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POL 'r c· EDE PAR 1 S. personne était ordinairement enfermee et ~nchaila~ . . . ...... '., . ~ 

Exttait d~ la Gazelte Je. la Jamailjlle. dt~ 20 dans un lieu nommé la r;hamhre aenlerIP~~~ 
. Décemhre dernier. quarante ~ huit heures , .. et quelquefois ~,,~e~~~ 
D Cette chambre est une grande halle 50~t~tt'~ 

ES personnes de l'un et l'autre sexe, impliquées pavée en pierre, ou aucune lumière ne ,P~~.è,"~Rf~ 
dans la pretendue r.onspiralion de Moreau, Georg~s gros anneaux de fer sont incrustés ~5J~~~·.r.: 
et Pic1legru , sont dernièrement arrive es en Angle- et dans lesquels les ~ltitines du. prisonn!~I.:,q~!ui 
terre, apr~5 avoir étti r~nfcrmées au Temple, il. la e.nfergent les pieds et les ~ns 1 so~t~.~é~ .• l~:~, 
ton"ciergerie et·à la Force pendant plusieurs mois; moyen d'nn cadenat; il n'a pas~ facu1té',~e s:é~~ 
èf après 'avoir endurées to~t~s les' ho~eur5 de la de plus de six pieds du point où:il est at~!l~~i Ç!~t~ 
~a'pli;.~~, et l'eflT.oi~ ttmi .1estortures edes pois~ns' : J~~ " o~sc~~~ est .as~e~: gr.~~.~~~ur·,J~~~l1~~l~a 
peuvent inspirer. Des écrivains politiques ont observés, 'pnsonDlers a la fOlS. Le . seul moment ôu Lt l~~' 
quïl y a peu il compter sur les rapports des proscrits; . péDèt~'~d~t~e séi~~f' d~!m.is~re ,. '.~~: fJlJNÎ:~.A,,'; 
mais lorsqu'ils correspondent il des bruits répandus geoliers èonduisent Un~·Ï1ouveI1~ victim~: lJ<}~:~~.; 
pendant leur captivité, et qu'ils ne pouvaient pas . en~ha~ée ,.alors ils porte~t.Qx:diD.aireDle~t,J;Il~.~;"~ 
connaitre, et qu'ils ont r3pport aux caractéres des terne il la main. L'on D'y entend rien que.des lame~~ 
ltODmles'en pouvoirs,leurs persécute~r"5, ils nléritent tations et des s.oupirs., et ron . .n'ype~(~~f.~~;f.f,~ 

. au mouu ~'è tee raconiè~,p~ciù'ils s~rvent àrépandre . x:ecev.~ir.; !,uc'l.~e consolatio.~ • Puisql1?1J.~r~!i'~1 
quelques hunières sUr I~l transactions actuelles du' mêqle le plus proc11e par~nt.d:~nn:?J~~~~Q1r1~ 
go~Yernement dçJa l'rance, qui mérite d'etre exposé lorsqu'Uy est admis, peut bien n'être q,t1:'!'~Ü~e.Ff!9')· 
~ une haine bien acqui~, mais qu'il est impossible ou eSpion 1 envoyé pour obtenir e~ ~Nr.~~.r~:~) 
de diffamer ni de calomnier. nance. On donne pour tolite no~~~ , .~JE~~'.: 
. Pendaiu lcs mois de Février, de Mar!! et d'Avril prisonnier 1 une demi -livre de pain et dell;X .p~ ... ~ 
dernier, le nombre des personnes arrètees comme d'eau p;u. ~gt-quatre' heures. Quand il ~s.t.ê~,~d~j;· 
ëomplires, dans la prétendue conspiration, s'IHévait,' il son preuuer interrogat~ire ; ~ ~e s~f~~A!,~~ 
il Paris seulement, il huit mille trois cens, tantliommes chamb~e d:enfer, par le même end.rœ.t (lll.,~ f. ~J:r. 
que femme.s , 'des vieiU;ll"d,:de près de 80 ans., aussi entré; Mais on le conduit il travers d'auttes clwD~· 
.b.ien,q~e des. enfans au-dessous de seize. Le nombre souterraines, .où la puan.t~ur .t'r~ppe~on ~~~~~.;/;;~1~~ 
de~per50nnesarretées danslespro~iDces, n'est connu que des haillons teints de sang et des ms~éb.l!.df!·. 

• '. J .. :1 dl. 
que de.1a police seule; mais dans le département d~ tortw:es et deà cercueils, frappe ~a vue J. car: C.esll 

la Vendee 1 les deux tiers des habitans sont ou arrètès : ;,.~mbres sont si bien eclairées, qu'il peùi Y~k.·:~; 
. . . . '. " ... ,.\ . 

ou mis sous la surveillance des commanc;lillls militaires : .t~ces de sang ;:non-seulement sur les murailles. maJIf . 

ou ùes agens de la·police , conlme 'suspectés d'étre les~ore sur lé plancher. . " .' 
partisans des Bourbons., Arrivé devant les ~agist~ats de la polic~. ~~,e." 

Les formalites suiv~te5 çtaient observées à Paris ,qui ordin~ement sont, o~ l~ b~b~e B.é.~., }~~.,~ 
~nvers chaque prisonnier: aprés avoir été arrèt~_ féroce Fouché ,. quelquefolS 1 un et la\l~ ; ~ .ï~ 
{;hei lui par les espi.ons d~ la police. aCl:Ompagnts'- '. dit q~e 'ses' prêtend.us 'criiiies sont depufslo#"S;t~s: 
des g'!!!s d'armes d'~/ite, il était conduit. au bureau .connus ·par le gouvernement, qu'il etait'é~, aeiùo/.; 
secret de la police ,qui est en séance permanente plusieurs. mois par les agens de la policé' s~6::è~e i 
j()ur et:nuÏt. Si l'on fuisait l'examen d'un prisonnier qu'au'surpltis aucun subier~~e~dénégaii~? ~f~: 
')11 s'il était nécessaire d'inspirer de latene\tJ" ,:ta . lirait qu'à rexposeJ: .aux tortu~ ct à,. une JDm 
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~rtaille. -S'il persiste il. soutenir son inJtoe-ence , il Pencfalit les mterrogatolres e eorges, .l""1I;uefÇ'b 
.-st reconduit dans la chambre d'I!nfer, par le lDê~e et Mote.31,\ 10- il.ll h\ll:em de. pglju. .. ltna.a.Jla ....... 
. ~ crliiI-f~laissé, et te- porte--det lui montre, ~vec 50n alùe cfe camp taVOrl, Duroc, danS Ul'l 

en passant; ies ÏDstrumens de torture. etlui explique cabinet. d'où il pouvait ente~dr~ Cf! qui se passait; 
la maniere de les eD!ll!l!iyer j les Jembles ef1iits qu ïls . et ce fur-lùi qui. d.tDs un iD~~t de colère contre . 
produisent, et finit ~assurer qtte peu d~~sonnes" Pichegitt-, quiniaiüout, et qutrefusait jusq~'A~net' 
ont la force de survivre aux tourmens qU'Ils causent. les inte~r~ga~oires •• o~do~~ ~e sui~e}'at~~.A~ 
",~s ~vqir cU ~~t6o'huit htur"s d. p,4ruia-. sih.t !I.e. c; grcf1d..s.eneW. plu~ ~QIlt~ eq~~ 

Ji c1lamb~e d"enfer, aupaiD'et à l'eau, il est conduit Îa' gr~d~ur de son caractere au milieu des a~siDa 
à un second jnt~n'ogatoï,e ~ S\lr la suppos~tion que 4e Bonaparte, dont il-.étai1ie~1\Ï(Qnfté, 'P'P'" sirs· 

le défaut de nourritu~ a ~nervé ses fbrces alnsi que . illustres qualités quand il remportait des' Victoires 

les angoises on diminué la vigueur de son eSJ,lrit~ S! a.ll~'l.uelles la ~rance doit. t. non-.seulement ses con
on ne le soupc;omie" pas àètre ùii d'es. eTIers ou lUi"c!es' . quêtes. mais en'core d'avoir echappé peut - être an 
~~i~aux con~den~ des ~réte~dus c~efs ~e la c~ns-_ ' joug des pui~~ces r-0ntë~éré~ cw. 17~4,. ': . 
~-,aprb:n'O!t" Stibitm'5econcfurterrogatmre li. Chaque personne qui a le bonheur d'être mise en 
i$êst eiirtoyi 31i'l"eIftpltrOU dans quelqu'autre prison , ~ IMletÛ., est ~. • avaR t ffe&tel1Ïr sa !al'be- j'. cr. 
.~ tout'sfoiS- ~.sigzré ses interrogatoires;'~ t i signer une déclariltWn , da& h~.U8lle elle dOiple des 
~ tefüse' d'e' filÎre' •. i:praraatté- huit heures de plus. ! louang~s à.Ia douceur .. la géuér.osité et l'~~~i~ 
dins· Ta- ehambrtf" d'erd'er, lm apprennent à "~tre' . du présent g~uve.rnement et de; ses empIQyés.l:a~; 
mains obsrin~' . . quels ,. et non à,fon innocence-, elle doit de Q'ètre.pa.s: 
: S'if.a é~~ arrëré- par-méprise. on q~ 'il n'y- ait point . r~nrermée pour le reste de ses io~rs, On lui app~.~ 
.~feSço~4'e '~ûi\ll gatde.1a prison au~,i tong- : que sa dër.:lariltior ~t entre ~. ~ d~,~ ~ 
ient;a' qua: cela' pt.df~ taï isoli~~, q~i' r~re!peJi.~ ·"t'ur ~ lfiandàt d'atret, dont on (era, usage des rKU~ 
<iuyfe' ~êi portes, si' cr~s ~ri:J-s '~u . cfe;' parens -\le . fq~ t: que ~ coD.duite deviendra suspe~e. .... . • : .: 

.m.·saO'iS:d,es.p';-cuniattes.pour J,'"entjrer;. ce qUia eu: No~ avons été assurés 'lue la dernièra'~~. 
~ ·~n .... etS tes pers$Iiei 'Lui ont. eu le bonheur de 4e' de Bonapart!! a plus servi la cause des Boup1jOn.t _ 
Mtrt;ft en AJ'lglererte •. st l'es perSonne~ sont parentes : France, qu~ toutes. les arIQes de leurs adhé;~ii; ~ 
,,"Ui~-rid"1i8 S"uspec~s , QU supposées posséder d'e grands- . Ta Vemlée; et les entreprises et les etTarts' de· ~~ 
tafms ~ 'ou, C6t1nt1f paf reurh~ine pour Ronaparte '. amis à P~lfis et dans les p~ovinces ; parce que ~~ 
U]\C! d"6~é . dé p6ifÔ~' ie~' ~oncluits. ordinairement de . fes royaIistl;s irant;.ais 1 rÏ!sidens en Franc8 .. ~, é~~ 
l(ptutnî a~ ·rolllQeau.' n-e~ ~uit mille trots cens pri~ d!nsés entr'eux ; les w:s ér.aient pour,Lo~"xt~ 
soniû.ers~ i!.tDl'tis"o~és le prlntllmps de~er .. il n'en ~ d !lutres po~r le duc dOrI,ean~ ~. et d aut~e~ .~~ .. 
~t" pas :4Üilm qui 'ayéQt, reEuus.' diUls Pa saciété ;,. : pour le pnnce de Conde i IUlUS. actuel1~el1t ~, 
~t·qü-olCin~.~~agèns aé t~polîce dl$ent q,u·ene~ ayent . sOQt unis ,'et r.egardent lelU' légitime soU:vér# ; 

de~ëÛl.a~~unDanniu~ment·vol~ntaire apx col~ie~,\ i LOuis xvm, comme le seul prinçe qui E"j~}~ 
lescimetiëi;es de. pan, sont c.onQus pour être les sauver de la tyrqnnie cruelle et du joug deBQ~~ •• ' 
~l*!lti~~s d,o la plu~8rt d'en,tr;eux. n est. bien connu . En outre tous les franc:..ais attachés soit à Piëh~. 
«ige le domestique- .dë G!!orges ,. Picot,. déclara au : à ~~re!lJll o~ ~ la ro~e. du ~uvernlPerit'~I1'" 
th:i)wi~ ~riminet, en Pr~seQée du public, ~e se:; "blicam, . et. ~pll n ont p'olIlt de crimes à se repr~, 
àVêltt lui avaient ~té ~ché, par les tourm(!ns ; se sont réuniJ aqx yérita.blcs rQyaliste~ , dans l{eli;~ 
et .. perSonne, ne doute ... Il Paris,~ qu,e le v.ertueux· d'échapper: à la vengean~e ou à l'opp~~!~~ 
~he&"U n· ayueçu la récompense des grand$ 5e~ces Bon~:p'arte, dont la c:uaut~ eove:s le d~c d'~~f,i~J 
qu'il a rendus à son pays,dégénéré. en' terminant sa et PIchegru, et la Jalousle et 1 mgrautucIe, ~~ 
~e, dilPS 1\,05 tor~~res. Un ken4arlTlf!. d~élite,.no.mmé Moreau ,l'ont fait détester de to.uS cetÛ 'luin·iuË.4-~ 
p'iérfëa;,~ • un de. ses exétuteurs, est aCtueIJement pas.à se, tàvelU's , pour ramasser ,.piller , QÙ é~r.: 
devenu fou, et est renfermé à Charenton, où il ne aUlt punitions' due. à leurs criwtlS. ;BQnaparta'tat li 
ce~~e de s'écrier :_ j ai a.r.ro.s~iné :Pickegr#, le plus bien persuadé de la naine publique, 'lI:"' ~~!~ ~~ 
~qM~le ,'h,ouurui fie ·Ia . ~rtmce. Avant cl' avoir été demier voyage ,~ a reÛ1sétou~ les gardes ~'!i~~;U-. 
~voié' à cn~epton, if le pub~t sur le PO'lt-:N'eu.( offertes par 1,5 atoyens ,. et ne . onfia la s~~~,_~_~) 
~ à~. Palais., RoyaI. Roland, rami de Pichegru, . personne, qu'aux.seuls mamelouks quio!i~ ~~, 
J!.erdit~ '~ teÇe,,~~ la 'D'estion, rrisage .de sa jambe : sonnés et. ~crè5 .-vec lui en Syrie et e,i EnD .. ', 
~m;œ j ~ais .$a~~éùmi,.à ne pas en liûre mè~tioll • ou ,3. .ces à~es-cliom;rde sa garde, ou pral ~I;:"iu' 
dey' 1 iliuual 1 • . J_ !t ~_ . tl_lB, IJ:ID-t peadant la anRM 11~.eq1!S ,.r... 

. ~t em. ,..\Usauya .... Tiei ... ~"\II:IIJIlè;1e; seu:o~ea.~Jo~._liQiCW'dlt.1i._ 
~ èlü ~jOf .JJ.eu.JiIl.m.. . , . et,lie PIUlS... " 

.. 
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: .. : ~ .ilP.n'e:uMlMW ~ n.'., pGlÏal: ér~ ."n. 
,.. .fa.,~ .. tMi, J.ioé«lIfes la' Poma, laMeJUa 
• la, Clara. N<l~ somJl!.es infonA~~ ~u'il. '":V~t: éf-é ~ 
~pw,. rOQg-~,~, lI.1'fU:Ù: 'l'J'a, ~~I q~ qum·'tW 
~~~ •. 1'~W' eM qu'u.na.expœatiq51atUi. 
~ .'IJU .. t ew lieOi niaeiYCDleftt a'Illl cti,tcnsnom 
imp~errtre· les .deux sou'\""e:rn4.iD.~s, il ~~ 
ser~ p8JlIlÎ~ à oiU.CJ;In Qà.lli,we~ Ile, i~lIe • ~ J~~ 
~uij.èlfWI~ c~.cwgés. de t,I~ar&., ."Ruer dau 
lest paru d'E~e. Cette J'lotincation iITlltt ~té &ife 
depuis- quelq.ol!s ~emaines li. M, Awuaga" t. ~ÎPÙ~me 
d'.F;~pas.ne Fès notrf; cour. et il Q'i .• pas d •. ~ 
qu:UD.I; rilie. ti4JIStQise à. ~ladrid,. La. débfmtion: de. 
â-ûgatet, e'It C'OmAquence, ne peut pas· av~ causé 
beaur.on:r d'etonnemw.r ai.! ministere·d':.s~e ~.et 
il ~'8~t pa:;. illilpo$5!'ble que. cet é"ll:Ule~~ rte ~ piIII 

~ ~ cle ço,,,;inue;r ICi hostilités. ,quoittu'i!i l&Ît 

plus probable qu'il n'amène la guerre. On n'a encore 

~~ ilUCUlle répOl),5e à l'ultimatum ~lloVQlé à: 4.~ 
Ile .Makùl ~ e.t. ~ ta.'. que. lit f4B~: tQÏI·~ 
~~ IL"~I _t .. 1'~, la r~eIl .. 
tltf>Ï& &êgates et lIne cO!llpee9fttion lloùr'cene qui' ~ 
!aut~ , rétablin peut-è.tre 4 bonne in~eUig~Dca ep~ 
lu deux C~S; Iij.ai$. il est à crqi~dE1l .. ~a CU· -Clue 
'&pagne aie clos dispœitions. CWÛGnne8 à DOS d~ , 
<{pe l'influence de la France ne- reml?~che 4'~ v-tnir 
i 'ID 'accowtIlOdemellt, n est ~\ll~''i\i'' _ 
"ca ollOf\t. pO\lt ~eher llOb'e ~ da. JSœ'f'~ 
aucune inju.:r., cie l'état.d:iAcertit.ude oi& sont les 
affaires entre les Jeux COllU, qu'une des frégates aie 
saute. Le nombre d'es personnBs à bord était. !l'.en

,-m:on !oo ,et il ya apl'arence q~e pas une seule t;l\l 
~té ~qllée" Di,Uls 11ll.e dM â-égat.es il y ,,"vait \4.0~ 
peaux. CA~~ts~, dans l'autre 9,1!6.a. piastz:e$, l,,·tl'C)i. 
aième étiÙ.t entièl-f:lX1ent ChargM de.lülgo.ts.. 
.. Des dépèrhes ont été envoyées par l'amirauté aux 

commamlulS de nos; esoadres ,avec des:"Douveaux 

~~dres reltltifs IllUb.tiQl~ ~Q~ q~'.ij$. ~\lr
raient rencaotJ:len 

Ci:)lnme L"\ plus grande partie deS1JlÎIÙllu~sétr~gers 
n'ont poiJlt e~CQJ;ç re~U' d'W$tl1J.oti(l1l1 de. ~c;Q~Jl$ 
f41~tives, ,,\1 $Qje~ d4 M'lN_"'U. ùipiJ..~ 
azr Frante, ils se lont ·.bstttJlU$ •• LMt·tJ'eU'f'er·aux 

diverses tètes dounéf;$ par l'aIPbassacl~UJ: ck\i'riWcfo, 
Je 'lDaréchal arune. A,.Çellod\l·.J.41.'1~~ 
d~e& de.Prusse et de Hollande OBt aelll assistés ; 
.ceJle:du i6:du:~ ÏooIs, ~.~t·àtà~. 
d'alfiltres de Naples 1 ~t:Bt·préseJit~· '. ; . 
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({ne depuis b présente guerre, les deu."t tiers des' . La cQntagion. imp~~e. parait v.ouloir~~~, 
liabitans da .Zélande· !JB~ été forcés. par la stagnation ·riJ.Uniq~er pal"~l1 les te.tes c~~o~é~s. de ~ ~~e. 
e~,l'ince:~itude. d~s ~air~~ e~par les OPE~~sion5 con- Fran)Ol5 l~ sest attr~bl\é 1 her~dl~~ ~pe!W! eu 
~uelles,"des fr~n,C;aIS. deUl1g~er dans ~ifl:erensl'ays· Autncb.e; et <»;1 assu!,"è que Fredénc William ,,!8 , 
~~~ge.rs';et'l.l?-e·.dans.la ':llle ~.e .. l\1iddl~~Qo~rg. o~ prendre le titre d.empere',ll", o~ se placer il la 
lin bers des DJalSonsétalent lDha~ltees e~ a v~Ddre. tete du Corps GermanIque. Nearunoms le but de.ces 
Avanique le g~Ii~ral: aan'ia~.s.~armont l,eui-::pe~~t mutati~ns n'est paioencore assez 'connu ,poùr'liSeJ: 
d~. sre~~ax:.~uer·,,· ils . fur~nt oèhgés de p~y~r: de.pws au~u~JugelJle~t pI'ohable, sudes changemem qolelle.t! 
~~tJu5qua c,ent ducat~;po~. unpasse-p<?ft, s.~op. op~reront ~n,,~urope •. : .. ;; .• ~:: • ::) ' .. :' ~;. 
les moyen.s qu on lem 5Up,pOSaJ,t. . .. . . La seule pUlSSjlI1Ce de ce co~tlDent gUi se.DlWer~ 
f·r . «"'h '.. vouloir preiuire'lme' rJsolutlon' gloneuse ; est .. lâ 

: ."," Russie; mais ~ -destination équivoque de selî ai;iIë4 
Du Cap ,: 1(3~ .~Janvier:: " . '.'.: ... ': mens n'est pas,taite pour porter a croire il sa co0p4-

Résumé des ,4Jfo.ires pqli:t~ljlles. de ,'Elsrope et de 
t Amérl'lue. . . 

....... ':. ":.' . , '\. t, i' : ~: 1-::,. ~: ' l ',' i. 

, . Sa~.!I. c!llc)p'i~.S .. , '.~!l~' C;:9p1merce et ~ns ~an~fit'1~ 
~ures?)t.;rr.àJ:l~~, ~tl~t~_d~ un. état. ~'lncer.tlt.Hd: et 
~~ JaJigu~~·qW. r augurE! ~e~ de blenfilv~ra\:ile j1 .• 1~ 
~u'v:eIte~ayriastie. Le meurtre~u ,duc: d ~nghein., 
ain~'cJ.ue reJt~cut}on'Ae~. ~'u~~e~ :v~cume~ q;nI. on~ été 
~ac~e~s ~l':e~lul, S?~t cerw,J;llmlent du~ a ~uelq,ues 
~'?ti,fs .polit~ques, que.l~: te~.ps ,seul devoilera.; \lt 
lfroliablement à la Cl'amte : rar Il est de la nature 
tle.I:li.omÙ}ede ntl pa~Qill)~iér la ~~e, ni pardonner 
.~ 'un"~va(qûe l'on crpit;~an~r.eux., ,:' 
: .' ~1J~f~~ig.~~ d'un'e .àr~~.~' ~~lllense et d'une cOtir 
,e~~~~lIa~, s;es :pr~~lg~~.t;~L ~~, 1!ar sOIl)p.xe, Ja 
F~~~Ii' .. es,t ;I?Iongé,e:~'ffis:WlI~!~~!·~orpres~10q;e~:dç 
bllS~te.· ~e mécont~J;1~epElnt _~,t,.gene:fal., :~t ,l!ls,q1,l_~ 
verur seul de Robesplep-e est plut6t cclpable de 
retenir 'le peuple, que tOlIte:, les gardes d.e. BO!1a
parte; Ce temps-la est encore présent à la m~mo1re., 
où l'éffroyable guillotine était en permanence à Pil!is; 
.et était trllÎliéesur des charriots; pour ètrela terreUr 
:des ·villages 'èt··des (:ainpagnes. ;Telle est·Ja vriÙe 
.cause de l'élévation de Bonapar~e; e~ ~ans l.a-. craint~ . 
,du. retour de-ces malheurs, il· n aurait }alllalschange' 
larépubli~i1e;en' empil,"e. '. . -.; <. ' 

, -Après aTGl~.efFrayé l'Europe- desi!s immenses Eré
:parafifa;;;i}'parait qu'il n'est plus mention de Ll'~es
,cente' ep-' Angleterre. Les dépenses énonnes de 'cét 
amas dli bateaux insignifi!lDs. sont de.venus. il pure 
:pllrte .pour . les français. Le plan de leur ,empel'8ur 
~st sans doute changé; il va peut - être p~rter sur 
l'Océan. la :guerre dont il a silong-œmps menacé les 
sivagas britanniques; ~t il cet effet! 53, P?~tique est 
de forcer la cour docile' de Madnd a ]omdre ses 
'Vaisseaux aux siens, 'poUr exécuter cette périlleuse 
entreprise. '. .' . 
~ .. De. son. côté l'Angleterre, tranquille sur la pos
session de l'Océan, ne "oii point de puissance dans 
le c.as de lui ~isputer l'empire ~e~ mers. Déjà plusieurs 
gallons de-l Espagne .. con~U1ts dans ses ports., lui 
.présagent l~s 'ri~h~sse's 'qu'~e ~ler.re. ayec cette 
cou~onne lUI on'riralt. Quelque SOIt la dlSSlIIiulation 
,Jes ~aze~tes:anglaises et le d~sir apparent qu'elles 
JilanÏfestent· que l'Espagne en' vienne il un accom
modement ;·on ne peut s'ëmpêcher de voiT, par sa 
-c:ondlÜ:ie ;~e rAngl.e.t',~c!ln,!oite 1 dep~is le com':' 
'D1encemenl! des. hostilit~s; I~s nchesses quI se trans
po.rtent . sans cesse, du M81lque , dans res port~ du 
J:0l d~E5pagn.e. . . . .... . , . 
. -, '~e: cours'd~s affaires politiques destine le Portugal 
il. fig~er' un instant· il e6té' de 'l'Espagne .. Quoiqu'il 
en ~Olt, o~ parl~ f!?rtement d'un'traité 'd';tlliance et 
de ~ercel~ntr~ Cè"'d~wt!puissance~ et replpir~ 

:~~J~<~:~::">';~"~ .' . " ': .. :' 

ratio~ directe. contre la Fra~ce. ç~peDdant..!\.P:l:,. 
pas li~u de douter que ses. dispoSltlons ne ~UI_S9~cm~ 
cOJitraires. 'l.es' vues du' cabiriet de Saint-ClO1icl'~r 
la, république des ,S~pt Isles,' ses projet~ de prép6zi..; 
derance dains la,Mediterrannee , ses,dessems sur l\Jahe 
ét 'sur' la" p~5session de l'Egypte, sont des so~ 

i' d'anllnosités sur lesquelles il ne sera pas faciJ,e '~e 
1 donnei" le r.hirrige à Alexandre, qui, il~ son c~t~' 

parait avoir des. pt'ojets il peu prés'de la meme natUie: 
'. La l'w:quie ,. a~ milieu des intrigues de toutes fe!, 
cours de l'.Eur,ope, reste ex posee,a d~s bouleversemeDl.. 
peu Plaignes .. La faiblesse et l'ignorance de sori ç~~ 
vernement, ouvrent de toutes parts , à des voums 
ambitieuX. d'innombrables moyens de démembrilr 
se~ plu~ belles provinces .. , .. ....... : " .. " ;: ... t( 

'" . ~u.Ql~ue .I.'a_n~ée dernière se s.oit: termin~é.~. 
aucun d~ ,;e~ ~v,enelnens ~traordjnalres '. qUI dqplJe 
une supenonte a une nation sur l'autre' il ri'yâ:..pi8 
],ieu _ ~élmmo~~ ~e douter que des opé~tions prea 
p~rees, et pIedltees rlans le plus profond secrèt'; D.1t 

so~ent àmè~e d'éclore, et d'étonner peut-ètr& paz; 
les effets qUi en s!!ront les résultats. . .' 

.: Rien en Amérique n'offre aucune disposition ~tr':' 
nère j.et lenouv:eau monde 'n'a point encore éprQu.' 

, les effets, de l'agitation actuelle.-de l'an('lent continen,t. 
.Tout .annonce .néanm?ins que l'ouvert\>:"eA~.:"" 

c.u;opagJ?e proch~e offrira de grandes matlèr~sïitIt 
speculauoDs politiques. ( Artic/s dl' B.édac~u"~·J . , 

.: -; ... 
" A r l 8. 

~ .. ~; :~~1 ~ 

li/M. les Ahonnés sont prévemss fI,se le rrottt$r4 
de SO.ltscriptel~".~ n.' ayan.t. pas ete slifj"l.1anl PDl4f
-c.?'Wnr la mozt:e des Frazs 'lue t?ette Feuü/s occ. 

. ,uonn.ent, n.OIIS sommes ohligél da la. cesser. -e:.::·;, 
. ,1. \. 

, 

A VIS DIV. ERS. 
On vend if l'Imprimerie l'AumuCK de CabiiJ'et; 

pour' l'Année 1805. Prix, un Gourdin. ~.-
2~~ M. Samuel Eames, cap~ du J?avire le Marquis 

de oomerne{~s , de B~ston, pr#!V1ent le Public de, 
ne pas fournIr des bOIssons ou effets quelconque., 
à, cr~~it, il l'Équipa~e dudit Navire, avec l'espo~ 
d,avou: recours A lUI pour!.eur payement .' car ~ 
n acqulltera aucune dette qu ils pourront contraetei'! 
: 4. M. ~uisson. chape~er,. ,?ffre ses. 5~rvicea pou 
tout ce q!ll concerne son etat ~ ceux qUI 1 hooorer~t . 
de feur c,?nfiance seront satisfaits: Sa demeuro est 
rue Notre-Dame, prés de l'imprimerie.",j.,·1.: -:~ 

. . >". ~ ~., 

Au Cap, chez P. Rou x , imprimeur de rEmpeteur~ 
. ~ d'~iou et plac:O d'Armea.. . '. i. ' 
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