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NOUVELLES DIVERSES. 
De LonJr~ 1 le 20 Septemhre. 

Tou T 11 s les personnes qui arrivent de Fran re 
assurent que la· guerre actuelle est contre le vœu 
du peuple 1 et que la rareté de l'argent y est à 
son r.omble. . 

La tànulle de Bonaparte regarde tous }P.s tresors 
exigés des nations tributaires 1 comme son héritage 
paternel ; très-peu arrive dans la circulation , et les 
arm~es de Napoléon sont entièrement po.yees par· 
le peuple frant;ais. Beaucoup de monde pense que· 
le gouvernement aura encore recours à la saisie dea· 
propriétés et de le~ revenus •. C'est par ces sup
plémens de la fraude et ces usurpa~ions si' variées 
sur les propriétés, que l'on a déja di'ssipé les richesses 
de l'ancienne Franre , consommé le produit du temps. 
présenr·et ... ~paï~ cètui d~· r<rTenir:-Màis·b'· ii:âhc~ r. 
contient-elle enr.ore assez. de butiri pour i-enouveller! 
s~ns resse une quantit~ suffisante de productions 
bpable de fournir aux besoins exhorbitans de son 
souverain ? · . . 

Nous avons déja vU cet étrange gouvernement • 
ajouter a ses réquisitions de soldats' une réquisition. 
du linge et des épargnes du peuple. Par le dernier 
décret concernant les ~onscrits , il ordonne aux 
départemens de fo~ les recrues , de cliemises , · 
.souliers 1 et 36 francs en argent a chaque ; mais la 
jeunesse, leurrée par cet .appas, voudra~t-elle pour 
cela marcher à la inort.? ~a nati.on , Eatigu~e à la 
.fin , ne fera-t·elle point de r~si.stanr.e à. ce pillage 
révolutionnaire ? Celui qui prendra sur lui ae résoudre . 
ces questions , doit avoir une. grande confiance ·dans 
sa pén~tration; il tàut qU'~·P'?ssède le th~nnom.è~re · 
du pom·.oir de Bonaparte e~ celui de l'as~e~·i~sèment 
de la nation ; deux choses que l'expériimée. n~us 
prouve être incommensurabl'e. · · · 

Il est néanmoins pos~ible de comparer leS ressources 
du pom·oir militaire de l<i Franr.e en 179Z , avec ~eux 
actuels. An commencement ~ela pr~mière gùerre , 
elle ~vait un million de garde nationale et les débris 

de son ancienne armée. A cette époque·, elle aTait 
une armée de'5oo,ooo hommes ,-y compris lesT~' 
sitionnaires. Sa population de.179:1. n'a souffert qo8! 
par l'émigration et par les assassinats cillifz~a.~: qui~, 
pendant trois ans , ont noyé de sang sës. pro-.'inc~ 
et ses villes ; elle. a fermé les plaies que. J.Ai gùeiTe: 
lui a faite 1 par une accumulation de huit. ou. neil.e! 
millions d'étrangers, recueillis dans sa circonfb-eiiee;· 
et sur lesquels ses réquisitions sont exercées'~· 
avec moins de. rémission que sur ses propres ci~ 
· La première garde nationale servait la plu~w~u 

temps sans paye, et la charg~ de ces immenses.~ 
incorporées était par cet~e raison au.ssi..lég~;:qW...· 
les assignats. Une armée alors· était_ plus .~c .. ·. 
payée qu'un ~ataillon ne l'est actuellement. BOila:ol! 
parte. aurait-il trois fois autant :de conscrits ~: ~: 
p~éd~~e.~seurs révolutionnaires avaient. de .'J~~ · 

· rtatioi'illteos et dë ·levé~ ~ mas5e , . ü ·ne!.~ Jq~--
capable.~ .pendant quelque. peu de temps.qu.e,~.f4~~I ·· 
de les ~.ourrir 1 payer et armer , au.dessus .~'m.~~,; 
proportionné a la difference' entre le plus haut poin!; ·; •. • . ....... Jl 

de son revenu actuel et les millions inép~~les,:~, 
papier .m.orutaie d'alors. 

. Le~ resso:urces de cette immense fourben,e ,.d~ _es. 
t~afic de confiscations , d'hypothèques ~u~~ ,._ 
et de billets payables aux porteurs et ~.s "~· la , 
crédulité publique, sont totalement épuisé~;_ ~~)a.; 
banqu~ ~e .France et ses billets ne circulent" ~1~ ~·~ 
dans Paris , et même que pour un très-faibl~ tp~~~ ~· 
Les. moyens du gom·ernement ont donc ~~., 
d'a\ùant depuis 1792, par l'épuisement du -:P.~~ .. 
des spoliations des propriétés pe~onnelles , ~es~~ .• 
en marchandises saisies, en nté taux travaillés , ri9\~ -
.de .. la.nobles5e et du. c~ergé , celui. des éta~~~»i 
publics, et les trésors du luxe amassés par .qua~~~. 
siècles de la monarchie 1 et pill~s et dévasi:éa'.~ ' 
.doW.~ ans· 'par la république' (~).: . .. .. : ' .• ' .. 

' ; , • L ~ <.. 1' 

'• . : . .. , ;-. ~. - .. ~ ;. :· : 
Ct) M. Peltier a ais011 de d..irc dans le N~ro XX de SOD J'owml.: 

a Que VOIIt rc~dcz hcuicuJ: l~s '):lys où ~ mctm. le· pfol' cc· cd 
VOUS 'JIORU la main ! yg~·lcs. ddli~CI CD IIDC tiiÏDIUC d. If~ 
des choses lie ce mOIIdc ». 



\ ... ': ... , .. J . , 
RMnit maintenant ·au Sy-stème des CO{ltributîon~ inalgrl tes .èfforrs de Bonaparte et de sés g~néran.~, 

pub'ÏicPt~s 1 · malg;é leu~ éte~~~- ~t}~.s r~gll:e~~-~-~i~ ~es _s_~~~~s _de 1:~n1ée ~~~~e~e son~ de~llQID.!ÛC"f 
fair.eùSei:IësqUëllës.ëlla::iôii.t-&ii~s 1 st-le,:r&pports · ·rr~s~tl'érens· des conquér:ins de l:Italie et d'e1'Ane- • 
des financiers francais sont vrai , il a été impossible magne ; ils ont éprouvés de grands changemens 
.aux ministres ~.e Bor.:owarte de jes faire .~nter ~tr'; dans lêur ~emploi 1 Jans .le~r esprit et dans leur 
niveau des dépens~ .ÂrJinaires ; suppos~.que le~.· · compostUen. ·. 
plaintes d'un deficit ne soient que des l'laisanteries' La garde nationale a laquelle ils doivent leur ~ri

il ,·e~-e"jt 11as .~oi~s ,proJ.J;Véi p~r·ja sp~r~i~n,:' i _t.JJf.jt~i.~<:'rg~ni~é'!t!.'!;!~e"!!}"nière_pnJj.tair'!;el!e_~t.Ut 
~un tton1bre· corisidérâble. de- ilemandes urgentes ' ! plus ou moins exerr.ée 1 remplie de sujets de bonne 
que :ia recette_ n'egai,e. po~~ ies besoins cou~ans.. vQloiUé; fière de sa nouvelle situation, ~patiente 
Malgré que raxmie Slp"-les côtes' ;}es sènatë~ ,:Jes ile- déployer" son "habileté 1 animee de l'espoir d'une 

tribuns ,et les fonctionnaires publics , à Paris, soien~ J:.:é!""~_!ll~S~ e~ e~trainée par ~on go~t pour les licences 
régulièr.ement payés-; ·l'arm~e·· de l'intérienr, 'les rëvolutwnairés. Lesréquisitionnairesquiontsuccédés 
fonctionnaires civils et militaires ; les h~pitaux , 1~~ , à ces .. b~ajp.ciPs de zxùlires , u'hérit.èœnt point ni de 
é&ales.pub\iqups1 etc. ·n'ont point été soldés depws leur zele ni de leur émulation j mais une haine des 
(!.i;r.-1i'\!it. JilQÎI, .C~t ~~oussi pu: ~ con~ibuti~ q~ étrangers, o.ne.persper~i:v:ede& élablissemms agraires, 
ll9,!JJI.Pru<tt: a··deueir?. ~e poun:au apx dt'peDSI:S e~- la &é~1,1eqce des. faveun _de la victoire e~ i~'l,u'~ti 
-oplipai=a ,de la guerre. ; d\me snerre défellSlve .. dé"sespoj.r ~ême ) tout les excit~ et leur tint lieu de 
.et qUi, aysai l<w-g•temps qu'elle cpntirwera, jettera: cpUfage. Qn prenajt le so~, a'\""a.nt de les _enrégir 
sur ~ Fs-an~ tout ~e. poids de l'entr!!tien de Jes. men ter , de -les assembler aans des lieux. oli )~~s 
~ Ceci ~plique eu partis la rcu:et~ ~-rill"s:eDI corps ~tai~n.t dj.sciplinés 1. e~ 9Ù j~qu'a leu_r.~~spcit 
~ l'étendue de la misùê ·en Franc4'; miSère~- m~~e :etait exercé. . · ·· -~ 
on sa plaüit si hautement, et q~ est si~ éCoah!e· - ~~~u~y;~~~ nou!l voyo~s. de~ corps ~--~~t,\ 
pâl' son "despqt.i~:p.e souver-V.n.· . . ·· :~ · ~ri~~~é·s ~t_ ~sés par l'épée ~t la baionnêt~è-,. de 
· Aussi bien la g~erre, pas même la du-mère, eu:epi:é l~urs !"?-~lt~ ; insçnsibl~s ~ rhonneur &an~ :. . et 

"fm son CODHDfJncem~nf1 n-'a jamait été aPJil'OID'ée. e.nco~e. beaucoup, plus à la _sûretê de l'eo;t~ire. ilS' 
par .le . ~upie en ~rance. En. !:792. ' la mOÏ~ de . n'im~ge~t _qu~ IA;s pex:sé~utions du tyran i ~v~u 
su babitans la. jugeaient- nkessa~e OU: i:n~Vitaôte ; d_e 'leur!: ~ci~es îll~op.~ .1" !:=t iettés e.IJ.. fowe. et 
ils;.., aitacbaieai" la. ~ause de ~: ~~rté" '· .~.. ~eté d~ p_rèclpi~~ent ~5 ~es r;w.gs des. régim~J!.S. SaP,s 
la Franee et le soutien. de· ~. ~ép~blique i; ~s; ~ a~cwl.~ instrut~~n :gréalab~e .. Dans ce mélange 11&~ •. 
ravOrwüent de . touteS" leur$ . ror:ce$"1. ~e· "lelu-s. "esRé·- r~gène ~" sqijl.1.ts ' un e~rit CODlDJUll. d~yajl.;sans 
rlinces et de leurs ·p~sions"; le ~uccès qéte~ent dou~e pr~v!ll~ir 1. et les nouveaux venw devraient 
les ~oing décidés' le pillagé" excitait les a-yenturier,s ., être f<?I1JléS P!lf les vétérans ;. mais on cher0e en 
et t:éclat d'un~ fa~ssej~loire eni:mit la ~anit~· de _la · vain ~ t;.ux les ~ciens s~ulans. Le r.etoû.r 
je~ness~~ J,.a ~~~se d'! peu:pl~· es11é~t de ~erpàuer d'une 'Jiscipline sévère a refroidi cette chaleur _de 
sÔn indépends.ni:e et de joUir de l'~gplitë l Considé_rait l'iz;d~pe~~«;!'. qui les précipi~t dans les :r;eJDP.UtS 
la gue!fe cp~e l.lDe fète ap.x ~~-l!eqs desiûisto~~~~- de larévol~tio~- Comme l'obje~ et.lè but ont changé.,. 
Âctuel!ep1en! ~es y~~'~ de, 1ft natio~ ~nt o';lye~ ! . leur _ardeur a Berdu son· e:nthg~~asme , que 1~ t~~-p.s 
el! elle :n·~s~ plus trompée sur l'p\ljet de l~.~oqti- a reii-odi •: et qui s'est éteint sitqt que le llrinr.ipa 
nuatic:in Ae~ hostilités. ·'"L'énthousi.aÜn,e et l'jiJ.\\5\op. a ces,é'. !l'ètrp le mème. J;lonaparte pe~-il espèl,"er 
n'~xiS~~~t J?lU.~ ; __ e,t l~s. ~-4 de trio~P.h.e_ p~~ fait ml)iD.t~~ani:. ·d;eritrett~nir l'ég,alit~ et ~a. liberté parini 
p~~ . ~~-s~~:p~s . ~u~~s· 1_ IDais Ull:Îvenets ·"J;px:.~s le. des soldï~.ts ·qui vienne~lt <!e l~.prêter, comme s:ujets 1 

're,p·os, ·.Mn si Bpnaparte se uouve dan~ la nécessité , le . se~l!~t ~~jlliég_~nc:e ? · Pçqt,-ii, leur persuade~ ~~ 
c~: \~-: iî' ét~~ ~as' 1!' '~~ de ses ~rédÇcess.'!urs ; . de les af.m~es. fr~(;&.ses en t~ii~ 1 à Hanovre-~ en Hol-
c~~~~l.i~r,la_I?J'iè~e _co~m~. la volon~é ·et.l'o~_inion lan~è et en. "Suisse 1 c~~~teut, polq: la s~té .. 4e 
pùbHq~e.~ et.~.~ tirer sessl!cours· de. s.es prqpres.sujets. leur pays ·~,et polll" leun toncitoxens, auxq1.,1eis ils. 

~ ~t-~~- ~Q~cci~~:~~-'la_ .. ~t~~tio~ des fin~c~s ~e. sonl ptesqu~ de.venus· étrangers? Cest sur l'amour· 
1 'F . 1 "t . ti· ··"'11itai d t ·e • e de la glQiie que rou doit. compt.r ! Ce sentîinént a • .!,~~-:. ~~e~ ~-· ~ .. ~\~~ ~ _. rf! e c.e , . m_p~ ~ . . . . . . . . . . 
c~ii,s~~~ t~~e. ~o~_~ti!!~ëe~ .. e~ ca_s q,~eXe~ ~~~es doit· être nôw-ri par lès d'~W.tés et ll'~ d.arig~ ; 
réduites à b" defensive, é'J?f.?.ur~.t:~ll.~t ti!_l~. d~~t~. et . . mais . aéco~tumés 'v"os ·. tro~pes aux victoires sans 
ne seraient pas capables 'de pourvoir elles-mémes à c:om~~ts ,_au~ conq~êtes :ian~.résistance, a.~.l?~ge 
le~.s~}~!~~C:.~.:e~~--:o;~~.-~~*q~~t~s ~térl:e#e~ .. Des sans prétèxte 1 et vous aurez .bientbt une bande de 
.,.,;1; • !:~_cl: e" ... ·. Ô ' '." . \J. ont ~ i,tA~ Çl!~te vole~ aU: lieu de sol~4· .. ·. . """tt.S~-·., __ tlJ},JBj ~.b' .~ ~. t CJ;.J. • • Tl.\ "1, n . , . . 

annéa.}es. campemas.d~ ~. naus wurtliU.:que.. · ~p ~ clé~t tou~ es lës $0urces de la.Dioralité 
. • :.::J -:,:.: . ~.... •• 



~1~~~~~ :~·~··miiifan-~~ _,=-re'i&r· "~At 
\>~~if[ ~a .. i!~~· X.W.t~~sé. ~t le~r. éinu;lation.' forcé ·de 
agé1t61-~~~~tde.!e~·d'ésir'du piltage:··ns cbtti
.baue~~ettrettes-ravages, et ife fëndent 
à conquérir que pour.;tmasser ·du butin; ·ed'éten:due 

et 11otpun1té ~ ~e~~"!n..!l~~~~~ .. co~mises , . ont réduit 
. tcutes les passions de r~~~ée fr4.&"1Çai.se à celle du 
pillage. Peut -on· esp~rer li'ün tel assemblage • la 
'Datie •. :)a ~rsbéra8ce ' l'ihflexible couriuze et 
Î'ardeur iriehhnl:d,le fqu~ lès d~gen r~els ;t les 

défaites probab!As.:~t? De telles troupes, 
une .fois -vaincues rpeu.vent .; elles être rameD.eëS au . 
,O!R~t., auquel ·ell~· n'ent iatna.is mârché qu'avë~ 
f~!pêtwtl!e'~pill~de? eiiiimûs téiliS d?fense? ~êiüs 
t6ti~vdkis tim~tuosiié de' leur attaque ; mais aussi 
no~~ co11revbns .i'~~~uo4iu~ de leur fuite ; urie 
fois qu'dies "sont mise~ .--en ·déroute. . 

!Nee.s !aiifnioés 'clnt~s uh _-peu avant dans ioutes 

ce~ :piifticuiarjtéa 1 . · 9,~. prouvent la situ~tion r~~~~ 
des .hnances et de T,;trmée. m Franc-...e, et la n~cess1tè 
oit est :BonalJIIr~ ·tfëoxecUf6i' , sans d~hii , ~ tarit 

~gue mîhic"tr.'e :tle l"iiivmon; parce qüe·s~s:wées 
ioii.t"jricapables ., par J~ur p:au~reté ; de supporter 
long· rempS one .guerre ~~&nsive , et :tes· soldats 
désirent un p~ 'hhibé~ ou nne prciiilpi:.e 'paîX~ 
N'~! "ëësron~ . &:o.c' ün s"éul ihsiânt tl'i:tre. sûr' nos 
giU'd.eS. ,· et :ùors 'noU:. serons co~~ainc~ --~ ie's 
premiers~ de triODJ.illœ de Napol~an serttnt:Wentôl 
ttjn\!Jt~ ~ra ~ou-èltmgésën·.~on\rideÏI'f 

,. . ' 

funéraire. · . . , 
~. ~ Une ietre a"e- Be~lin.,. :du 4 Sèpte'mbre ' ~e 
que la corre~pondance pr:ivée entré' !'empè'Î'eilr dê 
Russii· et li,- Poi ·àe Pr'ussB~ q'di avait été suspendue 
depuis le meurtri( du d~c cl'Eagliein , a été renou
vellée ; et q.ue depui~ trois sem.ùnes , quatre courriers 
sdrit amve·.s, ven~t: .te .R~ssiè , ei .y· sont r~i~urnës, 
sans autres d~·pêche~ qùe la correspondance impériale 
et royale. Afin «~!empêcher les- agenrd~ la poliee 
~ec.rète cle. Bonaparte r d'arrêter et .de . spolier ces 

i -' ' J .. . ' 

courriè'r's ' itl son't ar.éompagi:iés,. tant fln Pr~sl? quen 
1lussie, d\lffe· es'ëÇ>i:te· de dragons èt de'hü.Ssanu . 
. . L'émissaire de Bonaparte à·Berlin,.·M .. Laf'orest~ 
ne reste: point oisif, é.yabt tenté· de· cotrorirprë 'liiï 
jet:Frif htlnmf~.pe!m!Jit' dèioni~t'ëmeüdi :êtiè s~ër~~~ 
a·~·ne persontu{jbllissmt .d'un( ~u'f.e:· .. ~vëur à ~ 
éOur,.tant auprès du.roi que dela·~e; maisqui 
heureusement n'était pas instru~te d'a~tr'ëtl' secrets 
que· ceux de ramhini~tr;rtÏdn·. m'th-te~e'Au; roya~e. 
Cetté tentative a ~té' a'éroûverte par les•' «lépenses 
extravagante~ d~- sa victime ' qui· est· aciuelletne\1t 
renfermée à Spandaw. On dit que les pareds' d~. ce 

jeune hom~ne. sont plâ~ts·, 'fari~~~~è~::P·~t.~non à. 
B6nâpatrë·,. dé' ~·-~·9~a~~tê pér.ijd~ ~t~.Laf~rest·i mais 
on dévine aisément qu'elte se,ra ia réponse. 



.. 
toutes les .troupes qui sont campées dans le voisinage 

• de -cette piace, et qui, dit-on, se montent à quarante 
. mille hommes. ... . 

De .(;orutontinople , le 24 1rlillet. 
. - . 

, 
1 · parte, princesse de Borghe.se , ont en Tain 'tAcbs de 

réconcilier l'empereur avec son frère , à qui il a 
défendu de mettre le pied; non-seulement en Fra11ce, 

.mais meme sur le t8l"J'Îtoire des républiques (f.It.Ii~-

EMPIRE D' H A 1 TI. ·Un vaisseau Je 74 et un de 5o et deux transports 
·:russes sent arrivés dans la u1er nuire, à Bujardane, 
Je 14 de ce mois, .et ont continue leur route pour 
Corlùü. C'est le cinquième conTOl de cette sort~ • 
~ui soit. passé par les Dardanelles ~ .et des~é P.our -,l · 
les norts ·"des Se'Ot Isles. Ces valSseaux avillent 

Liherté or~ ID. J,: orl. 

ORDONNANCE. 
à bord 4oo ou-vriêrs et 1 10oo hommes de troupes, 
qui portent le nombre de. troupes russes da':ls cette 

·républiq_ue, a 6 ~u 7,qoo ~mmes. Ce derruer ren~ 
·ro~t étalt accompagné. par _le. général Auerep, _qw 
•doit commander en chef les troupes de cette nauon. 
;l,e général Spring Portier, qu'on supposait Y. avoir 
,passé _110ur prendre le commandement, partlra des 
·sept Isles pour se rendre en Italie. 

.pe Londre.r, le 19 Septembre. 

La malle de Hambourg, qui est arrivée aujourd'hui, 
·nous a apporté les nouvelles suivantes. 

Le titre d"empereur des fran~ais que s'est donné 
.:Bonaparte, a _été notifié à la sublime Porte; il fut 
· rëcu avec les expressions de complimens d'usage ; 
· m.W sur la demande d'ëtre reconnu par cette puis
·sance, elle donna pour réponse , qu'il ser;,Ït assez 
,temps de le fa~e, quand les deux grii;Ddes pu~ces 
de !Europe, }Angleterre ~tla RusS1e, en aurillent 
4o.nné l' ei~ple. Ceci montre assez clair~me~lt ;«l,ue 
la Porte se souvenant encore ,de la perfidie &an'fW~ 
.manifestée ·par l'invasion de l'Egypte, a plus ile 'éon:. 
1iance dans le gouvernement contre leg.uella France 
,tâc~e.:.d'~)l:c..~t-~r sa jalousie) qu'elle n.en. a.~ le 
cabmet .de Sï~mt-Cloud. . . . 
· On temoigne en Fr.lnce· . une'. grande inquiètiide 
·~>-ur le nombre de vaisseaux· et· des·troupes russes qui 
_cnt passé)e Bo.spho~e-~: :I'o~, 1 ce que· la x:ùse. at pu 
suggérer, a été mis en _usage p.our engager les t~ 
à empêcher qu'il n'en. passe pius dorénavant~ mais 
en a la certitude que tous ces· e.tl:orts seront vains , 
,et que daris le fait, ces troupes y sont envoyées pour 
prptéger les px:ovinces grecqu,es ; sous lil domination 
tu~que, ~ntre les tentatio!ls que les fran~t1i.; pour-
rillent farre dans cette _parue. · .. 
· On rapportait ·il y a· quelques jours ; dàns' 'les 
.bo!J-rses de Rotterdam et d'Amsterdam , que Lucien 
;Bonaparte avait faiql,es-remises par Livourne, Gênes, 
V eni5e et Trieste , à dive~ses maisons de banqu~ en 
Hollande 1 Hambourg et Luber.k, pour au moms .2.0 
millions de livres 1 qui devraie~t ètre placés d.lri.s les
fonds anglais sous divers noms ; mais que les espions de 
son frère Napoléon ayant découvert cette manœuvre 
politico - financière ' il. a contrecarré les projets de 
Luci?n ; et. qu'~ l'exc~,'ption de ~ix D_till~ons que ce 
dermer. ava1t fillt _par~I:r , on avalt nus un embargo 
sur le reste. On dit mem~. que .d~ux agens de Lucien 
o~t été arrètés et envoy~s en .. France, et. «JU'on: a 
frut passer des ordres à Lucques, où Lucien residait . 
,pour le faire arréter ; mailt. qu'il avait déjà el:l'ectuJ 
·sa fuite sur un bâtiment neutre à Livourne , et avait 
.tàit v,oile po~r l':\ngle.terre ou les Etats-Unis , avant 
que ~~r.dre n arnvâ~. ~ons ne pouvons .fi~er le degré 
de credtt que ~es differens rapports ménten,t •. Nous 
iavons néanmoms-, par des lettres de France et d'Italie, 
l!ue madame BoDaparte b. mère et Paulette ~ona-

J. A C Q U E S 

Bmperez~r J'Haïti. 

1 • r 

' 

Vu la protection et la bienveillance qu'il accorde 
.aux é~ranger~ qu_i ont ~es relatio~ucommerciales avec 

· cette ile 1 qw, bien lom de ne s occuper que de leur 
~omm.erce et ~e respecter les loi~ du pays avec lequel 
Ils traltent , nennent la condwte· la plus extraor
dinaire, en facilitmt l'évasion des hommes et femmes 
de couleur, naturels du pays. 

Veut et entend ce qui suit , pour être exéc11té 
dans toute· l'étendue de sc:s états. 
·· Art.· r•. Tout bâtiment étranger, armé ou non, 
à bord .dugu,el il se. trouvera une ou plusieurs per
sonnes mdi~ene.s qm seront enlevées de ce pays pour 
être cond~tes d.J.ns l'étranger ' le capitaine sera 
arrêté ,·mis en prison pour dix mois, et ensuite il 
sera renvoyé dans son pays , avec ordre de nè plus 
~eparaitre dans Haïti ;. le bâtiment et la cargmon 
seront confisqués au profit de l'état. . 
· li. Tout indigéne pris à bord desdits bâtimeu 
ètrangers , sera fusillé en place publique. -

Les génèraux de division et de brigade , les com
mandaJlS d'arrondissement et de place , sont ~es 
d~. l'exécution de h présente ordonnance , chaçun 
en ce qui le concerne. 

Fait~ no~e p~lais imi!~rial du Çap , le ~~ Oét~bre . 
1804 ' l an premler de l'mdépe.ndarice ' et de. norre 
régne ~e premier. 

Signé J A C Q U B S. 

. a Par l'Empereur , 

Le Chef d'Escadron, près Sa Majesté impériale-, 
' . ·:1.. . . . . 

C A a B 0 K K E. 

x· v: 1 -·s D I V E R ,S. 
On vend 'a l'Imprimerie l'ALMAIUCR d~ Cabinet<' 

pour l'Année' t8o5. Prix, un Gourdin. _· . 
1; .M:: Robert L!llibridge 1 t'OJ?manda!lt le na~e 

amen,c~'?l Three SLSters 1 d~ Philade.lpJue., prénent 
le. Public Jie ne pas fourmr des bowons ou eflèts 
q!Jelconques; à cridit, a l"Équipage dudit Navire. 
avec r espoir d'avoir rer.ours a lui pour leur payement. 
car il · n'acqui~tera aucune dette qu'ils pourront· 
ccin trar.ter. · ·.' · 

3. M. · Calame. , horloger , o.tl're ses servir.es pour 
tout c·e 'qui concerne son état : ceux qui l'bono
t·eront de 1eur confiance seront satisfaits. Sa demeure 
est dans la maison du m~dedn Justamont , ·ptace 
d'Armes. .:. ·-. 

Au Cap, Cliez P. Roux, imprimeur del'Empere~.· 
· ·_rue d'Anjou et place d'.Armes. · · ; · · 
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