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POLITIQUE ET COMMERCIALE'D'HAtTI; 

Du Jeudi 3 Janvier 1805, l'an deuxième de l'indépendance. 

NOUVELLES DIVE RSE S. 

De Londres, le 27 Octobre. 

LES nouvelles reçues d1talie nous infonnent que 
les consuls danois et hollandais, l't six. autres per-
50nnes ont. été envoyées il Gênes sous une escorte 
de troupes franc:aises, et ont été jl'ttés dans les 
prisons, sans qu'on sar.he pour quels motifs. 

Les troupes françaises, dans les états du pape et 
du roi de Naples, reçoivent journellement de nou
TeaUx. renforts; elles doivent prendre possession de 
Ci,·Îta-V ecchia et d'Ancone, et probablement aussi 
de Tarante, Otrante et Narles. L'accroissement des 
troupes russes il Corfou, ollrira à Bonaparte' le pré
texte de s'emparer de Naples. Comme de même la 
guerre. provoqu~e Far lui. entre l'Angleterre et 
l'Espagne, lui fournira aussi l'occaaion de s~inuiriscer 
tIans les affaires intérieures de la cour de' Madrid, 
et de faire occuper par. ses troupes le 'royaume 

d'E'pagne. 
TI parait que notre ambasseur il N aple's sera dans 

la nl~cessitë de laisser cette ville. Il y a un bàtiment 
an~lajs slIr cette côte pour le recevoir, ainsi que les 
ncgorians anglais, en cas que les 'circonstances poli
titIlles rendent leur départ nêcessaire, 
. Les noun:lles reçues de Saint - Petersbourg sont 
de peu J'importance. La gazette de cette Tille con
tredit le bruit que sa majesté Sarde avait laissé Rome 
ponr Gai!te , en conséquence des dépêches qu'elle 
avait re~ue de la Russie. Samajesté, d'après oeque 
l'on assure, ne s'est renù'ue à Gaëte que pour y 
prendre les eaux. 

On annonc:e, dans les papiers hollandais, 'que (les 
dé-p~olles importantes ont·?,té reçues à la Haye. 

Eonapartc était à Mayence le '14. L'clecteur de 
HEls~c (lfsira de le complimenter par. un' des gen- . 
t.ilslwulll1cS de sa cour; mais on lui fi~ dire qlle sa 
yisi:c personnelle pourrait.etre seule. acceptable à 

l'c1iupercul'. " 
,Des letlJ:cs d'lt,ùie. disent, que Qes garnisons fran

r,;li~cs ont resns ordres d'occuper quelques-tms des 

ports du pape, a11n d'empèchet qu'aucnne aütJ:e 
puis:;.mce n'en prenne possession. 

En consequence d'un message du lord Hartowbr ,. 
secrétaire d'etat de 5a majesté pour les affaires ètran .. 
gères, un comité composé des personnes suivantes, 
engagee avec le commerce d'Espagne, se sontrmdue. 
che~ lui luer. .': 

M. Bell, de la maison de Reed et PanirtSCin •. 
M. Macdonald, billiter square, 
Et M. TumbWl, président du tnounal', des 

negoc.ians faisant le commerce du midi de fElirope'/ 
ainsi que quelques autres négocians' du. ~oinmétce 
d'Espagne.:: l.;;,,;~ ~;, 

Lord Harrowby lent annon~a qu'il avait· désiré do 
le! voir au sujet des relations de l'Angleterre avec 
l'Espagne , dans lesquelles ils avaient un' si -grand 
inLérêt. TI donna connaissance qu'il exi~tait act11~~ 
lement, entre les dewc; courg'~ certaines négoci..>ions, 
dont l'issue était encore incertaine; et que d~seX:i?~ 
cations' ayant été demandées sut l'intention"::rl'ec 
la queUe on préparait des armemens dans les 'potts: 
d'Espagne, sur lesquelles on n'avait re~u jusqu'ici' 
aucune réponse satisfaisante. . 
. Bon exr.ellence a pensé nécessaire de &.ira . ces 

communications, laissant il la prudence des Messi~urs 
qui étaient présens, d~àdopter la conduit~.:qn'ils 

1 jugeraient le plus propre pour la préservauonde 
leurs intérêts de conimerce. . : .:.' ::~'" ' 

Le comité est entré dans de longues discussions 
avec lord 'llarrowby, au mjet de, la conduita·d., 

; l'Espagne envers l'Angleterre , depuis la. signa~ur~ 

1 du traité d'~miens. li ":sist~ plus parti~~èr~~~t 

1 
sur l'infracuon du 14 .' arucle du tralt.e. défuùtii 

, de p~, portant " que tout séquestre JDJS de.Eut 
, et 'd'àutres sur des fondir,revenus et ciéaiÏ.ces ,'ils 

quelque nature que ce puisse~tre:, ~àppartenânS 

: à aucune des puissances contractantes, ou à'leurs 
citoyens ou sujets, seront levés immédiatement: apr~s 
la signature dëfmitive du traité. ' ' 

1 • • 1 
; I.e jugement de toutes réclamauons Jlatml e~ 

individus des nations respeq,lves, pOUI dett~.1 pr~ 
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prie tés , effets ou droits, à'aucune natu~e que~que., 
qui, d'après les usages reçus et les 100s des nations, 

s-éraièirlfreclaméS: icl:e:p:oqntt dkIa. paix. , serOIi..t :re'fè·ros
aux tribunaux competens ; et dans ces cas, prompte 
et complète justicr srra renc:lue dans .œs: pays o~ 
les réclamans auront respectivement des droits il faire 

) 

" 

un sySt-èm~ entiérement opposé aux principes qui 

ont toujours dirigés ses communications avec la 
G::can&-1tl:StagR&. Les- nègocÎil.ns iDsistèrent- alors à 

valoir ». 

I.e- (lomil.~ tllOnva. que ·l:'-Esllag.p.e él"a.Ïi cuupable 
cie·la viohrion-dhecte- de- ce dernier article·. Nous 
;<1nnrnns la rènnnse nue leur fit lord Harrowby sur 

c~ point; mai;si, Co'eu; lité le, seul sujet de griefs dont 1 

oneùt il se plaindre, il eut éte de peu de nécessite d'in

sister sur son redressemerH pendaml· la: G'ontiauacion 
de la guerre aver.la,France. Indubitablement les plus 

JIi'lJlcl.s, m~ de plaintes canue l'Es.pagne sont 

actuellement les n9ol'v:eiMW. armeJDeU6 o-cdonnés dana 

s,es, pflrts,. el Mut lesquels IlID. JIl"a jamais PIL obtenir 
a001:lll."e nplicacioDl suffisante;: lEs subsides fournis. à 

la: F·J!anCe:; le U!itÏtement .fuit àJ M. FI1~e, et la con
~~ msmt:ante du! Princ~ de la. Pai.,- Il n~es~ pas 

possible d'offrir aucune excuse de cette conduite, 

et O:p-B~'" jas: le; pllis·h3·ger 85pOÏr de les. recnou. 
Ces griefs paraÎs&ant av.oir èté. mis, en mag."6 il 

q.essein.q.;uruer en heatilitésâvec I:An~tllrre. Quand 

l~.gflu.v.enU!llleM espagnol ordonna Q,'anner-!ie"l'ais
SlIaQJi. il àe:vait. IÎtr&-l1L'épus· à rl!cevoÏr du ,a.biuat 
de Saint-James des remontrances, et dE:vait sU1'~ 
p056r· cpie ... iea mew 'lue; le; dèsarmeœelll de; aes 

-.aiSMlau:s: Jliiitai.t fa.it; pour cent-ent:eJ! cett:e- cour. 
maimerianA il .. fit. paai pumill ,cl'ÎInag • .J; f.lJ16 1'El;
~ soit. iailk àu. pGÏm, d;anur-avec le. des~lin de 
~ll ça _ ~.Wi. evpcimail. un lll'IiCQn,. 

tattDlfllil de: ses o~i:ùiOSls, 
, NElU6 itT~ anneacé plUâ lwJ.ut lé resultat del'en~ 

tre-vue -de.~ Han6~r .. et lès. nég.ocia.as fai6ant 

lt eommeI!% a'l"8~ 1i:SS~lltl; IL MUS. restse aeluel~ 

lement à dire, que les mêllJfi aég.ociansSf: ~nn pr«'~ 
semés .clie&. le ·dœ:valiar ŒAunlutlga • amb.a&aùeur 

~.E&pagnl!"pOUU'asJitIJler, autant'lu'il é..tait l'c~ihle, 
des senùaieila lie son ell!eelleru::e .sur.1e d.an~r actuel, 
et .. pariiwtliell!ftnCDl ,_ I!et pner d~ leUl! .dbm:ler 
l'assurance que les bâti~$ ~hargeSl de graœ!> an 
ltuglet:enii: :pIeulI rEspiz,gMll sEiT~eat prot~ de la 
~,n:nmièr.l /Ille ceos dtar.geso de laines sortam 
Q:~ ~ r~, ètii parl~ <t~ElÏ.!eiJ.ls;anglaÏ!i ,.même 

en.tsmpsè gtmrre .. J .. éII ~œœuite œson.elX:ell.imc:e li! 

prbUV'é qà'ù ne dësit3iit-iwtr-se1l1~nt pas. d' fi.;çitcr 

de'zéponùi1t allL'l ~stioll4 de ce g.eme·" mais eDr.ere 
~il. é-t~, ~Sll'aapp1'éI~nsion de rien ruJ:e. qui pût 
ClDwproililellze SOJll autorité. eu impliquer- préeipi~ 

t~lWiiell.t ~ en. M1Cune manière, :Les intérêts aes dftux 

p .. y~~ Son exceUelli:e. ne.alUlWins, a eté iusqu'a dire, 
qu'avoir du doute s~ te sujet ,. serait supposer que 

If: gaü.Te.rBeIJUU1t. ü~ilel avlÜl Àes.seim.d.'agiJ; cl.'après 

avoir l'assurance de la part du chevalier d'Arduaga ) 

en sa qt!illité d'ambaosadeur) qu'aurune séquestration 

de )1rtlprœté n'aurait liéu en. tant qu'elles concer

neraient les bâtirnens r.hargès de grains pour l'appro

...-isionnemmt de l'Espagne, st que CÙl œls b,kimei4 

recevraient la mème protection que ceux qui trans-
portent les laines d'Espagne en Angleterre. Son 

cj.celleR;::e Ih-ica encore de donner aucune réponse 

directe ni aucune assurance; mais cependant lorsque 

les. Règot:ians lui dirent que de telles instructions 
concernant les bàtimens charges de laines avaient ète 

données et saurctÏonn.easpnr le gouvernemellt anglais, 

et qu'ils pourraient lui en proùuire des preuves pour 

la satisfaction de son excellence, s'il lui plaisait; le 

ch8.valiew ObS6rTa. à'abord ql\e s'ils lui présentaient 

une copie- de la pièce ~'i.l lui annon~aient, alors it 
prend-rait cefle affaire en considératiou. Si néanmoins 

l'ambasSadeur d'rupaJgJle n'a point d'insll'uc.nofts de 

sa cour'.sur ce point, il est évident qu'il ne peUl 

FrellÀrQ sur lui de donne!: aucune assurance ; non 
plus, si la cour d'Espagne elle-même n'a poini reçu 

Q'i.nstrUl>tions du cabinet de St-Cloud, elle ne peut 

donner aucun gage-sur qui l'on puisse compter. Une 
as.&urant:.e même de la part des deUlI. cours réunies , 

ne serait pas une assurance. Les rècLnnatiolU des 

uégqcians aJlglais: pOUl' lI~ors propriétés sequestrees 
pendantla demiére guene, ne· sont--elles pali restées 
jwqu'~ Cil' moment, quoique sl!Ï.pulèes dans le traité 
de paix.? Peu;nnt -ils' espérer qu'on "1 aUra plu~ 
d,'egards tant que ces pays 5eI!'ont encore eD état de 
guerre? 

On rapporbe au sujet de l'armement de la part de 

l'Espagne, que sur la. question faite par le ministre 

anglais a Madnd, demandant l'explication de leur 

obje~ et de leur desbination, le gouvernement espagnol 
a répondu en demandant à son tour: Of. Qu'elle etait 
la destination des escadres russes et de leurs ope

rations ·da!ti la Méditerranée" ? On dit aussi que la

gouTe:rn.emen.t anglais. a re~u cel1taines informations 

sur la. conclusion d'un autre traité entre la FrancQ 

et l':&tpagnfl, pal!' lequel la premiére a stipulé une 
assistance- <Kti ve de la. marine espagnole dans la con

tinuation de la guerre contre l'Angleterre; et en
tre:pzend, •. en cette considération , de reconnaitre 

sa majesté catholique , empereur d'Espagne , et" 
d'étendre son empire révolutionIl,lire par la réunion 

du. Portugal. Si tes :rapports. wnt fondé;,. nous ne 

pouvons que pJJaindre le sort de l'Espagne , etprendr~ 
en même temps Barde a. nous-mêmes. Le royaume 

d'Espagne serait alors complètement fondu et mêlé 

da.l1$ le c:eusat.uTQlt,nillnnai.re ayec lél- FJiance. Le\l{St 
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jJl"ifJ,Cip4';' ct l.4ur$, ~a de~iBn.draien.t r~ -et: ~elJ.s.ervation.r STlr le t1erm'er Compte 7'endrt, Je 
"iri/;;':;, il ~&. in~ile:. a.pl'è" de tek }ll'océ'6és, d'e 'Z" A'dmimstratùm' des Finances de la FralZ&e: 
~11lJ,! d.'a'l!~ag8 clu roi- Bi da ~uV'ePRsmertt! diEs-' 
F~e.e, .6:o!télpartil: et son <ialDiut p"l'Iati~, soi~ à 
~ÏAt-G19udJ, il Ai.:~-la-Chapall.e ou. à Maoy>lllJ.ce, sera 
le, ~ Eoi &b le CQl1siJil de: MadEitt, écgalemet1t le 
œ~ de- la 'li& et: ~8 pJ:Opfl~é3 des espagnols, 
C.onlJll.e, da I:elbes, dES. hoUaDdais. et des fl'a-nçaii. 

Le d~p~~ des fJ;ég,ates de ~ly,.w.Q~lh., saJ,Ileùi. et 
lundi, est " nOus le 6:onj.ef:ttl.tOIJ."~ il. d.ess.ein, de CODl

mettre des h,Qstï!;.tés contte l'Espagne:. O~ OI.'<;!J;I:S 

ont eté envoy.és. a. Falmou.th d'arrétef le dé:v&rt d~ 

paC}.uet de W il1_sÏl;ghJ.m ,qui, était en, s.enir.e a,vec l~ 
malle du 18. Nous i.tl4l~i.nons <!.u,ssi qllC:, la sortie dea 
batimen.s aGtuellcJ,llent en cbmlgeJ;Qen~ à. Hull ,. po,~r 

Lisbonne", Oporto ~ C.uli,x, :Sil~., etc. qtti devaielit 
tilizc ,Qitt: le 4-. ù'Qcto!;lre , a sté di~fh·é. 

Un nembre considérable de matelots américains 
on~, dit-on, été ellgag':s au service qe lit France, 
en f"OH'Sel'Jllenr~ des grandes libéralités qu 'on leur 
fdit j Jllais il existe toui.0urs entr'eux. et les matelots 

fran';-ais, d'e /{uerel1es sanalantes. 

Extrait de la Gazette de France. 

Des oU'Vriers sont ocrnpps en ce 'moment à abattre 
le th6il tre , Feydeau, parCi:e que l'emPereur a ordonné 
de fonne.r une nouveHe rue en,t!"eee1tes VivieI;me 
et. Fc:ideau 1 et d'y cons~uixe,~ ~'iJ..v.eUe l,og~ de 
4h.ange: ,q.ui swrpassua en. étendue el! en beaueli cen~ 
de Londres et. d':AmSt~rdam.L8s bà.lt'~U;i'e;~ et 'les 
nègocia.ns .. eJ;lre.conn<llS~iIJlce, ~ 4- pi-q~c~ioJ;l. et de 
i'~ncou~age~I;UI q,~ l'~per~\tr a ~racieus.ement 
ar.c~ùUs au; ~mwerce, on' d~maJNlês-, pRF une dé
l'utanon, :t Si\. 'Vlajest~ , la pernùssion ~e tu,i' ~~i&.e~ W1e 
sta_tu,e ~ miI\r:u de cet éd.ili.re" dont le. vois,Ï:t:\ag,e. de 
h, nOlwelle, àJa~u~ ~ fIlmee sera. changé. ,La J1~
ponse de l'empereur sera çonm!e 'au re~4t, de sa 

~*~,~tl ùe la cbte. , " 

Pendant tes neuts, preD;li6(s pto~,cl.',R.atl:an~e '; 
~ 1.6 (QU$ QU lQ.Pa.tiquas- ont- ~t6 l(~~. da.œ 1,5 petÏ.l?es 
~s ~ ~a pe.nmtla mê1ll8 ~riode tfrè·~~tte ~e , 
316,p8fSORfteS, t:'est--à-diie'i~ tènunes et i17 
hommes ont étée,nvolés,id~s,les:Plèmes hôpitaux. 

I~ est singulier qu.e \,ann~ ~&'!R~3,,,~:~~ trq~ve 
i1n.j,r:ulJ.~ gQÇQ:Q. àg~ ~ ~5, ~~~Aimt:la lDliB;a.t d .. 
~~te La~ XVI jet plfnaiJ.~Ië~J:!s, ~ J'ltln<l 
persoaRs âg~ de 19 ms; llooFt:J:, dixril<~k ;~~t.-<U< 
penser qu'elle est l'~pouse d~_Louj.sXYl~l:in,(o~tunée 
M:iJ:i.e.-.A.o.~o~te.. <4 ~ ~,ks.'demi des. enf.aJis 
de; éUligré$ tUl.n:6S:: , ,;,' . . 

Tell est le. tio-e. di'uae br-oehure:cle 4& pagp.s, qui 
'YÏent d'être impriwée,maÏ$l{ui n'a point étê mise 
eH,'TeBte, Cflloiqu'elleméritât,'bien d'~e CQDn1l6 et 
méditée· de toutes les ~nnes qui portent ~erq,ue 
attention aux finances. des divers gouvernelJliins ~:et 
qui caltuleat leur- force ou leur faihlessed"a~rèsr:e 
~on ou mauv31s état de leur tr~sQrerie. On,' saÜ: 
combien il est difficile d'e faire lire avec qud.que 
intérêt une discussion arid'e de chiffres et de-'cé!lc~ 
de recette et dépense. TI n en est pas ainsi de cell~ 
que nous dIlnonsons. l.'enehainement des r:ais.on~ 

nemens de l'auteur est si clairement présenté', 'l~~i1 
est a la portée de tout le monde. Avant' de 'faite 
l'analyse de cet gpuseule, nous alionsfairé connaître 
le 5~yle et la m311iére de l'auteur, en copiarit so. . 
exorde. ' ' 

, DaHS-,l'êtat actuel d'es choses, il est exti~Ùl'eJlleDt 
diHieile de juger ou de vél'ifier seulement, soit en 
W.;I.5Se, soit en détcril , un compte rendu par le g0u
~eœeJlt &az:tr,-ais de ~'administration cie ses financeS'. 
ED comparaet ua- pareil- ouvrage à un bugdetpré

l!eate par le gouvernement anglais (" séUl'souvêr
nement qui jusqu'ici. donnait une publi~tê g~nérâle 
a-la· marehe de son adi:nmtration:) on"croîia.inlu 
premier coup-d'œil' qUe l"'un et l'~utre diUsent~es 
il peu pres également satisfaisans in égahiment ins
tructif~ ; :IIiaÎs eny-rélléchissant davantage 1 on trouve 
'unedU!erence tres - sensible fondée sur' t:eIl'~d'e ra 
.pesition respertive des deux' gouvernemeris.' --, 
-' Les comptes rend!u~, des ministres' aiiglaii' sont 
stijds il êtl'e examinés, contrôlés, attaques ,'réfut~s,' 
pulvérisés, par une opposition toujours libre danS ~s 
Iiiouvemeru, presque toujours Ïritéressee a rele'fer 
16 erreurs ou les fautes du rninistére, et oz:dûiai
rement composée ct'honimes très-capables et proton
déDient imtroits. Les calculs et lestèsuliàts qUi ~t 
-tl'ou.,.é grâce devant ~ne pareille opposition, 'cÎoi
'Vent êt:fe d'une solidîtè incontestable , et coID.IJÎe ~ 
môytUlIlant; la puNicitê des séances du parlement, 
-et les détails qu 'on en donne dans les papiers public9, 

l'a' natron et rEur~pe ~nùére, sont, pour ain~i dire', 
'admises il cet examen, il. en acquiett un ~egré' d~ 
soJehnitè et d'a\ltorit~ 'de J;llus. Effectivement" la ' 
'l'ilS!'0nsabilité morale des ministres anglais' nif'ses 
'home pâs il laclisclI.ssion 'parlementatrë-de'1ew.s 

lJ\Îàgets ;, mais; 'comme e~ Angle.te.xiE! la presse- est 
'aussi libr~ que],a :parole, e~ qu'iÏ existe '&ms ~e ,pays 
~p ~ss,ez srand. n~x:nbré de particuliers ca~a~lç~ de 
juger et d'examiner à fond l'état des finances et les 

:~app~i:ts ~u'on '.'~n~r~s_e~te au, p~b,lic, ~ est ~ 
que ce qtil a passe par ce double creuset du padement 
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d'Wl côté, et de l'opinion publique de l'antre, p~t MTreusesque fussent les lumières qui sortaient de 
et doit être regardé comme digne d'une confiance ces tristes combats; car c'est il cette époque que la 
universelle- ' . .. lassitude et le désespoir' ayant ramené la réllexion, 

Pendant les vingt aimées de troubles et de malheurs on commença il mesurer la profondeur de l'abime 
~ui se sont écoulé~s .pour la France depuis 1780 dans lequel la révolution avait jeté la France; ceux 
jusqu'à 1800, la faiblesse du gouvernement d'abord, qui désiraient connaître le véritable état des Closes, 
et ensuite, l'anarchie générale, y avaient introduit pouvaient du moins être sûrS de ne jamais manquer 
par rapport aux a1faires de l'état, une publicité de de données. Les conseils et le directoire les' four-
'discussion, pour le moins égale à celle que la consti- nissaient alternativement. Tantôt les législateUrs, 
'tution et les lois ont maintenue en Angleterre. Sous jaloux des usurPations toujours croissantes du dÏrec-
les derniers DÙnistéres de la monarchie , l'adminis- toire, ou indignés de ses brigandages, qui dévoraient 
tration, e:n "discutant tous. ses i~térèts devant le les derniers débris de la fortune publique, attaquaient 
public ~ et. avec l~ public, s~ contrôla, s'accusa, et sans menagement les tableaux mensongers que les 
's'exécuta trop souvent elle-même. Depuis M. N ekel' , ministres de ses ,olont,'s présentaient de temps en 
radministrateul' le plus inùiscret et le plus maladroit temps sur les finances. Tantôt le directoire, pressé 
qui ait jamais perdu un état, les comptes rendm du par ses besoins, ou heureux de pouvoir rétorquer 
gouvern~menL furent toujours récligés en style, d'op-. contre ses adyersaires les argumens qu'ils avaient 
position. : ce furent plutôt des doléances perpétuelles employés rontre lui, de-ç-oilait dans tous ses détails, 
sur les charges publiques, et des projets intarissables soit par des messages officiels, soit par les journaux 
de réforme et de changement, que des exposés de qui lui étaient dhoués, l'ex.trême pénurie des finances 
moyen~ et des tableaux de ressources propres à ins- l't la nullité des mo)'ens que le~ conseils lui avaient 
J'irer la confiance et à commander le respect. Lorsque transmis pour en sùrtir. 
la rév~lution , causée en grande partie par ces insignes La mite art Nmnéro procl,aùz. 
,et incroyabl~s méprises, eut enfin écla.té, et que le 
syste~e des finances, comme toutes les autr~s parties 
de l'édifice politique, fut bouleversé de fond en 
comble, il fallut bien. pour en élever un autre, 
:analyser la situatio~ ,les besoins et les ressources de 
l'état jusques d~s leurs derJ?iers élémens ; et alors 
il- n'y eut ,pas d'écolier en France ,.J)iméme en 
Europe, qui ne, se crût autorÏséà proposer d,~~ plans 
'po~ r~org~iserles finançes detempire français. 
Quand ensuite les rêves ùe la philosophie et les chi
méres d'un bonheur idéal eurent fait place aux plus 
'tristes réalités ,que la: révolution eut engloutile 
p~ssé , le présent et l',iVenir " la fortune publiq!1~ 
avec toutes les fortune& ·particuliéres , les résult,ats 
avec la source de l:ancienne pro~érité de l'état; la 
convention, gouvernant la France avec des milliers 
'de bourreaux et des 'milliards de papier monnai~, 
ne se donna plus la peine de calculer.ni ses recettes 
'ni ses dépenses; et si elle insulta .quelquefois au public 
par ces indignes rapports, qu',C?n appelait les Car; 
magno/es t# &rr.ere et de pap.bon, ce public fut 
'trop dolilti~Elus~ment affecté et absorbe par tant de 
calamités. ét t~i: d~ forfui·ts. kocis, pour s'O~CUllW 
de ce qui était devenu ·un JD4lheur secondaire. Apr.:s 
la ~hute du' papier-monnaie, etl'ét~blissement de la 
co~stituti'on de 1795 , il fallutbi~n en r~,e~. 
'quelque simulacre de calcul, d'ordre et de bal~c~ 
'dans l'administration publiq~e j et aI.ors s'éleva Cette 

lutte terrible ent~e le directoir~ et les co~~eilslégis
latifs , qui.n'à pas discontinué p~n~"!l~ toute la durée 
du régime de, 1791. ~uelque,llffligeantes '1 q?~lqu..~ 

Poids du ,Pain J'un Escalin . . . . . . . 16 onces. 

A VIS DIV ERS. 
On vend à l'Imprimerie l'ALM,\NACH de Cabinet; 

pour l'Annee 1805. Prix, un Gourdin. .. 
1. M. Buisson, cl1apelier ,offre ses services. polir 

tout ce qui concerne son état: ·ceux qui l'honoreront 
de leur confiance seront satisfaits. Sa demeure est 
rue Notre-Dame, pres deTimprimerie. 

2. Mn Modieu pere et Compagnie offrent leurs 
services à Mn les Habitans pour fa vente de leurs 
denrees : ceux qui les honoreront de leur confiance 
aU.J;'ont lieu d'être satisfaits; ils ont des logemens pour 
les personnes et pour les animaux. Leur demeur~ 
est rue N otre~Dame, pres de la rue Neuve. . 

2. Madame Depaloir fait des parasols, à franges) 
dans le dernir goût. Sa demeure est rue d'Anjou, 
vis-il-vis l'imprimerie.. . 

3, M. Lagr,ouë, notaire prés la chambre de jusùce 
du Nord, il la résidence du Cap, demeure rues Saint
~ean et du Gouvernement, numérq 138, 
, 4. M. Calame, horloger, offre ses services pour 
tout c~ qui concerne son état: ceux 'lui l'honoreront 
de leur conHam:e s~rQnt satisfaits. Sa demeure est dans 
la maiSon 411,1l.lécJ.ecin .~u.stamQnt , place d'Armes. r • . _._~" ~ ~ . 

" ", .', 'A "V'l! N D R l!. 

"3. Du G~mevre de Hollattde, de la première qualité,. 
en barils et ~ 'caisses. S'adresser chez M. Bonniot'~ 
négociant" <tuai Saint-Louis" qui' Oafe ses services .. 
il MM. les Habit'lnsPQur tout ce qui concerne la, 
commission:" " - ' . ., ... ., 

Au'Cap ,'chez P., Roux, im~riuieu. r de rEm.péret.' )J' .. ~.': 
d'A' d"- .~ ,.11l,e nJou et p. ce. ~wes,' ,,;. ,N 
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