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Madame TOUS SAI N T. 

I.J 'A RTl C LE suivant est tiré du Hèrald, 
de New - York. du 5 Janvier dernier. La 
personne qui en fait le sujet intéresse vivement 
les habitans d'Haïti, tant par ses malheurs 
et ceux de son épo~x, que par le rang dis
tingué qu'ils ont occupés parmi nous .. Leur 
sort est un exemple ft'app-dnt que la bonne fui 
et la confiance ne inettent pas toujow'S à l'abri 
des coups de l'inforru.i:le ni des piéges' qu'un 
ennemi adl'oitsait· quelquefois tëmh'e à ceux 
qu'il redoute ou qu'il ci dessein de perdre, S'il 
est' vrai que madame. Toussaint ait épJ:~>uvé 
les tom'mens rapportés dans la lettre sui\'ante, 
qu'elle idée doit - on se formel' -dl!' 'gou\'er
nement actuel de la France? et quels moyens 
Ile doit-OH pas mettre en usage pour·se.SllUS-

"traire salls retour à sa dominatioll • qui n'uf.· 
frirait, il chaque hühitant d'Haïti, qu'un sort 
· au moins pal'eil à celui dont cette mulheureuse 
femme a été victillle ? 

~, La veuve de l'infortuné Toussaint vient 
· de début'quer SUl' notre cuntinent, Ce qu'elle 
rùppmte cie ses soufii'allces et de celles de son 
mari, pal' la tyrannie . de Bonaparte et la 
entanlé de ses exécutew's. serait incroyable, 
si l'on n'avait cléjii cu des e~el11ples d'atrocités 
pareils de sa part et de celle de ses colUplices, 
D'ailleurs les membres mutilés et les .noUl
breuses cicatrices de madame 'Toussaint sont 
des preuves visibles des instrumells de lorlw'e 
dont on a fait usage sm' sa persollue· dans les 
("achots de la F'i'ance I;""'t~, echlÙ't'e, ct uil'i
!t',fée .. et sons lesquels il n'y a pas de {lmte 
que le. génél'al Toussaint ,lui-lllême ne soit 

· ex~~, moment oit L~~I~rc, par pe~:fidie et 
cOutre la fui des trailés, les eut, elle et SOIt , 
m.:u'i , ~n sa P')s:;(~:isioll , ils l'Ul'el1t c}lai"ge:; de 

,.;-'. 
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L'injustice il la fin produit rind~pendaDCe. ,:,', 

Polt, Tane . .. <- ;. 

\. , 
. .. : .... ~ 

. ",.~- .. -:.':';.~ 
chaî':les, et 'pendant tout le temps. de .~t~ 
ve~ee p~Ul: se renw'e en France ; )ls,.Çp~1 
nuerent a etr~ dans le~ fers! av~c . .à.'~ 
assez de nOW'rlture pour les fall'eVlvre • .A 1= 
~ivee à Bo~eaux , ils furent renfe~~ 
~('Jlltlnt, quo~que. dans la ~~me prlS~ ~~~q 
19nore ce qUI ~ITlva.depUls a son !D~'i~t~ 
eucore dil:l1s Imcerhtude de savol!' s,;!. ~~ 
dans les cachots de, Besançon" ,c~~~~. 
Gazettes de France} ?nt,amlOJ~ce.,~~ ~§:~. 
~v~c un ,corrs mutile,' il con~ue '~,,~; 
~ aIr pestilen,bel des pl'ISOnS de Fran'?:E?_i~~ 
.a la. cruaute et endurant ces raffine01e~cfe 
~O~'tW'flS q\l~ le frança~ ingé~eux esf ~~lj~NJ.~ 
a ~~v:enter, ~t dont lhumamté de B~~ 
faJt, 51. volollt~el'S usaga, " :+;'1!!-~I 

~onpremlel' examen eut beu cfevant.le. 
h~au - ü·èl:e ~e. Lucien Bonaparte >: .. ~i~ 
Plene, qUI -lUI dIt: que .uz fosse etait cr.et(~é{! 
ct que ~·on dernier JOLI!" etait "cnu" ~i~ 
ne découvrait pas aussitôt le lieu où·é~~ 
cache lu currespondance secrète de sOu .man 
avec les anglais, et où leur tresol' était e~l~i 
o~ déposé. N'ay~U1t jan~ais entendu.j~i.~4r 
cl a~lculle tram;~ctlon secrete avec les. allgJ~! 
et etant convamcue que lruand Leclecc, sur.., 
prit si pel:fidement son mari, il eut en ~ ~_ .. 
Ses .. i?ll, non-seulement tuus ses papiers~' ~s 
aussI tout son arcrent, montant à envi,rQu 
iJoo,ooo livres; elfe declara qu'elle ét~f~ 
J'ir;npussibilité de faire aucune découyl~ii~i'#.ll . 
ce genre; eHe ful alors l'èlwuyee ~qll,'.a: 
frisol.l ,;Où Pjerre Pierre arriva au m~I~Ne 
la mut, ayec quatre ,~(~II~i li ,;.rm.e.l' ,t/."çlit.f#, 
qui l'entraînèrent, dan~ unesaUe soutêri~e. 
Là lecommissa.Ïl'e de police, en lui inoj1trailt 
le~ ,i)]SlrUlllel~s de torture, lui ~~itèl'a,.s.~(ic
nueres. questIOns et ses yrenueres m~p~.~~~. 
Les ,assnrances" .les prIeres, les fa:~l1qi :ç1e 
. madaule 'rou~:;Ul.llt, ct /01 dt.ic!aJ'ûtiu,,~: q~.:~t,te· 



~ { G.1' " , 
t$t.at.~ dtçw.s. midtat.. de. grosses.sc. Jo J'lEL.ser,- 1 U1é1J.:çbes. Y. ~~&.l1t qrr.i\'~e! 011 la .déQ.D.!!W!!. 
'WIl'ent âë' rIen';' eT ël:UtlmEr le,,. /Jens ff tIFfffeT • nrr: et eUe- fut rnÎse-mrnOl:rveatr a' Ià-~e. 
la saisaissaient, e.lle s'évanouit; ils lui ?ppli- : Al~rs Desmarrais la questionna sur les nuIIlS-. 
quèrent, malgré sela, là questiori'; dù les : des a CTen5 secret:nlu gouvernement anglais à 
tortures les plus hrri~lles l~'privèrent"~ientôt; , la Jaitrn~ue, et le.u.rs trëlh~~tions des mai
de. l'1:lSage d~ &e~ sens ':- qtt ell,e. 11~ 1:~8nt qu.~ , ~?ll.s ~1~ ~nglet~rre e~ en Amel.I({lle aux,q~eUe.s 
JtOÙr iS'iip;er~ok qu:elle .étâlt' a, Jhtme. de Ifs aV":lent rim~ de l a:~ent;'~~ll!! qllcl_e~oif 
taire une couche prématurée. La femme d'un de Salllt-Domuwue Ils uvalent enterres un 
des gens d'~rmést lW:. rn~ â~rs< 6~V().'y'M·f qui tI'ésol' de la vale~ de. dix millions' el~ or, etc. 
la délivra d un enfant mort. Sa sItualIon alors C~ qu'elle ~vLlit.souftert à Bordea~x n'était 
rlev:hrr si- désespéI ée ; -qtte' le ehirtlf'giett de la- pu~'ement .([li LllI J,e u, : 1 ~ C?lTI pa~'msOl~ des 
pl'isoo~ ,.,t ~\t de 1.1 v.isiler. H?e" pFO!oog~r peilles telTl}!les ql: ou lUI Il1H~gea a ParIs, et 
sa vie, qw: ~~J,t el/-c?re necessa~re a la, poh- qui dans peu de !lunutes lu prIva de la faculté 
~rae-,à l'âvanœ gt. a. la.. Gl'uaute des fel'oces de ~ellser et~e earl~;. elle ,ne peut s~_ressou-
geoli~rs de Eonapo/-te.: .' vell;r de ce qmlUl alTi va apl'es dall'de femple. 
. .Apr~s U1le m.àfu.œ~ qt\li OO!i~iJ.IUa prè," Etel û)';iJl~ été iihmhl.1nent pt'i\,l;e- de sa' taisoll. 
slJt triois', ~1'ida1.~lëEJ:tièlle 811 luii'ép.etart' les Ouand elle commenca à la l'eCOUHer, au 
tn'6Ïr.ie~eS d"obœni!' sa liliel'lté èt de' voil.' Sëi'l c'olllmel'lcement do .cnc:ns d'Ayril dermer ~ 'elfe 
lnart, elle reci:reiUî~ àsse21 de Foree p~ sotr ~e trOtlva l.'enfenl.iJ.ée et enc~a.illee il. l'b6pi'ta~ 
tenir uiT voyiitre ~ et a1i·soir; il reHtrée de la de la Sa~Jétl'i.ère , près ·le JarJill des Plank!s{ 
huit 1 PieITe piei'!'\! airti'Va avec un a·il- j~)~l1X, à Paris.. A}t)}'S Lallemand .. chirurgiell généra, 
-en lUÎ'arinO'tl'Céfll~ qûe·' :Bonaf.>ai·~e lnj.av~lt de cet hôpital, fit le rapport de son étal q~ 
geneTe'ltSetlièftt pei<tUls de joindre S01-1 liiai.>i cotnralescence; on f--ermit li son !ils. d~ 
li -PariS'; eUe fut accompagLiée ;dürartt ce la ~oir, et les comuJations (lu'elle reçut par 
'Vojëi'ge ,par deux agem de la police êt une /'.eS visites- l'ont l'établi autullt que pouvait 
tlêS filleS' Boires qui ètaieiit ventiès en Europe l'esperer (me personne déjà SUL' le bord de ~a. 
ir. sa snÏfe .. LeS' préffiiers lui defendircmt, ~Ul' fos-'ie Celle fj<mte de Bonaparte était oue 4 
la: ttmte,c1e mentionner; sous peille d'empri- la promesse et il· l'engagement queF~'it l~ 
sôtineriieht, qui'eUe' ëtait; et la dernière lui jeune homme de iorm~l'.l1n parti j à.·Saint-
tif conrlaÎtre p"dt signes seulement ( car il lie Dorningue , COJltn! Dessalines; et c~ lia ét~ 
l~ur était pas permIs de pm'lel' has, un de; qu'en conVènant de COOpt,:rer avec son ,fils, 
<l'D'ens :de' la polke étant continuellement en qu'on leur permit, il l'un et a l'autre, de s'el~ 
l~nr présence }qrr'eUe avait aUssi rcssenti les harquer pOUl' le continent de l'Arnériquet? 
effets des tortures de :Bonaparte; elle entra à après toutefoi~ avoir siglJe une reCOlUlqj.<;SiiUCP 
Paris à onze heures du s'Ott, et fut ansûlôt cle~ bons traitemens qu'elle avuir l'~U .«* 
tm:dnite ù la préfec~tirede police, d'ou ,le France. EUe el son fil:; continuèrent à restw 
prefet de la ponce donna ordre de la condull'e daus une maison cie détention il Paris, jUSqUl'1 
ati Temple. Le lendemain an. ~oir, elle fut ce qu'un b..timent américain fCü pl't~t à les 
traduite devailt le graml juge Regnier et le emporter d'Europe. Duns cette muisou ,ils\ 

. directeur de la police Réal. Lem' ~ecrétail'e furent traités, non-seulement avec bt.lmï:»~~, 
Desman'aislui lut ses premiers interrogatoires mais aussi avec respect. A Vé.\llt son d~pij~~, 
devài1t Pierre Pierre à Bordeau:!, uill"ti que elle reçut' de Bonaparte nUlle lotÏis,~rOf., 
~ès, prétel1dt~5 avetu pendant (~ùm lui d:))1.- comme une ind,ellluité de sa détenti01\; ~ 
nmt la questIOn, et dunt le pro ces-verbal etaIt Frauce; et madame Bonaparte lui envo~a 

, signé, nOlHeulement par Pieri'e Pien'e; mais une bague de diamans de la valeur deçir',q 
aussi par les (ll1atte gens d'armes d'(jlite. cens louis d'or, avec Wle lettre, par laqtl~1te 
On lui dit alors d'être pln~ explicite; que sou elle lui témoignait qu'elle était péllétréf;l de.'~a 
tnatÏ avait phlS avoue qu'elle, et que c'était ~it1J.ati0n, et l'e~lgag~a à ~u]~1iel}e ~ns~;1,ict 
Je seul moyen, non-seulement d'obtenir sa a se ressouveIllr (P.l ~l1e etaIt nee fi;ml~~. 
liberté ~ mais d'éviter de nouvelles tortures. Ces particularités des souffrances deullil-
N'ayant rien à découvrir, elle persista daus dame Toussaint, ont été racontées p<n"-el~ 
ses premières dénégatiom, et fut en 'consé- même à madame Berllard, (lui les a envDy~S' 
.quence, d'après un signal de Regnie]', saisie à Londres, en ajoutant qu~ la v~ 'POUsSuillt 
par les $ens d'armes, f; IraÎl1re dan~ un a perdu, dans le!> tortures, l'usage desoll bras 

'tachot, dans lequel eHe d~eendit soixnnt{!-i>ix gauche, et qu'clle n~a pas moins de qmira.!1le-
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quatrè cIcatrices dans différentes. parti~s cJe ' 
son corps, 

EnfineTle est un monument vivan·t de rhu
tfUln.ite et de rhonneur du tendre ~mpereur 
des fl'an.çais ~ rangu'ite chef de la légion 
d'honnem', 

Comme le ·climat des l:tals-Unis Ile eon
'\lient pas· à la sanlt! rtffaihlip. ete madame 
Toussaint, eIte il l'intention, aussitôt qu'eHe 
<liir .. réuni les d6lH~ de~ rt1i:iutl'" J~ s'élüblir 
à la Jamaiique, si le gouV'ernemeHt miglais 
"le lui permet )), 

NOUVELLES DIVE RSE S, 

IJe Lomll'.es J 'le 8 lanvii!f,:'~ 
Les espagnols ~ .1éCl_~,és lA O1;A~-~ 

l'A 1· . .. "J •. ~ ~ Il ... .,.~:o!'j~-
.1lgetelTe, .; •.. :~, 

. L~ pi~c~ suiy~t~.w ~ wc~ 
officœlle, , .~ '..f' , 

.;:-:" " .~ ...... ' 

DÉCT.ARATION DE (ru~l\;-~~~+: 
D6tée de ~ladrid le 14 Déeembt-e.'hii 

,Son ex:ei~ence. Don Pedro Çevall~, pfè..; 
J'Iller secretaIre d'etat et des dépêches,'a'~l;I1a. 
muniqué , par un orœ'e du roi, à' l'otis ·lët 
conseils, sous l~ date d"avant,.bier, le 1D4JÜw' 
feste dont la teneur suit: 

Les Gazettes francaises annoncellt toutes la 
manière grtlcieu.se ~vec laguelle M, MOUl'oe? 
le ministre amt!t'icain près la cour de France, 
a été l'ecu aux Tuileries, L'objet du voyage 
de MOlwe en France est. dit-on, de t'Ichel' 
d'arranger les différens entre les Etats-Unis 
ct l'Espagne; et selon le langage de~ journa
listes fraJ1(;ais , on ne duit plus Cl'ailldreaucune 
·rupture entre ces deux gouvememens, attellda 
·'qtle ce serait jetter l~ américai.ns ~'1s les b~'~s 
'de Ja Gral\d~-Bretagne, Les FeUIlles arrtert
cain es ajoutent què l'Espagne sera .proha
hlement forcée pm: Bonaparte d'abandollner 
-la Flol'idt! anx. Etats-Unis, 

• Le ;établissement de la paix, partê.!~~ 
d Amlens, que l'Europe conte~p1à:lt-aWëJ 
tant,de ~laisir, n'a~té malheureuset?et= 

' le bIen etre des natIOns, que de peu de· .. 
Les réjouissances I?ubli~es , ·par t~JlèiW 
un événement aUSSi heureux était céléf)l~'~ 
toutes :e~'ts, SOl~t à peine terminées, ,,; -~·1~ 
tranquilhté p.u~l~(lue est tI'Ouhlé,e de ~~~, 
et qne l,a fehclte q,ue promett~It Ia:~'~~ 
éVallOUle, Les cabmets de Fans et de-I:.é'iifHêï 
ont tenus l'Europe en suspend et indê~~!éIitJé 
la cl'ainte et l'espérance, le résultatdê~~~ 
~légoci~tio~lS de~enant de jo~ eri jèi\#.l'l~ 
lnCel'tam, jusqu a ce que la discorde a'-encorê· 
alh:m~ entœ eux tes flammes de la&.t.~, 
qm dOlvelltlta,tureHemen,t êtrecom~lqn~~ 
aux autres pUissances, cl autallt qu 'il·étirlt~ 
·trêmement difficile à rEspagne et· àJâ'Hol
lande, qui avaient traités conjdil1~lit ~'Yèt 
la France li. Amiens, et dont les inférêfs'efleli 
relations politiques sont si intimemeitt ~ês ~ 
~le, se désister à la fin de prel1d~~ ~t.·~ 

Il y il apparence._ que lél contilliJation du 
commerce des américains avec l'üe d'Hu-'li 
l1'a pas refl'()idi le DQUVerllamellt de·.France 
. à leur é[J'urd, et res témoio-naites ,d'amitié 

t"'l 0 " 
donnés il lem' mi1listre, est une preuve que 
Bonaparte n'a· pas l'intention de leur déclarer 
la guerre il ce sujet, Il etait naturel que le 
lllinistr.:! fi'ancüis, ame. Et.rt-Ul1is, fit d'abord 
des l'ëmOlltl'a1'tces au pi'ésident; iuais il y a 

. tout lieu de croire que les t:hoses en resteront 
là, Les n~gocians des Etats-Unis, pour l'en
chérir leurs marchandises, ont donné une 
impodance extrême aux difficultés qu'ils 
éprouvaient et aux pertes qu'ils ont essuyés, 
Cependant si lè dan gel' eut ét~ réel , ils 
n'eussent Vas mis .uu se.ul ill~~llt en question 
la neces:.üté de s a.rmer, D mUems t:ommc 
nous ne percIons 'rien dans les prises f. 'uites SUl' 

eux pal' les corsaires fl'angais , s'ils ne jugent 
l)as à I)l'OpOS de s'armer et de se dëfenru:e, 
et qu'i s .muent mieux faire le sacrifi.ce d'tUle 
partie des bénéfices {inol'mes ql.1'ilii font sur 
] IOll~·, nous de mus laisst!l' à cet égard 11 n 
chump libl'e iJ' bill';; spéculations., et Ile }),llS 

gêner ntillem~ut Jeul' \:Olonte. . 

1l1JLU'es et aux offenses de leur allIe. ...... ~ :_ 
Dans ces cil'constances, sa majesté 'Sere'

posant sur les plus solides principes de l~hdtiit'e 
politique, pl'éfrra les subsides pécuniaires, au 
COlltill~ellt de troupes et de vaisseau."'{ qu'eUe 
était ohligée de fournir à la France, en vertil 
du traité d'alliance de I79G; et pal' te·moyen 
de SOIl ministre à ,L~ndres , ~i.lssi bie~ ,~~'par 
les agens anglaIS H Madl'ld, eIles~gnlfia, 
comli1e un gage de sa conduite, de la manière 
la plus posi.ti ve, ? u gou vel'netnent brita~;lniquê, 
sa'fei'me l'eSolutlOll de rester neutre pendant lél 
guerre; assnrances qu'elle eut la eOllsolatio~ 
d'observer que la cour de LOllc).res l'ecevait, 
en apparence, avec plaisir, .. 

·Mais ce cabinet, qui méditait depUis long
temps le projet de l'enouveller.la gllel:).~,(? ~V"C 
l'Espagne , au~silôt qu'il aurait pl~ le déclm:er, 
non ilVt!~· les fonn€s el la sole.nmtci pl'esctlt~ 
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parles l~is.~es .. ~l~tiOPS'~ m,:'lis ~ar le' moyen '~1'O ri V E MEN T DE' CA. R AlriC:"' 
â'agr~ssions pOSltlVeS qUl put 1~1 procurer ~es - A 1\ 1\ 1 V F. EDE N A V 1 1\ E'5~;' .. T: 

béitéfices- -avantageux ,·se ~revalut des. plus... ,.... " . . ,. , • d d . 1 Dit 1 cr art 27 d" courant. . .. " 
frivoles prétextes pour paraltre miter e a '. 
œuduite vraiment neutre de l'Espagne ,et La goëlette Généra! Green, r.,ar· Jone~, venant d~. 

. Port - de - PaiX, chargee de cafe et de mar~ 
pOUl' donner de l'importance en même tem~s r.handises sédles, . . 
aü dé~~r du roi d'AügletelTe de (;uuserver.la Conquest, r.ap. Odlin, venant de PI~ladel,pJÙe. 
paix ;'le tout à dessein de gagner du temps en r.harrlée de provo et de marchandises seche~.,. 
Ieui"aRt Je P-'Ollvernemellt· esnagnol ~ et e~ fi ~ !' .'. !'. '!" !'!:: N .'. v ! P. ~ ~ 
tenant dans.°l'incel'titude l'opinion publique 
de la natioli aUC11aise , SUl' les desseins injustes. 
qu'il .. préD?:é9itc8t •. et qui ~e pouv~ellt. nulle-, 
ment. ê~'13 ~ppl"Q~lVes l'.ar cet~e nahOll. . , 

C'est ainsi qu à L~J1ures il parut soutenu; 
artifieieusement les' reclamanolls que JUl 
ackessait les' particuliers 'eslJaO'llols ; et ses 
aC1el:ls ii Madrid exageraient les intenlions 
p~cViques, de l~ur s?l1~e~a~Il., lûndis .. qu·il~ ~le 
se mOJltralent lamUIs satIstails de la Il"élllCilISe 
et.de 'l'a[llitié a'vec lesquelles leurs nutes .ont 
été répondues; mais i~agille~l!llt ~t ex.age~ 
rè!ent des armemcns qUI n'unt J,ilInalS .existes, 
et ~upp~s~rent ( malgre les ~~'~test~nons les 
plus posItlves de la }JHrt lIe 1 .t;sp~gne) que 
les secom's pécuniaires dOl~ne~ il la France, 
Il'étaient pas purement l'etIOlvaJ.enl des troupes 
et des yais1ieau.'L qui etaient stipules dans le 
traité d~ 1796, mais unI! summe indefillieet 
immense, qui ~le perinettait pas ue considerer 
l'Espagne . autrement que cumme une des 
principales partie de la~el';t'. , .. 

N éanmOlllS comme Il Il etaIt pas encore 
temps de dissiper l'illusion llui Ca(;;iûlt leur 
rôle, ils demalldèrent , comme une couJiLi~1l 
llécessaire pour considerer l' .Espagne comnle 
neutre, la cessation de toute Sorl\! d'armement 
dans ses ports ~ et une prohibitiun de la vente 
des prises qui y seraient amenees ; et malgré 
que ces conditions fussenL dellwmlees ci'un 
tun d'abord tmp élevé et iuusite clulls les trill1-
sactions politiques, elles ont ete, par la suite, 
religieusement rempli~s et ohservees ; ils pei'
sisterent .encore à munifestel' uu defaut de 
conuaIice, el pûrtirent âvec pl'OlllptitllllC de 
Madl'id, même après avoir re<;us des depêches 
de. leur cour, dont iJs ne conulluuiquèrent rien 
de' leur contenu. • 

La suite li [ordinaire prochain. ' 

A V l S, 
On venù il l'Imprimerie de ~ette Fellille • .le T.u'ir 

~l~ les .Comptes fdil~ dl~~ ~l~n~laies ((l,Ii .ont r.OUl"S dans 
l Emp1re • d~s CilntlqUt!S sptnlucl~, 1 Alphabel'li pmu' 
apI,rendre à lire, le Co1t,~rhi5I1le {'flur tilire lit COIJl
tIlllnion, l'Oraison iln S,lint - Suaire et la Nellvaille 
a 6;Ùllt-Anloine de Padoue. 

Dit 1" ail 27 dit courant, 

Le briqAngcl. r.ap, Smith,- pOl\r lacmel, cllargi. 
de bois de ralllp~r.he. ,.\ 

Hazard. rap, Denney. pour St-Marc, dlarg€ 
de .pro,·isions. .... . ... ; 

La goëlett.t! Deilllty, rap. Job West. pour le Port
au-Prince, chargl~e de prm'isions et de ~ilr
r.handises sèches, 

Louisa, cap, '\IV ebb, p.our Jarmel , rlwrg~e cie 
pro,,;sions. . 

La: Barque Paquer ,rap. Hu~ues, pour esGonaivesj 
Chitrgé ùe marrhalldises sèrht's. '. .' ~ 

Le nanre th~ee Sisrers • cap, Lillibrid~e , ponr 
Jarmel, rhargr de T'ru,-. et Je nldrch. ~è~h~~: 

La golilette ~irkler , ra.p; Frost, pO,ur les Gonai~~ t 
rharg(~e de prOVISions. . . 

FJiza , rapitaiue Latham , pour les GonaiTel'~' 
sur son lest. . : 

Le navire Columbus, rap. Anderson, pour Chai"~ 
lestoD, rha~gé de cafft et de bois de ramper1t~. 

La goëll!tTe Lion. cap, Vatson, pour le Port-de.Paii',. 
sur son le6t. '. ...: 

Le bateau Am Nia , rap .. Rirharrl~, pour Charleston:,. 
r.hargp de r.afé et de bui~ de r.ampèrhe,:· ". ( 

La goëlette Harriet. rap, Doyer, pour NeV\'~Yor~ 
chargée de C,lr~,. ; 

La goëlette Louisa, cap. 'Webb, et Beauty;r.ap. 
Job VVe~r., ont hi>. l'rises au Port-Fl'an,;ais,. en soi
t.ant de relte rade, le 5 dl! ce lliOis, il l'entl'l:e t.I,e 
la nuit. par un rorsaire lranrais. qui les il r.has~é 
pendant troi~ heures. Les "apiraines et les l\quirages 
se sont S:lll\-;S lhns leurs chaloupes, et sont arrh'és 
ilU C<1p le lenrlellluin 6. \. 

.::" 

Dans la nuit. du 15 au 16, nOLIs a· .. ons;'prQu'lté 
un ("oup de vent f'jlli il régn? rr~~ de Jouze he.l,lr~$. 
;J';er une "iol,'nre dont l\('U5 in'ons peu d·exenl;l~. 
Tous les raboteurs qui se tr.om,lient en râde·· oitt' 
pt,~ i,més il la rète , prrs du bar. et ont éproLlvès 
de f(ranih dOJllmages. Trois gl.dettes aml\ricui~s 
ont. hl', entrainées il. la Petite-Anse et sur le banr de 
sHble ,de la ri,ière. Ilu Haut - du - Cap, et çn~ ~t~ 
rclevces s:ms ayarles. .. .... ' 

A VIS J) 1 VER S: 
~ ... ;.~.: 

1. M, Ja"ll11es-A~dré ~.Tin' fils, rOlllUlis prj~d" • .il 
des "lomaine,s ~e l'Etat. m: Dondon. prr.~ient .qpe 
t.!or!'llayant. al signera .Tllr'IT,,>.r-Andl'li Afar; et Hue 
rt'tte llou\'elle signallu'e ne rlt:mgera rien dllll~ les 
atli.LÏres quïl'a fuit d-dcy .. r.t, . :';'''J:. 

.. _-_._---..,-.....,-.!, .-

Au Cap, çhez P. nOl11t, illlrrimp.llr dp. rF.mpercnr, 
l'Ile d'Anjou .el ·}!l'I'."e d'Armes,. 
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