trois ou qua.tre vaisseaux de ligne ~i tRis .S 
ga tes fero~t voile pour: :ra: mer du nord ' 1 ei:· ~~· êè . 
cas on espère que le res te Viendra 'mouiller· en Ù port~ 

. . ; . :-'";;·; -....-; , 
'E'-" le A.. .. D .... zne11r1 • 11 .out. :::,::.:'_'1. '.::. •. : . 

L'escadre russe qui , dit - on. 1 colliilis& .~ a.pe·~ 
·vaisseaux de ligne et six frégates , est actudle.menl 
a Klogerbay. • ..•. :.r~··: ,., 

L'envoyé ru5$e a Copenltague. ~- ,M:LisalL"~>U• 
s'est rendu à bord du com~and.mt... :.,,·:~'•.'i~l 

On assure que deux vaisseaux de ligne e~;q~liVJ,E! • 
fregates passeront le aétroit ' et se rend.rrint. ~ 
la mer du nord. · •if, , ::'·"'!, 

Du bords dr1 Mein ; liJ 10 A o1fi. ~ •: :; ., . 

Nos journaux répèt~nt. enc~re la npuveU~·'&}a, 
publiée que le chargé d'affaires .de Russie: à. P;uu ~ 
M. Ùoubril, à. donné une dé~laration de 'sa co~~ 
demandant l'évacuation du territoire d'HanoVre ~ 
-des états du roi de Naples et une indemnit~)ôin: 
le roi de Sardaigne ; et que cette déclaration·.~ .~t~ 
~nvoyée à l'empereur français à Boulogne.· . -,; :·· .l 

Les mê~e~ jo~naux annonreni: que la ~onr·~~ 
Vienne s'efforce en vairi d'arranger le ~érèn~ 

• 1 • ' . . , .... : •.•. !.:''{ 

qui !!'es.~ élevé entre la Russie et la F'ranc~.. · , 
' . . ... ,. .... 

De LondrtJJ, /e. premier Septemhre. · · "~ 

Le chargé d'affaires·; 1\L· Doub)\Ïl., est reste a 
Paris jusqu'au 10 du· mois ·dernier , n'ayant point 
re~u- ··de réponse définitive à l'ultimatum qu'iF~ 
délivré au ministre des r.elation!l extérieures. l:Jq
médiate~ent après la l'éception cle l'ulri'!'i!Wm ·' 



1 
• {: ,rè ... ) 

M. Talleyrand se rendiç aux bains d'Archambeau, Des lettres reçues d'Ostende, mentionnent que 

~t,!;~%ettà&ÏJ.'\!m~m t'l'âlW:i~bm-- 13àttàpa'tl:'e.,a l:tonné des ordres de dèclarex: ~ 
affaires de sort département pendant son absence ; ports , depuis cette ville jusqu'a~ Havre , en état 

mais ce commis n'a,pus le pouTOÏr d'all~r plus loin' tle siége. 
· 1 tm· e ordinaht . de roanière que 1\'t Doubril Le ~uit qui court qu'un certain nombre de russes que a rou . , __ , . _ .. . , .. . • 
n'a pa~ _è~é capa~le ~~_se procurer une rép~nse. ~ l ont ete des~~n~us_ dans le Hols~e~ ~~OlS: e.t,quon 
est O.V.Jd.èht que ..fe (iCru' d:a gDU'\lerQel!!'en.f: "!rail~! l' J 6111ltœudaiT;O ëllltfe~,.St"ll!tlt: :hltXIt:dilet 1 <!":,Pl:dio1 

est· di dtatdet de ~"èlTdrë'i'à 'rlpùl\st': de'm11rid'êê par :· ·sri 5-oûrte de la protelXJOn qoe l'empereur de Russ~ 
!::. P.l!$cie jl!sql!':':. !:e ql!e h. s~i•0!! ~oit trnr nvanrPP. 1 parait accorder aux princes fran~~is. L'entrevue entre 

pour qu'elle J!Uisse' fair-e 'lmtltne''ôpéllàtiotr. ~, LCJuis xvru et le prinr.e de Condé~ le ùu.c d'Or-
Il parait, par des iettres de Frandort , que tous ; léans, etc. aura lieu a Riga ; l'on pense qu'il sera 

les russes qui étaient-~·~! t"IWis·;-;~ 11f(.'C'4.l'llé'3: œs ~, parFempereur de Russie 1 des 
laissés cette ville , et sont sur leur retour po!lr emplois militaires distingués ; qu'il ne peut y avoir 
lettr ·~ de qwte l.jllè fempèteur de Rllssie ne sg.it alli.i de 

! .Les. gazettes alleœaJI.des et -Jlèllamiai9es sonl telle- la paix générale de l'Europe 1 et qu'il ne parait pas 
Jllllllt sous !finB,Heace des ag.eris du ,gonvememènt moins désirer d'assnrer un !art 'honorable aux infor-

fran_çais~, qu'elles donrie~t i>OO -àe -lu~res sur ia tu~és pareDS de :Louis. Ceci peut S~::41:écuter p<U" les 
politique du continent ; elles semblent appréhender négociations ; •m:ÙS il pense sagement qu:avec .Eona-
une confédération parmi les puissances du JIOrd :; parte., le meilleur mqyen ~st de negocier .l'kpde à 
et tandis qu~elles ne p!!Iaissent. pas faire aucun corn- la main~ néanmoins oil ne peut emrer dans notre 

men taire s~ ce su} et 5 elles ile se Iilett,ent nullement opinion, que pour le désir de rétablir, ·seulement t 
~n_pêm~ de tlêtruire ce bruit. be xwtre c'ôté nous les Bourbons sur le trône de France , Alexandre 
peÎlllons que la. Russie et 1es .autres ,puissances qili ~Wlle devenir le coryphé ·d'une ·guerre continentale.. 
~t de$ in~entions -h~stiÏes cqntre -B~naparte ,, ne 
~e }etteron~ ,pas pr.èdpjtamment dans la . guerre ; 

mais a~te~dront, pour se ~éèlarër, que .les friiil~s 
épréuve~t quelques désast~es dansiew:S confestations 

avec l'Angll'tlffl.'è . ..Si t'~ ià ·tètfr stntunent , il doit 
1tre ~at~ œ~DJ;lle :une •assi~taRce ~puresnent nèga

'five -s .Jt!t 'rorus ,{é6i"t~h !fu::l{it ~ut !pri>pre •honntrut 
et le bil'n ètre de l'Emope , qu'elles -Se montnnt 
cl1ilre •ln\idiêh .Jilus iay&lé) ·et ~iJ.Iie 'tiltt \ÙTe .for-te et 

glorieuse coopéJ.Ia1!Hm ·1 ~ ·1u~t ùonnet 'une 
llt>abilitré là ia jllik !\ft ~ te *pos de hmivers. 
~. !l!>nè ~-pmi03lièni::de iftanlliourg .,•datt!'e du 1.7 
Aoùt, dit : la division de l'escadre ~é-, rœntisr-ant 
en neuf vai&seaux ,le ligne ~t. sept frellates., croisant 
dev~,t ~or~hohn ; est. céile équipée à Cronstadt ; 
'ë't.'ta âiviMon de sept vaisseaux et neut trègates est 
tê1Ie 'qui a 'fuit v~ite ae 1\:ev~l il y a un tnois. t.es 
lro;P,ports <lisent que ·1o,oa? l10mmes cte troupes sont 
'emb;u:.qués à 'bora àe la ipren:lîère. 'divî.$ion ; mais 
q,U:à rl'y en a.poùit 'à bo;dàe 'la aeinïère., aont une 
pârt~e ·est aèstin'e.e 'à ;joihâTe 'notre 'ëscadre âe Ia mer 

d'Apemàgne ; qû~i~u1 ':Reve~ ët près àe cette·place 

on :aye rasseullire S8;ooo 'hoini:mis etui .sorit prêts à 
s'eri:ibarquer. . ' .. - . ; . . . . . 

La malle ae G'o(terihurg ' i·"e~ue '1iiér ' . iioils ùonrte 
la nou~ ~re, ren daie. dn :~~ooAont_,. 

1 

, ~0n.,e~re 1qlitme esœdre.:rœse-de trGis :f&Ïsvenux i 
*-ligne ·etAl!O~•fiÉ!g~s.; ~ immeqia~t :croiser i 
slaiisda mer:tlu---tl. !ÛII.rafilelufdes:.e~ "iGir ~.'~:voir ! 
-pobr.emt:tOtite&S~ d-~1 oa·•qU·~.vienn~nt 1 
.en~ttt ;.p;rt.·: . ~ 

D' ]talle , le R A ot1t. 

t: es-cadre ·angllli$e , sous 'les ordres de 1ord Nelson , 
't:i'el\t' bloquê ae rres.;près le port de Gènes, et tâche 
de Jèt'ruite 'les ·ttois vàisseaux ·de guerre .qUi y ont 
hé èôfi~tnifts pour 1a 'France. · 

Extrait d'une lettre .tk, Bilhao, dtt 18 Aoitt • 
adress8e 'à .un. N8gociant Je LiverpooL. 

n 6!liste une sorte d'insurrection dans la •ville de 

•:tllibaa-; 3,uoo •ltottnnes sortt en armes, et ont ·sàlsis 

~e corrégiddt •et ·plusieurs employés du roi ; qti~ils 

'Onlitrmpti:sortnés. N'ous:ne:potrVons pa9assurer jusqu'à 

:quél1JOint reet ~~ne1:neni:. ·pent s'étendre ; ·mais il 
'Il 'y •11. ~ :ettcorll ,eu_ :au 'sang de repandu. . . 

!J' .Allemagne, 1e 1.4 .Ao1k . . ' 

François II , empereur d'Allemagne , vient. de 
prendre le titre tl'èmpereur.-Mréaitàire d'Autrir.he. 
·Les : p<(pi.er.s ,de :.Londr~s contiennent un extrait de 

·la gaz-eue :de .V:ienne11 :du •15 ,Août , annonçant .le 
.res!iltat. tie .Je. ·<iorre~ponllaru;e ·et des .né'gociaùj1IIS 

-.seaèties., .. :rehrtives·à la reeozmairaance d.e Ia.famille 
tÏrllpérin.le 'de :&ance ;:; · ils. rannoncent . que 'la ·:âunille 
-Ge E,'~ruqlarte est Te~ue> cmmne :tèlle ; et :que :le 
-titre <d'empereur' a·A.u~chë :est. acquis ... ·la ·maison 
archiducale. La gazette de Vierure :ajoute .. ~de:nou

'1\".ellt:S :!entres ··de -uédit ·de sa. :majesté apostolique·, 

il'oj'ale 1itrimpéïiale ,7 àl'empejjl,Ur des français;, \seront 
!eln'Çyée5 ·~~mS -.delai ~u. e~mt.e . .de .,Cobentùl ,.., 

·IJne:le~tre p~ten.te-ferœelle ,,datée de .Yietm~·kl,•l 
.A.o~ .7:11 4tê .~~; ,,, danJ ·~Jiu.elli..}'4DlpeiGJI.I' IOÎ_~t 



. ( rr ) 
Îèl§Clllpla .. d~, la COUl' impèriale. de Russie dwts le àttencfu · · è te 'te · s ltaii !r~'S-chir ft ~- _: :r · 

siëele· .lamier, et celui que donne Pn ce moment .. u~il n''ê~ lus· ~~-.;_;-~i- ~~-:lir~~;'~'lï~~ 
le souverain de FTance 1 prend pour la mai.Soa d'Au- q · .. · · p · · qu · 'i. ~'l ~ ··· '· .. · ' ·" ~~ 

-On suppo~a <pl8. ses iptentioiJs étaie.at -d'abora~ 
triche, en tant qu'elle a rapport à ses éti!_tS in!lé- le Leander, et le capit~e LewiS P~ qU'il ~ûit 
..;.......J.,m 1 fu_ titre et lq di0aillté d'em_pe;-eur héx:é. ditair.; d d · · · · · · • · · 
l'~"~" pru ent e me tu;~ J~: co~fusion,, à sa~ . b~r~ ,· e~ ~c?'!lf:' 
~A,~t,rich.e. . t l · l' il l · 1 L'L.: 

~en~an. e prenner: at~que ~ . m .lilf'~~ 119 ;.~ 
·, J,_· .. ~ ... .;,t-!"'lt•lintt:~~~~s e.~t à..'u!le telle imp.cr!ance,· · ... -'1. d ,) • --' _. ' · 1..:._ • 

~~quen~e 5a ~:oru.e~ e 1?-,. q~ c~mrilâgea -ïië!lliP 
qu'.O peYt-ê~l!e r.onsidéEé comme préparatoire à la son avant, coupa ses manœuvres, lui t~'un h:?~..!..t 
ii>n_ 11_ ...-..-l~,l}t!')~·d.~~ ili!!'é!"e!Ù.e~ r"":-!..~~:_.~~_!!tc,':; dc.l\:w.ui'", q t - · ·d d' ~- • b' :.....:r ---_:!tb 

• 4 . e occaSlo;fin~ u11 s1 grélll . ,esor't'e a so~ .~Ph qH:!I 
g~ue. 

E.rtrizit d'une lettre de Hambourg, du 11 A. o_1tt, 

Artuclleu\ent k, seul. article que ie. puis_sé vous 
r«omul.lndrr est le. café de Saint - Damingue ; 
t:ette denrt~e , ùans la circonstance malheureu!e de 
hotre blot:us. actuel l a tol.\jÛl\rs i:~nd1,1 u,il pr~t 
~sidêrii'!>l~ ; et la ·perspective qu'elle ~~ ~~ 
artaetlement plus favorabie que jamais , attendu que 
'on plix 1 en Angleterre 1 est trop fort po.~ ·qu'on 
en pui>se esp~rer de ce pays , cl'où nous avens tiré 
toutes nos provisions l'ann~e dernière: .Ajoutez. à 
cela 1 qu'il est bien assure que la navigation den~ 
caboteurs est pernlise '. mais que le b~o~us n~ sc::rl. 
point levé. Ces deux cirr.omt:mC"es, l"unB facilitant 
indirertement l'importation 1 et l'~utre a~etan.t 
une rirrularion de marrhandises disproportion~~ lt 
~os dem~mles, ~ pe1Lvent lD.a.1l<lU&lr de_.dOJl!lrr une 
plus grande solidité ali.-'<. affilires ~e .IW_tre vill~ , .9-u'elles 

~t opligé d~ retx:ogadçr. Le Leander, alQrS aide pE 

le Dolly , continua sur lui, lUl feu de · honlets et :ae 
mitrailles , qui . endomma~~ co~sid~~IeWe~i · s,~ 
grèinent. · · · .. . · _- ~ · _ · : .. 

n'en ont eu de_puis bie.n des ann_é~s. . 

Il est possiblè que les surre'. r.e~.cl~_é~,s~nt .cet~ 
automne i mais .~o.n p~ actue,l n'est_ ~w.~ui_e~t favO
l'~bl.e. -~ celui du cafo, iJ. ms dOilSle la plus · 
grande esp(ra~e , à moins ·qu'ii n'y en ait une 
grande quantité -d"eJubarqué ptnl'r les États- Unis, 
ce dont ;ou& -v;cn~z; bieD m'.informer. 

tT AT s-u ~os_ -~'AMt~IQUE. 
De Ne1v-Y'orlc; le .2:1 Ocl.o'hr,e·. 

Hier est arrivé le !_!~~_: ~~~- k~i~d.:~ ~ é~~- ' 
taine Lewis , venant du Port-an-Prinr.·e , en trente · 

jours • avec u~ riche i:argaison ile .Café. 
Le Leander ~ 4i~ le P.or:t.--.u;Fï-mr..è en com-

1p3gnÎt! du briq .annê l:>oiy, ~t-aine Ricard. Ay~t 
ité prevènu a•avanc~ q,~'!ID ou <iel,lf for~~ -c_oi~Ïf~s . 
fr~ça}s <l-o~a\~tÏ'~W l.ës ~ezuhe. T,r~ Ï!lUtliS 4P.t.ès 
~W" .d~part, ·mJ. g..:and :hAiimAnt. .armè tparut eJl ~e; . 
-11. .fut pris -peUt- ''fln tlë -ces ~rs~~ y~ portait ·w · 
le Leander. Cor:nll!-C on ét,~~ ~ 1'è~.\rf#'jé_~ 1\uit, . 
e.t qnele r.api~~e- J .• ~l;w~ ~~~Hs~y~t.1 ~v~t, 

'"1 fl... ' c~ • t.-- •:J ' • '· - ~ "lu-1 , ..n ,tout il :aialt OQC~Q\lr:, ·.liat .e~t-~t ou .non ) 
41 ~hil;sa son pa-Villon , -e:t -Füsmra JK.-m t:'oup ~ ~Pl?-: ; · 
il ne re~ut aurun signal ~n réy_o~!e .i -~<!:~~ l-il2A_t~en.t · 
éclaira 11ns :~a~ f!t. ~~\:lfl _qe ~:\1--.P.pTO'*ç_:t, II.U : 
p~int que.:I:e_q.ge .al! ùandcr .put ;distinctement 
entendre son comu1andemant au port de voix , 

I.e lende~<®. matin il revint à la cba:rsfi ~ et :fùt 
reconnu pour être la f?r)rtuna' frégate an~ i;lë-g 
'canons. ~ soir. preré~p.t se~ ê~o~~ ''}~~~ ~;. 
d~~ la cale, ~ ~~~~ (\\.1 Al!~!' co~-p ~- 'J1!~ Qll:• 
a"'lait éprouvé ; et comme elle n'espé:rait·'}l~ :d!~ 
ne'!Di, elle n'était pas :Préparée ~u 'co~: · :" . 

L,e c~pit;J.Ïz\e 4e !i.frég~te fit ~·ah~il # ~~P.I 
~~naces. ; mais 1~: capitaine Le'IJ>'ÏJ lui · ~:r.pliqua :Jia 
cirrconstanre, et lui .lit ob~erver que _s'il ~-nît~~b6 
ses ront~urs, ret évè~eu:ient n·a~ra1~ ~~~iW~J.iJI 
·pressa nè.upllqi~ 26hp~es ~. boffi,~n~~
du Dolly, la 'Pltlpart 0\mé~ aTec de~;_r,ro~ 1 

~ obligea le· !"apttain~ ~~. ~~ p~yef g~:~~ ~~~ 
pour la reJI!me du Illtlt.eXo~ ~e, et ,.oao_ gaùl-ite$pour 
la rèp~ràtioit ae' se_s ~van~s .. C~tte conduite a ét& 

!"onsidérée r.om~e ~~s~g~n~:r~~,~~-' .1!1 -~~4~tion 
de la gril'vité de la cu-rori.stance. - · · 

Le Leander est un ~ùyeibé b'Atimerii·-;-pcirtan~ 1a 
C"anons de t-8 et deux t:cîi:ilè.:tmïàs' :~ro·&oœc cL! 1:1 1 

"&lont.ees s-pr pivot ; il ayait 6o-:hom1nè ·èlê~ 

... '· ... ... . . .. -----~--· -~~· ~·-·~~.: :~~!*~~ 
E ~ f I R E ~r-H A.l:,;Oi~ 

Liberté ot_s Ta. Moli : · · ' : '· 



( I2 ) 
D'après. ton_s c~s rapports , n?us ~e~ons nom; 

attendre à recevmr, par les prenners banmens , dei 
nouvelles d'une grande importance , à moins que la 
mont:~gne· en travail, n'accouche...... ! 

t'els abus · vu les ordres réitérés qui ont été donnés 
aux diffé;ens chefs de _,r(l.nvgyer à. la cul~.w:e les per-. Mnnes saJ:;s ~~eux· resida)ls dans les villes ; et d'apres 

, • • ,, 1 1 

la négügerièe qu'ils y ont m~s J~squ a. ce.mo~ent·, · 
· ·v eut et.: entend , sa maJeste , ce· qm suit·, pour 
être execute--dam: sa forme et teneur.: .· .. ; ' 

Art. r~. n sera nomme des COUl!DlSSaJieS ,d lsle_cs 
'dans chaque Yille , par l~s comman~.ms. de .P:~c~, 
-qm 5·occupei'o~t -~e fcinrmr, ~ur!;: plus orer"?:e!ai, 
.un état des md1V1dus de lelUS quartiers respecut~ 

II. Ces états devront fair~ .mention des nolllS , 
prénottis , âge , professions , lieu cie riomici.ie e;. cie 
naissance , avec l-es moyens que cJlar~n a pour ex1st~r 
en ville. Ces .mêmes états paruculiers seront remls 
. .au cmnmandant de la. place., qui en tonnera un 
~énéral de la population, qu'il remettr~ au general 
commaniLUit la division ou de l'arrondissement. 

III. Le général commandant la . division ou de 
l'arrond:issenient convoquera· de sune Les personnes 
mentionnées d~ le recensement , en assemblee 
générale , pour s'assurer si ledit recensement. est 
exaCt'! et d'après l'examen le plus scrupuleux qm en 
'!era fait, celles qui n'auront pomt les moyens suffisans 
.poilr demeurer ~n v_ille, seront renvoyée~ à la culture. 

IV. Lesparuc~en ayant des domesnques a leurs 
service~·, n~ pourronE con~erver, que le noUW,r~ 

· ·necessàlre à leur besom ; le surplus sera renvoye a 
la cultlll'e pour y travailler, sarts nulle exception , et 
sur la reS_ponsabilite des-inspecte_urs; e.t chefs d'ateliers. 
· Mande et ordonne que la ,présente soit lue, publiee 
et· affichêe par-tout où besoin sera, et que chacun 
~it a se cortformer en ce qui 'le concerne. ' 
• Donne en notre F,ais impérial du Cap , le z5 
. Octobre 1~o/~, prermére. a!lnée de l'indépendance, 
et de notr~ règne le pr~ffiler .... 

. . . . .Signé D R S S A L I N E S. 
ii'J-·•' . , .. 

. . ' · Par l'Empereur 1 

. Le dlef d;E~cadron, D 1 .1. Q u o 1. 

' ' 

. D11. Cap~ Ze, 2:8 l(.ovembre. 
' _ Lé r.esumé de toutes les ga:z:èttes étrangères 1! rela-
_t!':~s ~ }él~~~;mce 1 s_~_r<!ppor_t_~-~e q~e ~es préparati~s 
'S y font, comme tous· Ies-":flivers precedens , cfeplllS 
que le, 'Proie~ ~e la descent~ ~st manifeste , avec 

'toÜte fad.ÏVJtë possible~ On aiÎnorice cette grande 
entreprise coinme sur le point de recevoir son exé
cution..; o~ va.mème jusqu'à dir.e que les provisions 
étaient d'éjà à bord des ·bateaui ·; et que les troupes 
étaient sur le .]Joint de s'embarquer. Cependant vers 
le milieti de Septembre le temps \e plus favorable à 
son exécution s'est offert. Un brouillard épais , accom-

!.pagnif ~:ven~s;-tavorables; ont ré~né plusieurs jQurs : 
, sans . qu.il paraiSse que les françaiS ayent voulu en . 
,profiter .. · , . . . ·. . :. ; 

Vers la fin de Septembre, l'allanne existait encore ) 
,en ·,Angleterre; L'on ·a66\lre que· 3 ou, 4oo bateaux : 
; plats ~çaient sortis 'en dehors de Boulogne, et rangés : 
~n. bataille s?us la proteç.tion- des forts , et qu:ils : 

; etaient t'emplis _de ,soldats .. , . . . . .: . : 
.Malgr~ qu~l y ait bien des· fois que cette tentative ! 

SOit annoncée pour être a la veille d'ètre hasardée ; 
: les, ~glais ;n~ prendront poin~ .le change ; ils s~ 
souVIennent. de la fable du Beraer et du Loun. · le : 
n d · . , tl ~-J • 
:Derge; .. Onnalt 51. souvent,lallapne, qu'au moment: 
du danger personne ne voulut le croire ; ils ne seront . 

,IJas ~ c~ _cas, et 5e. tiellJ;l.ent lill,l: le~ _garde.. · 

- Le ~3 de ce mois , son exr:ellence le g~néral 
Ouistophe , en exécution de l'ordonnance de l'em~ 
11ereur . ciu 2S du mois dernier , ordonna une assem.: 
tMe ~è~J.t\raie cles ha bi tans domicilies en cette viUe ; 
elle a eu Lieu sur le Chau1p de Mars et la place d'Armes, 
pt anrfoS nn CX..Imen SCCUDUleUX' environ 1,500 rer-: 
sonr~es, dont les moyens d'existenr.e en ville n'étalent 
pas bien démontrés, on été envoyées a.la culture, 
pour ètre ~ssèmi?ées sur les habitations , où leurs 
bras sont necessatres. 

La recolte commencée du ca~, offre la perspective 
la plus flatteu>e. Quel11ues échantillons de la graine 
récoltée et df.ja manu[{cturt>e, qui nous sont par
Tenues ne bissent rien à dt:sirer quant à b qualité, ' . Ainsi les navires du commerr.e étranger qm fré-
quenteront nos ports , sont assurés d'y trouver des 
marchés favorables pour la vente de leurs marchan
dises, et une quantité suffisante de denrées du pays 
pour opérer un retour avantageu.x. 

p R l X 

Café .. 
Cacao . 
Sucre brut 

D F. ' D E ~ J\ É E s. 
25 à 26 sous la liue. 
1S à 16 sous la livré. 

Bois de Campêche . 
7 a 8 gourdes le cent. 

13 a 14 gourdes le millier. 
17 a 18 gourdes le cent. Coton ....... . 

MOUVEMENT DE LA RADE. 

A R R 1 v É E D 'E N A v 1 11. E s. 
Dll 2Z alt Z7 du courant. '; ' 

La frégate anglaise la Blanche , commandé~ par 
· M. Mudge, venant de la Jamaique. · .. · 
La goëlette Nancy, cap. Finigen , venant de Bal• 

timore , chargée de provisions. ~, 

D É l' A 1\ T D 'E N A v 1 R E. s. 
D11 14 au 22 d11 courant. 

La goëlette la Sally, cap. Anderson , pour Jérénùe , 
. chargée de provisions. . ·. 

Morgan Lewis , cap. Lewis , .pour les Gonaïves , 
chargée_ de provisions. · 

AVIS D I V E R S.·:., 
, .2. MM. Mullery et Compagnie, mard1ands'· en: 
gros .~t en détail; et commissionnaires, préViennent 
MM. les Habitans qu'ils se chargeront de la vente 
·de leurs denrées : j:eux qui lés honoreront de leur 
'confiance auront lieu d' ètre satistaits de leur exac.:. 
titude -poUl' les commissions dont on les chargerJ. 
Leur demeure est quai Saint- Louis et rue Notre-
Dame, numéro 12. , 

z: M. Calamè , horloger, offre ses services 'po_u'r 
tout ce qui concerne son état t ceux qui l'hono
reront de leur confiance seront satisfaits. Sa demeure 
.est dans .la maiSon du médecin Justamont , plac!) 
·d'Armes. 

·Au Cap,.chez P.' Roux, imprimeur de l'Emperè_lu'·, 
rue d!Anjou et place d'Annes. '· 
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