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Du Jeudi 14 Mars 18?5, l'an deuxième de l'indépe;~~;~~:'~~ 
- - ..... -·r 

ETATS-UNI~ D'AMÉRIQUE. 

S Ù 1 T·E des pièces relatives au bill du 
Congt'ès, sur l'expédition des bi.itimens amé
ricains armés. 

E.r:trait du, Mémoire' presenté par la 
. C!zambre de (.o111y~rce de Philadelphie 
mt Cong7'èsdes Etats- Unis. 

Depuis l'établissement du gouvernement 
actuel, et. pendant les guerres qui ont eu lieu 
entre I~ nations de l'Europe, le commerce 
<.les Etat~-U nis a, à phisieurs reprises, éprouvé 
des déprédations de la part ùes b. itimens armés 
de ces nations; et les pertes que nous avons 
.essuyés ~ quoilfU 'en pllrties compens~es; spu't 
<lep~~q~.nt:.cOllsidérahles et au-aelà de toute 
COl~put!lt~on. Sal1s pl'étcndre' céùsui'gi;·re~gait:· 
ve~'ll~lV-e-.l.lt pQur ,le . manque de ,pl·<?t~clion 
q~l un ~o?-lmerc~ aussi ételldL~ qu~ c~ùi, .de~ 
:Etats-Li ms parait ~lemal1der, Il est cependant 
à pJ;Op~S 'd~ ;remarq~er ~que. la circo~nce 
actuelle et 1 etal particulier des choses. en ce 
moment, delllanden,t dEiÏlotre part des précau
I:Ï.OllS qui "dans d'autres oCCaSio}lS ,neserüient 
pas ju~és n.écessaires.. . .... 

_. -!s- .1'~v~~l1ation de .la 'partie franç~ise de 
~?:l!~t~D~~JJ1gue , '. Ül~. ~~s~g.ra?d .nomb~e ~e 
pehts b,·tJmens ont ete eqUlpes comme cor-
saires '. ?~l.l1s les p,orts de la partie e~p~gJlole 
de cette lIe et de t'lIe de Cube. Ces butuilens, 
aiilsi équipés', ont c.ontinuellemerit· harassés 
.llolrecommerce, . et même captures nos 
navires , quoi9.utiI~ fusser,lt emplolés dàn~ U11 

co~!nerce ordmarre et'legül, et 1 abu:s lapIns 
extr~vaga~lt dn pouvoir' est encore j~urnène
ment exercé sur les personnes' et les prDpriétés 
lie', nos concitoyens, par des b~ ndits sans loi, 
qm ne sont point so:us la st~rve1Uance du gou
'"erllelllcnt dont ils réclament l'aveu.' ,.' 

.J i ... 

L'injustice il la fin p~oduit. r~dépen.dan.~. 

rolt. Tanc. 

,. . .'Q 

Si l'on refuse aux b~nmeris' arnlricafusJ~ 
s'armer ~ de se défendreeuX:'rnêm~ ;iI:Î!'1 
a pas de doute que le nombre de ces niBtâiJ. ... 
deurs ne se mulhplie pour·.la·destructiôn:toïàlê 
de noire commerce; et uri changemeîif"iiUa:rt 
mant dans nos relations avec les in~ehèS:à& . 
Saint -Dorningue, en sera la conserpiéHce:' . 
Sans armemens, leurs ports seront iriaêeeJ~ 
sible~ au~ ,américailis ; C?' qui, lëur #îif#fcJ. 
la necesslte de se pourvo~' .e~x:"mê~è!J!~ 
le moyen de,b.arges an:nees? Il~ ~tem~ 
de tous.Ie~ hahme~ sans tlefe~se,e~.~~~. 
dront al1151 les algerlens de notre hénilS~ 

Il ~st ttès-doçteuxque Ja'·:supprés5iQlJ.de. 
ce conunerce puisse être d'jlUCun.eutiliU;,poti: 
la France; il est très~celiaùl néarimQi:tls.q\ie 
son inhabilité à soulepir aUCWle autocit~!~ 
cet~e importall,te Colonie;. 'peut, 'C}\lqi~: 
anwe, produIre Wl, 9I.:@e.Q.~:.ch()&~~~ 
!eq?eJ, par n,otre voisina~e, l10US se~J~IuS. 

! mteresses qu aucune nation; . . :. "! ;:,"(1 ~~: 

Il. Si néanmoins l'on ~ou.ve pela paijf~ii~ 
l'ale et l'intérêt des Etat~' - Unis denHindent 
quelques rèstrictions sm: l'aimernent 4ë?:bJ}!?· 
mens' marchands, lesnégocîans sont,'prêtS';l 
s'y soumettre; et demandent seuleni'elit4fù" 
les 'obligations du bill soi~~lt claire~ei'if~a~ 
firiies;. que ses .restric~~s .né .s:éten?ent:.~ 
au-dela au besoUl ; que les pumtlOns lllUSltetis 
. et . que les poovoirs illimités des cC?ll~tèuœ' 
soienf supprimés. .: .~:~:-;: ~:') 

.Si~é. t.~O}I~S FITZ~i~IONS , p~~~~e* 
.cJe la Chambre du Commerce: ::,.;~:_ 

. '.. ; '. "."1-: ~ ":'~''''?':i: . 

~ous regrettons que l'étendue d~ tette 
piè~e ne nous perme!te pa~. 'de l'i!:i~rër~f$ 
enner; elle est fondee sur' des pnnci~ de 
justice et d'équité, 'et rel1ferme de particti.
larités "<t'raies, qui sont énoncées d'une Ülm'tière 
llonorable pour ceux qui l' ont présenree~' il-étt 



-( ,s4.J 
'" , ~ . De -'Londres, le..25 Octobre. :malheureux pom'les négocI8ns amerlcalllS 9 

~e-mémoire,,"aifJsi ·que· ~e~es·aatr'es:: ,. ·~2-1ieceJIroi~ ,1a-viFIi~de -Breme=a piiJ 
.que no~ dOllllerons J.lar la, sUIte, 11 ~yent pu, ses pr~rnièl'~s conh'ihution;; de 100,000 gourd. 
par des circonstaLtCeS 1lDprevues , amvelf assez~· . i aux frâuCnIs. ' 
à temps, pOOl' fi~r1fl jugement de ~a chamb:e -' Qn~sure -que ShinrmeJpe'llnick., 8:' dû 
lies représenta.J.ls, avant la passatIon du bill _ pr~Jldr~.poss~ssion de sa chm:ge .d~ pre~J~e:~ 
~ntioiwé da~s ~~lre:~l1ruér(,)1Jrécédeilt. "deda lIfjllande, k2:0 de ce WOlS, aJ:ec irle 

autorité et des pouvoirs h'ès-étendus; et que 

l>iOUVELLE S DIVE RS ES. 

'Ve 'H"-~koll~g:, ·le ··2 NiJ:,·~'mb.;'e. 
' ..... . 

':On écrit lIe - èëfte-vîlleque sir -George 
:R.umbold,..césidentt'lu r.oi d~Aogleter-r~, a-eté 
.arrêté, a~~. ~es:,pa~er~~_pal' ~ll,corps~e~ot? 
·.hommes ëI rnrilllter1e, françaISe " ,'lUI 1 ont 
sDfPciset enlev~·de~~is0J?,'siluée.àenviron 
.:ml tiers de lieue ~de. ce rte Ville .. Le sénat de 
Hambourg" "le; lendemain de cette viulellce , 
a ,envoyé sJ.nfermeJ:.,."~upr~s du.];ési~ent:?e 
France, des.motifs.,qUllavalent occaSiOnnes, 
et demander .~n" m~e temps. ~~ ~re la.'{a~on ; 
le.m~istJ.'eJraJl:Ç<lis rEtpolldit qu ilig~lOr~les 
canses:de.ceteruèvement.; mais Ru'il soup-
~nllait que c'était ~e su~te de J'affaire, de 
M . .Dœk:e.' 

,:011 dit'que:M. Nit!hoJs, ·.constil.angl1i.is à 
iiaD1bomg, s'est, ~en· eonséquence, réfugié 
:dat\s:la maison de ;l'II. 'FOl!bes, l'ésident:nmé
:ricain :dans 'cette '.ille~ Si l'les, fl'<lliOOi& ,ont 
:desSein des'ensai~il';auSs~; il,nel"eS~ctel'ont 
Fas .p lus- cet' asile '(.JU~ samaiSOll. 

Des COUlTiers ont ~té dépêchés d.:!ns toutes 
les principales coul'sde l'Europe., ~our un 
-l1qncer cette . infamie. ,Peut-être 'qu:i! la 1iu' 
cette· répétition de fla violation scandale,use 
,du territou'e sermani~[ue '. il Ettillgeu" atTa
'Che1'8, despUls5élHceSGOntlllentales.,. guelques 
,mesures,poul':présel'ver le ch'oit le ;pl~,sacré 
·des nations. Si Foue~, le mlmstre de, la 
,'.police' en Frauce, a le droit de fairé,pa.J.~v~Iiir 
;5es! manda~ d'm.-rêts contre des particUliers' 
et même des ambassijdem:s, c;lans les ·Pf!.Ys 
neutres, qui renwêc1:t~ d'envoyer'egalement : 

-ses· al'ëhers se ·saisir d'è leurs 'proies·' dal'is le : 
palais de rem~ereur· d''Autriche ,'aussÎ bien; 

-cJue flans celUl du roi de Prusse? D'a"tres' 
;peuvent bi~ll n'êtl'ep?s,ac~lellelne~ soùsle 
coup des vlOlem:es del'e.glees de BOl~apal'te ; 

. mais leur tour :peut aus~i v~rrir , ·s'iJs. 11' ont ras 
)e courage ·de âéfendre lu loi· commune oes 

·:fl.:it!.Ïons. ' . 

. ~m' Stluo':élév:atidll, il s'est ellgagéà .payer.t 
'a la ranÏilié de Bonaparte, einquan.te million» 

,t1e florins, dans le courant de dix années. 
Des relations ent1èl'elllent nouvelles, entre la. 
Fl'ance et ln Hollande, .VOllt être publiées 
incessammellt. 

L~~gent com~8!ci~1 français, (~i, ré~~de 
.à.Go1ltEi~u:g,a l'ecu ordre de songouvït
nement de qùlttel' la 'Suède immédiateme!)~ 

ILe :gouy.~t·nerIrent de· R.ussie a ordonllé-D~ 
levée amhnonnelle de troupes de terre i: et,Il 
fait. tous les ,efforts possibTe pour .placa- '1i8. 
marine sur un pied formidable. . .. ,' . 

Les viùs~eaux espagn?ls, .d~1S le.pOrt ~u 
Ferrol,. qu 011 .annOl1çalt ~evolC sorll~ av~c 
des ,tr?:upe~ à bor~f pour appaiser) ~,ur. 
l'8etlOn qUla eu heu ,dans la proV'l~tde 
BiscaJ6,' ayant communiqués leur intéiifÎaii 
de fall'é voile, à l'amiral Cochram, qui èom':' 
mande l'escadreaiiglaise devant cell!frfi:Cèt 
amiraFsupposant que les bâtimens .hollat'td~ 
-et francais (lui y :sont'Ihouilléspooiraiètit 
tenter: de s'échapper enmêmè temps ~:ét qui! 
les tr~·espa:gtlûles '~lTaient :"éif'erri~ 
ployées ~meurs et avec ~autres va~;1?:ë;'~~ 
b:ansporter seulement des troupes a 'BI~d', 
et ne . voyant point d'?bstacles à ce::~ii~~~ 
troupes fussent ellvoyee31)at' terre ,a ·1l1smue 
au comma.J.ldant espagnol qu'il'.éta:~r:à{.~pus 
potll'~ltli de ne ·point mettre eu mer. 'Lei·~~
·gùols,' e11 conséquence, 'se SOl'll: 'd~sisrés;aé 
lem'intention., et ont désartnés lem'S: MtiœétlS 
et envoyés leurs troupes par ten-e •. ;'~"':' ;.t:'-l 

Ii. ri'est ·pas . possible, ',de concev~~i!~J!k 
blesse du gouvernement espagnol,; 'l!:~ffil~r
d'un ëôté par la France , maitri~é .Q~ ~:'a"ù'~ 
pal' TAngletelTe, il n'ose se déclarè(qôq~'~ 
aucune de ces puissauces. L'état ,suivaQ.Ul~s 
tresors trouvés à bord des frériates 'de 'I}a. 
diviSion ,'espagnole, sous 'les Ol,&esàe:·D9in 
J'os~p>h de Bl1Ste~llal1te 'q.perra! ch.~A~~~-

,cadre de la marme ,royale , ,'pl'lSe~ "~ ;1~s 
frégates anglaises, servira, cfexeDip1é-·a~s 
pertes qu'est dans le ca!\ d.'essuyel' riri.:t~il~~ . 
nement ~ lQl'sque son iùdifférence titson ;~e~ 
d'ént!rg~e l'empêchent de se tenir eq. ,ctÇlctte 

• • • '. .t", ~ ';~.' ;~ 
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l'èpdrlsser les agre~îOris "qùïl peint' ~:Ît: t6tit ~ 
instant, recevoir d'u~' ellnemi am~itiêU-x,·et· 

). 

'cntreprelluHt. . , 
Mar~handises trouvées·à bord des Û:é.g~s 

-espagnoles. 

. Pour le '~01Til'le {lu, Roi. 
75 '1Jtdbts 'de lajJ1e·tlé~Vîelllie. 

. 60 caisses èt sacs de' ctlsaa.rille. 
4,732 bruTes d'.étaÏ1din. 
1,7.35 saumons ,de tllivl'e. 
~8 tnadriel's' de ·bois. 
..I ,3°7,634 .piasn·,es en argent. 

Ptmr le compte des NélJocians.. 

. 33 caisses de platine. 
1,859,2 16 piastres en argent. , 
'1tI 19,658 aito en or mOllfloyé. 
J 50,0.1 1 dito eu lingots d'or. 

Pour le compte de la Compo.~ de Jl.lorine. 
40,850 pëauxet 20 pipes huile. 

'Tous ces effets sont arrivés en AngletelTe. 
Des lettres" privées' annoncent que Bona

parte est .i même de lever une contribution, 
~()US le nom d~emprunt, sur r~lecteul' de 
Hesse. Cet électeur a, jusqu'ici, refusé d'a
vancer la· samme l'eCJ.uise, qui est· de .onze 
millions de Iivr~ j mms il sera probablement 
forcé d' obéit.. '. , '. . 
; Le l'ai de .Prusse tâche, par toutes sortes 
de. moyens • d'empêcher le renomrellement 
de la guerre SUl' le continent de' rEm-ope. n 
n'est pas néanmoiilst/'ès - proba~le q~'il y 
rrussisse ;.au toulrairc, il Y a plu.s d'apparence 
qu'il ser,~ fOl:cé, d'y. pren~l1"C part, que}quë dis
posé qu Il SOIt a C()J1server sa neufrahté. 

Nos I.ecteùrs 'sont peut-être ·iI:lform~s. ~es 
.points de dist.~~io!iS qui, exjstel~teI1tre la 
France et la RUSSIe ~ et des de~ndes de cette 
:der~ière puissance. Il sera djfficile~ peut-êfre 
impossible d'allier dans l'exposirionofficielle 
.des, s~ntimeLls et ~lu .. s~stème d:un .'gollver- . 
nemel1t , plus de dl.gmtf., plus dThdûlgence, : 

: P'~u.o; ~e ferm~t~ e~-I?~u~ ~_e 1ll0~~.rélti?p.J:i! ser~ . 
alffic:lle :lU~Sl ê1e.pel!l~~, avec ~~~,. c~uleurs i 
plus ammees, l'ambItIon et PmJDStlce du i 
:t::nractère' et de la conduite de 'Bonaparte, ~ 
.qlleM. Doubiil ne l'a fail dans lil;n?te. qu'il; 
a pi'é~et1lé au, 'gô~"erneUleilt . frail~âls.· avant : 
son .dep~rt de.Parls. . ':. :', . 

Les motifs de récrimination de la Russie ; 
'~ontre]a France y sont rapllortés. ainsi qu'il: 
'.SUit.: . , 

, J.,a violtltiondn terlitoire ·de :Bade. 

. 'Viiif€J'positiOn''du gouveméirieDt ft..1IJ'œfS'~~ 
·œilSles affaires des· atltres 'g(:>1lVerrimèrisr',' 
gui~ra~llt ne prendre ;atrCUri.e-·p~-f~'· 
les' discusslallS . a'érue1Ies. . . . ., . 
;L~td.as de' la-médiéition ûe la:RtiSSie·~rehfr'ê··· 

l:Angleterre' et 'la Frarrce. . ., -:: .:' ,""! 
~La 'levée des' cont'ri:butibns '. sm r~:~.' 

anséaritieJ!les , et 'Ie's menaces :fliites!j~'· 
Danemai'k. ,". .', ';'" - ' . 

-Là persééutÎoti ;des"élriig'res!dàni;lj~S'~~~ 
~rangers. ' ." ;'. • 

L'arrestation à Rome d'un natur~~ • 
. L'ittJpu!ation raiCe'à la )lussie ·aeT:!#~~ 

des''ConsprrâtetlrS ;-<:e que la. -Fran'C:'e ;''siJrilà. 
demande qui.lui·eri ~ut Iait~ ;rH~éKf~~~., . 

La cdil~'al!Ite falte<fu . Portugal J e11à1ëi 
'S'a neutralité. . 'H '.' .' 

L'el1ttetiei.\ des ;tr~es' franéaises:mIs~ .. ~ 
la chal:ge.d~l'~i 'de'~âples. a .. , - :.u:~ 

La )1.lrtSdlctlon 'exercé'e '~~a ~ 
Holla1lde. ..: .,j~t'::~-:.-:1 ~'-T 

:La prise de .posSèssmn 'de '6tttâ~~<~ ":' 
. La cOl1cluire 'inSiÙtanle envers :'1'~ 

sadeur de:Russie aux Thtrileriés: : 
~e .refus de "donner ~a~ctille ~'~~'1~ 

satISfaIsante sur l'attestatIon ·,·tflldtf~·~ 
gheill 'à .Ettiugen.· , . - :rr -:.:.} 

. :L'iIiexécutio:n' de" I~suttt'ri.éè 'j'!BfJhM, 
d'~~de~rtiser s~ Ill:~îes~. $ar'db.:· .:... ~ ... : '~;~ .,::,' 

Les ·mnovàtions)fih.-oduireg'èn 'fialfii ..... ".~f_~? 
La' i16te' russe' p'aÏ'le -de-"la 'ma~f'etë~'l#atJl 

çente èt j.rihllru~ine ayeC!laqrrél1e~~~l 
nemeilt 'fi'UIlC<ilS 'reV'IélltcIalls 'ufie'1!e~)se8 
réporises'à râtn:b"MSsadeur :de ·~Ussii.,. ~Jf;l 
11loi't de rempe.reur :PaUl- .·I~.I;~ j,: ... y,'. 
. L 'inéulpation 'f~ite 'ù ~a 'h1aiesfé1ti&ë-~ 

S?jet de la possessiol~ des :Sept .lSl~s, ~~.tl'i~ 
rleus~m,en.t rér~t~e .. ·La;l~ote de It~~~l\1t .I1~ 
'Rus~e fmt vou' que cette tépubli~'ë~~_ 
d'iibo~d 'étéév~cuéepal; J1ès.r~upd~,~~} 
et étaIt. occupee par celles tll·ees ... ~~·:~~ 
'avec ']e consentenlent de :la 'Pt)l:ti?l~~. 
~denI<l1"itIe' dek ha:birailS: ~.:et '-en cdilS~~rl'&i 
tfoo . arrangemeI'lrpré-alctble ~"ec :li,rt$tt. 
'·VoiciJa'suh.",tàllce·de la'note HëliB~' fi .•.... 

'tJi"clrë"de'l!empererlr des'franca'is, 'eni9 ,J' .'. 

tà "êe"lle' tle M. Doübril , 'éiivoyé de ~ :r.; 
du 21 Juillet, et qu'il avaitrecu:a~ta-afOiIo 
-présehté<!elle dont il Vient dtêtl'e' fait~Q1Ï • 
~ . Après avoir té~oisùé l'étollli~~~~j~ 
'l'ertip,ereur des françaIS, '~es' pl~fi;itf!f ~~ 
'.Russie ~t dn'toll 'avec'le~el'énes .sl1P.'~.~ 
-me"e.s., qui i'essemble'~ c~'~ui d'Ul1'ê~~r\iR 
,~ii' dicte .des Joi.s.à il1~e.Êt'I!.s~rice l~ë~~~;:'t}.~ 
"lieudu tOll fa mllieq(Uf ablt~etre . ernproy~ ~1\i-
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~eux pays en amitié et traitant dans le système 1 tout h~2;ard" l'honneur de la France et le. 
d'une parfaite égalité; la note a;rance y'ue.1a;.~: .l1:lWe dll1lO!Il français... 
JZran~e a, le. cIr;Olt de rewocher a la ~ussi~,,, j Mil Na 
d aVOIr negllge de rempnr ses engagewel1s;,' 1 • ' • " .. ' .' : , 

de s'être immiscé dans le chruJO"emellL du "'00- ',' TI paraIt par les Gazettes de Pal"lS, du .2 r 
verJ!-e?Ient des Sept Isles, (.p:ICetaiellt l:>la~eeS" ,'O:tobre e~ celles de HO~ilnJe,' dU.24 'du' 
con}omtement sous la garantIe de la :E ranc,c, : me me InÇ>1S '''' (l'Je ~llaparte a l'envoye SO~l 
de la Russie e! ~ la Porte ~ d'avoir envoyé. coul'~nnel;tent au .2~ de Novem~l'e, les pre.
des corps copsldeqililes de troupes à Corfou; ~,.' par~tlfs ,Il ~yant p~ etre ~ompl~tes ~e,9 d~d~t 
~'a~ou: fait ,,-avec o~~elltati~ll , des préparatifs' l' mOl~ '. repol.ldant au l a. ?~uma.tre' '. I.O~~U Il 
p0in'y en frure passer ul1nombre encore plus , avaIt Il1te~lt,JOl.\(lU~ ~a ceremon,le eut'Iheu. Le 
considérable. ': '" . '1 co.rps leglslatlf a ete convoque pOlU' le 22, 

Que l'~i:ripeJ;eur cIe 'Russie' a au~si 'dOll,llé ,ah,n d'i:lssi~teL"flu ?àLu'Ünllemell~; et Bonapàrte 
une Erc:tectioll ouy{)~te; ~ux. ~migrés de tout~. 1 dOltalier a FOI:tall,18ble~u" au-devant du pape, 
descnpuon; et ble~]olll,davoir expulsé,la i pour le COJl~Ulre a P~l'Js. '. '~ 
famille des Bourbons.. et leur chef, de ses' 1 Le MOl1lteu~, qu~ annunce le ~envoi du 
domaines,' ~ l~ur a accordé un Ü;siie el~ R~ssie~. II c()ur,onnel~ent.].mpl'I:JaI à Pa~'is, r~nd ~ompte 
et .a p~r!lClpe,dans leurs, proJets, Cl'.JIIllllels, 1 de l~r ceremome qUI aura ~leu, a. VIenne, 
maIgre l~,sage e~emple de .son pere dans k 1 le! ,~ove~?re" P,ou~' J ~~cessIOn, ~e.sa 
temps qn Il tàC?alt, d~ ~e~mlll~r la guel're: et~aJes~e nnpenal.e a 1 heredlte de la dlgmté 
de restaurer la tranqmlhte de l Eurupe.' unpel'lale ,dAutnchc. 

Que,la Russie ',s'était placée d.ü.ns une atti- -----, ,,:"".----:---------
tude directement contraire il la :France, :en M o.u y E ~I E N T DEL A RAD E •. , 
ordonnai1t un deuil de cour, comm.e '.' uue 
marque de respect, ,pour la mémuÏJ:e. d\m 
~gent à la solde de l'Angleterre, entTa;Tedans 
des projets criminels pOUl' effectue~ l~ nûn,C:: 
de la Frunce; que la Russie avait aO"i 'de cétte 

., , . ' _. " . 0 : .~ 
mm;lere, apres que ce traltre, a s.on, PéIJS ' 
a~aIt été condamnép~ ladécision légalecJ,'uù 
t;l~un~l ~t; gouven,lement rrruiçais.,\. et avait 
e~E;lexecu~e conformemer).t a sa sentence. 

, Quece~ exerripre~~tr:le~l1cou.P d' a.ub:es~6Ùl 
autant de. J?reuv~s des ,mauvalses mtenllOns 
de la RusSIe, dont toute .la conduite en vers 
Ja Fl'~nc~ a .éprou:v~ ,~n:~ ~Itel'atjon qu'on lié 
sauraIt ?efillJJ' ; la patrIé)-llle: trop, évi,dente que 
la RUSSie a cOl1stall1JIl.e~lt ~nal1ltesté en faveur 
de l'Angleterre, et la 'conduite per,.üdeain~i 
que les ~ompl~ts :de~'L. lVIarcoff, qui oi~t 
augmente, les dlffjcl!-ltes .entre les cl~ùx, guu:
;vern~mens ~ e,t ~nt; ellcouragé. les mnuvqis 
~essell1s, des emlgL·és,. et des méClll1tenS-. .ilé 
!rar~c~; que ce sOlit lès vraies causes.'qui.œl:t 
1l1dUlt~,l~ gouv:e~lle~ePt,d~ Russie il: adùptër 
~a cOl.li:lulle frOIde et lllexp,hcable qu'il a juO"é 
a p~oP9s de 111-0ntrer'! dipl:> chaque qcéa,sio~', 
. envers la France. ' ,: ' , ,.' , .. " 

, ' .. Qll~, fin~lemellt , ~i: mciJgré touteJa ;'QUi.
;cltl~d~ de l e~perepr de~{)i:unç3.is, dernalli
tem!' les relatIOns de p,a,ix' et d'amitié' eutù:i les 
deux COlltl:ées, rcmperë~x .tle Russie" :~;ig}J~t 
ses arr:nes,~ celles de l'A?gI~leLTe, rç,1l1i;ë,~~\ir 
des frai~c.als se reposeraIt nlors sur lu vcileiir . 
ct l'bablfM de ses arn.l~es" et sOlit.ielldl'aÎ,t' ; 
. ' .". 'c'.' .. ~~}l 

Pelld"nt I.e mois de Fevrier demier. ' 

La goëlen; Louisa, ~a,p.,·Webb, de: Philadelpll~" 
chargee de -prOTlSlOns et marchandises sè,'hës. 

Tllk.ler ; cap-. Frost,. de Baltimore 'venant. du 
du Fort-Liberte sur son lest. ' . '. ' 

Ablanta~, :-~p, ;\Iirke " dé ~Jiarl~ston , cllatg~ 
de pro USIOns et marrhandlses ser:hes. ',.',~ 

Le bât} Lydia, ëapitaine PatteFson' de Charlesi~n 
J '.J .,,' , 

. c ,~argp. u~ prOYISIons.,_, ," , . ' ,: -'1...,:, 
La goelett~ (Irey Hound, cap. Wllhams. de N~w

'~ork) c1:argée de proyis, et milrrl!aI;d. seches. 
Ehza" ?pltalne Latham, cle'N orfolk , chargée de 

prOYlSlOns. .' , • ' 

D É ,P .... II. T DENi' v '1 /1. E s.' 

P"lLdq,n.t le moi,r de Fév,.ie; der)lier. 
Le briq Fame, ,rap, Missroon ' ~our Ch~ie~ton 

r:har cr ' il~' . . l , ", ne e ca e , sucre ,.('31::30 et bois df.! caU1pècJ).é. 
. Lovely~Lury .. cap. Grlffing, pour Plliladèlp1û1i 

.. char~e der.afp', Caraoet boi! dé caJU èchc,~~' 
J~:l~t' ~~r' Plsleney 1 pour Boston ,. charsr,~ 
Lear , ,cap. Sulg~r , p~ui P!liladelphie~\:h~g~ 
de cafe et de LOIS ,de ramperj)e: ," ,':!'" L 

.' . . "( .." .. " ): .... !;., 
'; 

. . .".. '. • ~ ; j 1 i;,.) 

, A· N 1 S D 1.. VER S.' . ,', 
, 0ln ,v.end h. l'.Imprimerie dei r:ette Feuille "Ier~~;;f 
ou es Corn te r.: d "'1 ' . ,'~: .... , . '. p, s"""'t~ es~. o.n~mes,qU1 ont,rours.~s 
IEmp~re, tl~~ ~anltt}ues spn.~tuels,. l'AlphaoetÀpoiir 
appr.e.ldre; a It~e,. le Catl'dllsU1e:pour faire'lilCotii.
~llm~on, IOl:illson an ,S"int - S"umreet là Neuvm:ne 
a Sauit-Antome. de l'aLloue. j i' ,:,:.1 ,. 

An Cal) 1 ~]1~7, p, TI nu x, jmp~ju;ellr de I:Em~t~l~ , 
':. nIe Ù'Alljou et plilce ù'Arm4. ':- ,." _. ~ ... ~ 
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