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POLITIQUE ET COMMERCIALE D'HA'l'FJ:~' 
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Du Jeudi 4 Avril 1805, l'an deuxième, de l'indépendanc~~',::, 

~'injtlstice à la lin produit rindépe1iclàut~,~;,~: 
," Yolt, T~ri1i"r1(.L'~{j:J::J 

,-!)ôt .. , rh"mm. 
, ,} ~SU!WP-" 

,Suite du .fI.lanifeste du. roi d'Espagne. de r 00 tOl1neaux, de brûlerc~ 

J' " ,- chol1,e~nt ,sur la côte, et de rie ,;;~ft!t_: 
• .J E constraste qui résulte de tout ceci dans condl:Ul'e a M~te 9lle ceux, ex~ ,~:: li~ 

la conduite de ce cabinet, tant à Madrid qu'à IO~ll1eau;. CecI a eté déc~ MS!Ç, ~'~ 
Londres ,suffirait pour 'prouver clairement à tau1ed une ?fPZ,clze de v a1e,~~1tiGdN,,~ 
route rEurope, la 'mau,vaise foi et 'les vueS: tOlmeaux, qUl a eté assez heureu;~f .. CL!,~ 
pervers~s ~t ca~héej .. dll mi!ustère:' ~nglais , sauver dans sa chaloupe, le 16 N ' " 
lorsque mcme Illl~.les aurmt pas manIfesté sUl',la côte de la Catalogne t 8~"m!f(" '~ 
par l'abomilluble 'outrage de surprendre,. b;:tl~ellt a ~té, coult'~ ~ par un ~,a~.;~I;rJ 
çombattre et captul-er les quatre frégates espa- dont le ,capltame ~w a enleve ~ ~~ 
gnoles, qui, féUSant vpile sous la, preine sécu- son pav~on, et lUI a at;nol).cé qu,i1~~~; 
p~~.'lue ~~ ~ix illspir~ , ont été attaqu~e5, en de: sa COl,lr .les or<4'es Cl-dessu~. ..',,.. ~ '. "~. ~:_: -: '! 

vertu:' àès"ôrdres-qnè-]~ gouvememeptangIais :',' ~algt-é:dës Eiçtions-si"atrOCes '. ~~ 
avait signé, au même moment gu'il,denian- à la démonstration" les d,esseins, a'Yj~~t '.~:} 
clait, pal' fow'herie, des ,condinolls poUf la t~Jes gue le cabinet an~l~is' ava~~t 'w~iÇzH~r~ 
cOlltillUatioll de la paix, tandis que toutes les t:lchalt encore de, contlDU~l' ~n M~ J 
assurances poss~bles lui étaient données, et 1 tème de h:omp~r l:opinion Eubli~~""~t~ 'Y;'!-. 
que ses prolltes hiÎtimens s'approvisiOlll1aieJlt ! guant pour IUl-meme qt1:e les frega.tes:~~ 
et rece'laient des l'afraîchissemen:i d~ns les 11 gllole~ n'étaient paS coùd~ites da~~,,~~:P9.~~ 
ports 'de' l'Espagne.,' , ,anglaIS comme capturees , m~.-'~~~~ 

Ces mêmes h ltimens , qui joûiS8,~ient de la 1 ~lett:nlles" jusqu'à ce que l'ES~l~,jit!t~~ 
plus cornJ;>lète hospita1ité..et qui éprouvaient la ! dOllné les assurances demandées 9 ~qqr.et~t 
bonne fOl avec lacluelle l'Espagne assurait à i 'lu'~Ue ~bserverait la, plussb.iCle D~~:Jj~i~} 
l'-:AIigleterre ,rexécutioÎl'Cle ses )?rome.sses t et; Et qu elles plus grandes assurances P9ü~ 
combien était ferme sa résolutlOl1 de. maill- OU, devait donner l'Espagne? Qu'ellé riitriOtl, 
tenir sa neutralité; ces mêmes bàtimens rell- ~i:i1isee aiusgu'~ci pratiqué uue ~~~~ al~ 
fel'maient, dàils le s~il1 de leurs commandans , lIl)uste et aussI v"lolente pour ohtel11~ dès assu':' 
les ordres perfides du cnbinet anglais d'as- rances, d'uu 'autre? En cas tlue 'hi~G~~de:' 
:saillir sur les me~ les propriétés espagnoles ; Bretagne eût enfin quelque chose il êDget dè , 
~l'~~~'aussijni~~~q~è l'épand~lsp,rotUsetnent, l'~sp~gu~ , ~~l11I1~ent rUlllTuit - e~è ;,!P#'::)â 
,pUls,ql~e l~ b:ltJIpeJ15 de ~elTe t d,ans les ~Ulle, se ,iushner dune 1l1su!te allsst~l*re! 
m~rs de rEurope et de l'Amenque, l'etlennent Qu~elle satisfaction pourrait-elle' domier P.Ott' 
:eicollduisent, dans leUl'S POl'ts, tous les b .. ti- la'perte de la fi'egate la Nit'rcedes ~'à.~~ t~ 
'lÏié~l~' espagilo1s qu"ils re'ncont~'E'nt , '~I1S l'es:- 58. cargai~01~, S011 équjp~~e ~t' n~'.'~ 
pectel' les cal'gaiso'ns de gl'ams' venûnt 'de 1\ombre de pa5sag~rsde dlSlll1ch01}; qli10llt 
,toutes "parts au $~nul'S d'une nation, fidèle, 'peri victimes' Ï1~no6elltes d'une 'politique:':k 
,da,ns 1~ saison de la plus grande ~alamhci, déteslable'? , , ' ,'~, ~:'" 'r 
" Les qrdres barbares, l>arce qu'ils ne méri-, L',Espagne manql.1erait'à cc' <tn'el1e·â~in\ 
:~~l~t ~as èl'~utres }~~ms, qui oilt é.tê donnl's de' 'ene-~êl:?,e" ~t ,ne, c~oirait ,pas lllai~~e~,,~ 
cp111er fous l~s bltl~ell~ e~pagllo1s au-dessous, 1 h:onnew"et sa ~lgnlte parmI les autre. ~ 
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;'.'~.Jj:':"~"'''''''!.~:'j~ .. _ ..... ,., ."., "·,~_I··'.,.'" ~.",~.j, -. -~~' ~' ~~. ~"':: avantage àe sa.situation ;tïe s'emprelMf!Il pa! 
'DaniFnotr~: rocb~in"-Nurirêro, l1ous"d~' de tel'Ullnel'.Ja guelTe sa.IlS des.Com~~ii·· . 

llernns' à .'nos ~ecteurs1è mscours dè .lXnia':.. d~J.a pl~~"gr~ud"e im~~'ial1.ce ,.~t si ~~": e 
l'~~é .~ t~~O!lyert~re. ~)a:.;sëssiond~·-~~·~ de5lI'e.r~ellemellJ: de fmre Japalx en sa. ~.:, 
Ieglslattf.: "D ,apres le disé6ürs' du rOi d'All,- d'Empereur, au moins sera - t - il (<?rca :1fP 
nleterre ·.il 'parait évide·nt'u..;~e·:des P;'0'P''''(j-:' l'achetec,à.1f11 prix digtie de robjet prGé.i~" 
tfJA . ,f '. .'1.... "de ses àeSII"S.· 'h 'HM" 

~~~~fl~:ft.~~~~~ ;!:tled~~~J:i'it ;1' .' ·.r 
tentipn de BO~lapaJè·:~,rorsqu·il voit rEl~pe A V '1 S.' ~; 1 ~';j:1'1 
entièrèprêteTa foiidreosutpn, il demande 'la Y'apxi~ l'approbation ci~' Gouverneat·e~~c. ~i~~! 
paU: k et ~presqllè aù:)nëmé~ moment' où' ses: dt!Slr que plUSleurs Pl!rsonnes .not.lbles ont 1Urii&tcP 
liii1.liêi-S!: àe' bateaux.: pfa,ts ':meilaçaient ,. en il .M. Dupre d'avoir un S. ·er.tarle • il pro~'it!ceQ 

1 r effi ' il ... e~t ~ne Souscription aux r.oriditions suiT~, ~b 
FtanCi,:;' Angleterre: ' 1 rayée? Qu ~'e.palX ~ 
Ja:Gréiiide-Bretagne voudra-t':'ëlle accèptel.:dë' '. 0" ':'Olucrira pOil,. .Ii% .RBPré$e"ttUi~ ~I 
Jui:;·.lOr~u!el!e· n'a pas éprOuvé le ino~'lClre~: ~ y atirn diff:'rens pr~1: pour le~ SOl~rip.i~·~ 
échec'? V oudra-t-eHë coÏi5eiltir à aballdôililêï0.! qUl se:cont·d~ quutre. )lU1t .. douze. et se~e-.A~~ 
t . ' Le. ~~us('nptellr qui iÏ'll.'.:l ,paye seize. Sm" 
·.es plaëéS dOnt elle- a' eoiiS:~,;e la possesl»"'Îoii ,; rerevr~ .ql,l:tt:e, Lil.let~. , : .:, ' .. :, I~, ~ 
et'qui=OI'lféfê1e:moa("apparènt de ja: ~itQ' CelUl qm .. payer.t do~ze ~ourdes en anra'~~ 
~ctlIeU~; ou .... ' Hm, 1., apar, , te .c.;(,m, sent-il main,. te, D, 'aut.' 'Le SOUSl"l'1rteur de hUIt ~otlrdei'en.re(;em:·,deuSt_ 

1 1 d? AlI Il . Et reluiAe·.quatre ~ou~dt!S, ~D.· :..... :/I! ',,-,f)' 
~ e~.Ul· ~e et: O~ .. 511 a eguer~ ~~n pour' . Le p.rodUll de tette So~s-:-riptiEln ~t d~~ 

· Justlfier-un~ guerre; qJlt dure depUIs plus-leul's: rl"p'aratlo~s.~t' IdSaUe et,luX r~dlS des ~P.pt;'~~~. 
ÀJlllées? . POUrliuoi âvoii': fuis .f.Espagne dans Les A~teurs 1 e1l1 rlovi1ntleu~ talens "'ratÜ , ~~it!' . 
le cas d'êproqver'la . pel'~e d~·. ses p]ù~ iiches' l être à 'rouveri: dl!' ~o:'S ~;'pétises, 0, , i'U'èllûQ 

gaI.~0Il:-'., 'et (re'~ltrer' en' guet~. avec· une puis-': Les Per:;onnes qui n ',lUront point sousn:it, p~e:Od 
sanc.e, re, doutable ; ·m1a~,a. 1 l,a fa, rnine, la ai>ste " les biUet~. ~e~"( ~o~rd~ '.,; : .' , '!I00 -"'!.$ 
J ~J.- r- Les,Mlüti1;1I:~~d.ecore5auro~tleur,entréeponr,~.ux.. 
<lr~plte,,: âéV'aste~f't~ur:à-;foll1;-~Ou maglli:" gourdms., . ..... ,.~r:~~~ 

fiquc·téiTitoire 1:·Ceéi -Tiot1s!porlel'ait à croirè Les AmlltéUn qui dPsit"eront' jouer la Q,u."lo· " 
que .les ~eules vues de remperéur des francaJs p~uTent '~'a~esSera M: Dupre'; qui lesiiiNi~" 
é~.~i~ .. ~,,~~.d, e. n~,r.v~.n.i.r.à,]il:. CQU.I.'û,nll .. e i.n, llJ~l'l.·~e" lnteUlt «Ut ,luI 5era po~,bl~, ..... ... . .[ ~~"'Qi.;t".' [""'; l ... M~i !l~~, Ami·ri"ilins. ,qui 't'ondront. pr~ ~ 
et que SOIl.am »)tlon et so'n amour excesslf-dti SOUS,rt'lpltons. 50nt prlf'S de .. se, rrhenter \~l~~i. 
~u.voir l'ont force .à_~ll}'braser l'Eur~fe_'p~ul' pOSSlb!e chez .M, Dupré ',. afin qu'ü MSse F'~ 
:) erlge.r Wl trûne au I1.lil,ieu du bon peulJle de la S~le, :. .." t s .. t;; ~" 
Frallc.e. En effe.t, l!e.parp,ît;il;pas que rarmée . , ;.~ 'Ui~:.lv··· 

· tl'A.l1gle~~l'r~ fia eté .l·éuWe que pOUl" fa voriser' ~,A 1 SON D' E DUC A T 1 o.N .. !~\" 
· ~on avéne.meilt. à,l.'~~pi~·e.1 ~ans dout~, Hile M. L'" ~ 0 P 1 P., ori~inaire du C"lp ,a.1Î\o_1-
toutes les prob.:J. bd Jte~ :de SllCCe.:i, les chanc~s de •. fr~:cmr ~~~1. !es Habitnns de' Iempire ~'li.t~· 
contraires et les obstacles (~l;elle ûUrait a sur;. qUI ,"le,nt rl. t'tllbhr. d~n~ rett~ . ~e " up.; ,t.S~lf 

t · , . # '1' .' propre il la ~e\lr).esse " Il mstrotra 'ses Fln,'es d~· .. 
111011 er, avalent' ete ca CU es avant son ras- ' ........ 

hl -' . une, ~onnBissil~r.e parrait~ de la Gra~mai*'M"'k la 
M!m ement? Et pourquoi dOllc se désister Rcltglon,;. et~l prendra d.e~ at:rane.eI!Ule~ "'~ , 
.~'Ull~ elltr~pl'is~ aussi impol'~allte, et qui devait a.-ec ceux. qUI c1tsirf'ro~t les faire instruitem;Aa' 
ilSSW'el' à jamais la sui}erioriti:: ~e la :F'1'unce sur 1',lI1:gue an~!ai.s~. al! dans ~ 1i1~Jt~e5 5ri«'~f.e~; ..~-~ 
le l'este del"Eul'ope, sans Clu'aucune dis~'.;·ce·, S\~l.~lJ~at 'lu.,1 ~lge ~ renr~n,ti.e déJ .... un graiilf ~ 

, é l ' ..,- d Eleve" et tl !'spere d a.~·an'f"e de t'ODjQUrtirtb~dt. 
q~.a?cun C lec 11 el~sellt prouvé l'i1I\possi- la ronfianl".e de ceux qui vou~t'on[ bieil'.};eD'h~. 
~J!hte de cette entrepr.~e? A force de politic!uè, . r 

.. ~onapa.rte ,ense,ign. era à rie plus croire a la i i , 1 

SIenne, et a se louer de' sa puissance aussitôt A V·'1 s n ,I V:·E 'R S/1'~~~.iü 
J~'ell se verra hors' de~a portée. Si. une 2. M.~a~ques-A,:"dré ~'[ar lil~~ ~omulÏS~.~ 
!Ol!; les ~euples commencent a secouer SOIl Iles (l(lll~alO~S ~e rFtI.\t, a.u.·D'ondoir. p~ .. 

Jou2:, c~elL est fait de l'influence (m'il a dor"navan~ 11 St~ne!'a ,Tt1(!l/ues-.ÂIlIJré ~lIi'I;.~:: 
" 1- cet~e nou~~lle 'slgnature ne r.h3Dgera ne~ ~tP' 

usurpé sur l'Ew'ope , et l'idole de son pouvoir affalt.es qu il.a fait ri-de,·.mt. , .' ',. 
sera abattu avec la même promptitude qu'il ' 2" Maaam~ Dep'aloi~":lit des parasols, à':ti~li. 
il été. élevé. d,ms le dermr gout. Sa ùemèure est rue 'cY~ 

Q "1 ' cl . dB' vi~·il-"is l'iulpriulerie. .,' , ,:. ~!,.II~'1 
UOI .qu ~ ,e~l ~01t es vu~s e ~l1ap?l'te , ... -, . ',l .'~' . 

. d~ sa Sll~Cel'lte' ta . d!lmallller l~ palx, il est ~ u Cilp', 'chet P: no u x • ÎITTpritne\lr ·de l'i'.Dl~~-;;' 
dem()~tre. que 1 Allgletel1,'e de51rUllt 1ll'ellçU'e ... ' : Tue d Anjou ,:t r lAce 4:A.rmei..~ . r1~~'~i t 
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