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Da Jeudi 25 Avril 1805, l'an deuxième de l'indépendanç~~ ".:~:,":'~; 

Fin deJa DecÙlration du rai tf Angleterre. 

4t DAN s'le mois de Juillet 1804, le gouver
llement d'Espagne donna des aSSUlllllces d'une 
neutralité fidèle et déterminée, et désavoua 
tous les ordres qui avaient été donnés d'armer 
-dans ses ports; cependant dans le même mois 1 

10rsque ces assurances étaient encore récentes 
et qu'on y donnait la plus wande confiance, 

. n J 

L'injurtir~ à la lin produit rindé~~!" ; .. :~~ 
, Pott. TaJJé:~,:~' :::-;;:~.~ 

néanmoins .prér~ra de'.eons?"er ~e:'s1.~~~ 
~e ~odéraho~ s~'c~nfonne .aSfls ~~~o~~~ 
JI resolut de laISser a FEspa~e d~s~!es. ~~~~-' 
comn,tod~ment, en 'cas' qu Il hu ~üt}'~~~i' 
permIs dadopter la marche ~elul'diè~,fà~ 
justice et une vraie connajssanc~ de'sëS~~~l 
pres intérêts et sa. ~ûre~é .. li ~t à ~:ô~~.~~ 
remarquer que les Imputations sBils f6DdéméDS~ 
et injustes faites à sa majesté pat lé'!hiDjr~Sfé~t 
espagnol, l1eeo~ent que 's\k sà .seure Jor~ 
rance. Si sa majesté eût exeree ,"sanii ~él&VEj:,; 
ses ',iustes droits ?e. ~éc.la~r la ; ~~ {X~~ 
serhon de faussete SI InsIdIeusement avances ..... 

Ir:; (;hargé d'affaires â' Angleterre recut des 
avis de l'amiral commandant l'escadr~ de sa 
majesté devant le Ferrol, qui lui annoncaient 
que des,renforts considérables de sold~ts et 
de matelot~ avaient traversé l'Espagne. pou~ 
se rendre a bord des' escadres fra'ncalses a 
Toulon et au Ferrol.· sur ées'nouveUè"s , il fot 
présenté deux notes au ministère espagnol, 
dont 011 ne recut point de réponse. Vers la fin 
du mois de Septembre, on recul des infor-· 
mations à Londres, venant del'~mjl"al anglais 
stationné devant le F en'Ol, que léi cour de 
Mach'id avait donné ordœ d'armer, dans ce 
port, ~ns perdre de temps, . quatre vais
seaux de ligne, deux frégates et d'aulres petits 
bJtiIIlens; que conformément à' cette nou
velle, de pareils Ol·dres avai~nt ete dODnés à 
Carthagène et à CadiX; que particulièrement 
trois vaisseaux du premier rang devaient faire 
voile' de ce dernier pOI·t; et comme ulle preuve , 
additionnel1e d'intentions hostiles';' . que des : 
o.çdre~ avaient été donnés d'ru:mer' de's'l)aqüets- : : 

n'am'ait pas pu êtr~ protioliceesous ari~~':;;'; 
texte elausinle; 'L'iildurgencecjui-aVàit~; 
sa maiesté à reculer les mawdlctlieJS: clë~ 
guerre, a été non-seulement produ~t~~ÙJt 

! . faux jour, mais transformé elïsujetde:pTafi1têii~ 
! parce' que cette' indulgence', accàrdéè'a'iJi~ 

agresseurs, ne fut point EOussée à mi ~x~_~ 
dangereux et i~ladmi~sj}jle. . .,'; ~ :,~(:~; 

), En consequence de la notIficatIon 'C1~ 
dessus mentionnée, il fut envoyé ·pesîtis1.-1 
tructions au ministre de sa majesté aI(lt·s;&~' 
Madrid, afhi de faire des reinoùtràùèeS,à1a: 
co~r d'Espagne, et de deman.der. ~~ e~~:-':
catIons' relatIves aux conventtOl1S eXlstantes-

Lots.comme en temps· de.guen·e;. ... ··;. '. ,., . 

eiltre çelte cour et la France, ~~ sur--tûuf d'iri..!:I. 
sister'à ce qué lesarmemellsnlaritimes,'d~~ 
seS. ports, fussent replaces ~urle ~i~~t':F!~~~ 
qu'aval1t" le commencement .. d~s hPstj.lit~: 
entre:1a t-:'rande-Breta.glleet le France; cri),' 
était':d'aiJleurS~ e:xiJicitemenFordotm:~ ~~~~::': , " Ceçi pW'ut une violation directe' et '11011 

équivoque des tennes' sur lesquels la conti
nuationl de.Ja paix était établi(~; il avait déjà 
été notifié ,au gouvernement espagnol, que la 
guerre sel:ait la conséquence immédiateo'one 
telle mesure; sa majesté, dans cette position, 
se trouvait pre.sque dans l'obligatiOn de com
mencer' incessamment les hostilités :ie roi 

nOl1ceraugouvel'Dementespagnql' qu~ s.a;', 
maiesté sentait qu'il etait de son: 'dévoif', de, : 
prendre, san~ délai ~ des mesures de prédi~,';';" 
tions, et particulièreme1lt de donner des o~ès, 
à son 'amiral devalllle port du 'Ferrul, de,'lle ' 
pel'~I\ettre l'entree ni la sortie de ce p01'[ Ü aucun 

i b .. tlment de guere. 
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.,. Toutes ees représentations, $j ~ 1 ~ersiI1freft presentes autant pour e~en ue 

récidivées, ne produisit-ent aucune réfomre, que~~ l~!)J.e!A$.~" .. me~p~E:l) pr<w~~e~!,,~ 
lÜ:~1!mnr~:9pfiearit)ÏfsàtiSraiSallœ';, .. r~liifiii!1n~ . f'èlfeetiTîou~· ces ?rifres,~t~lt garantIe pat tes
au .con,traire, p~otégé de la patienc~_~e sa f plus fo~~tes !l1)OllctlOllS d. e~. ter, par tous. les 
ma)èste , receVaIt séi.rts cesse ~és remlses:Con- moye~s· qUI ~e COl.1tredls~Ilt ~s ,leur objet ~ 
siderables en eSpèces, et avàit la facilite de 'J' tout a~e de VlU~etl~ ou d b('J~tlh~es cont~e les 
se procu~'er d'~utl'es renforts. . " ~_ .', . dom~mes ou ~ul~ts g~ ,~~ ma}e~te ~~I~ql1e.., 

" Cb~cpte ~ltCOlÏstal1'é~ d'e tdptè l~ '~GndWte L~s 'preparatJon~ ~tll~ faJt~ daJ-.:; ,le i-pt>rlJ 
~ l'EBptlghè ; était parfièulîèremÊmt calculée ~ d~ ferrol, rendalen~ n~cessalres d, env~ye,r 
pour .excite!, ,r~t!elltjo:p" dq .1~()uverl~ep:~lll d,abord UJl reufprt ~' 1 ~adr~ qUi, cro!srut 
anglrus. Les vaIsseaUX' è'Spàgnols retIres de devant ce port; et des. orch es fm e.nt en m~me 
leurs .chanti,~'-:~,I?ourfi!!r~,p.@ç~ ~mx vaisseaux: .temps donnes aux amu'aux anglal~ de no~fier 
Ge rrgn~ .f~·aR?a.i~:l~)W J~q19:~~~E)"Jé:l W~l'c~e au ,.gouve~nemel~t espagnol [es 1l:strt~ctl0ns 
des sàidats êt' inatefots FrancaIS a travers le qu ils avalent reçus, et le.ur det~rm1l1atlOn en 
territoire ,'t1e"l'Esp"ib-ne. l'~ipe:rn~!l~_~e.s conséqu,E;nce de ~'op.p~~ Qans cette ~cons-
lorcesnavafes au ïPerroT,- l"'évlaence que la tance, a la ,so~tJe de ]~ flotte ~ra,~çdls~ O~1 
j9,llçtipn,.d~-cet;-~me~e~ ~veç,~yai~tA ~ e~pçgJlQle,'H l une ou l'autre fal$6.\r aurune .. 
~;an~~;3"1' ;-~éJ~;d~ !~: pcu.~,; produirai~ ,pne : tentative, à cet effet.,L~ v?lonté de, ~a rn~i~.é 
s~p6ri9~·it~,~e)a~;:" (~e tI~ll.1l?re; .sur l'e~aru:a f~~enmeme temps ,~!Igru6eede ne p,01tlr ~emp~ 
de ~a lP,aJ.e$t~~Çl'9J~an~ ~E;v~l1t pe, port,.I ohl~~. d,~b9r~ aucun. naVIre ~p~rlenant a'~ l'IlaJ$~ : 
gation o~ cette :~ndult: ~e 1'114pagn.e meu~lt' cat~oh~uB, f als.a~?t V,Olle d un port d Espagne t C 

]~ Grf1Ude":J3~el:<igne çI augqlenter. se~ J(j)l'ùes mal~ d~ J:equenr les. commandanS' de C:f'!' 

l11a,r!ti~~~ ,eU ~cfrois.s~~~J.ltçleS. çl~p~,n$e~ q~ , })r~1r.ll~ de r.elo.urner .dlrectemeD~ dans le pot!t .
ceUe aU.Knl~,J)télhon :k~llmposalt;. tO:Ute,I!,~e~ d ou. ,i1s sortiraIent, eLeD cas de v€fus,..'seû-' 
circonstÇl,I~C~~ ~~mandai~a~s p,~'~caütiol1.~.q\1."'{". lem~w ~4-'ex.éGuter l'ordre de les dét~nif"'!lu', 
q!1eIiflssa~ai~t~ E!ut imm.é~~t~mell! t.ec~~rs.. de l~sen:voyel' à Gibl1a1tay ou en .A nglt!tel're. 
rr:~r:~qu'qil~ n?-tifi~it; o,ffiçiel1ement , l'in.;:-, ) ,Un donna ~~lc.ore; de, plus ampJe~ ins- " 
t~~tloI~ ~e ~ ll?;a~ste cl adopte!' ~s mespres tructIOus de ne pomt détemr auCun h.iflment' 
ntce5sai~es~ q-q ~ssur& ~n ~ême temps au de guen;e, espagnol: destiné rOUl" ks:' pmu 
gguY;~ne.~e,l1~,~gnol ~~ sa. mai~~té ~0l1- d'EspagJ~e. à mows qu'il n'eût des n'é,sors à ' 
s~~alt m~o~,le fElfIDtl: qëSl.1'!'d~ mall~~~ml"la., bor?, 11:~~UC~1l naYBe :~~cl,land ~,ceue: 
b~e, ~~~.y~ a.v~c l ~~~e ; mélIa. ~~ , n~tlOJ?,' charge pour- Je cOmpte de (jUlqttè ee 
l,a CPl1tlI~?p-~~;d un tel,é~a.t de ,c~e~, ?eValt fut. ,SI, :e11 ob~ervaat ces mesures 00 fré. : 
etre assu},ettJ.e~ 4con4~t~on de~ ~temr t- de cé;l.utluns,', pl1:lSleUrS personnes. pe con91dé~ 
s~, part. de to~e§ pr~par~tions hostiles, et d,e rations ont été 5aClifées ,. sa nIafesté en a 
faire, sans h_és~tati?n ni réserve, une ouver- beaucol,lp de l'egret, et déplm'e 'lem"' pert8 
t?~'e tota1e et explIcite J de la :nature et de comm.e \ln de ces événémens prod,u.its par 
l~endue de;;gng~g?~:ns SubslS~a:n~ avec la UIle ClrC~l)stance malhe~ll'euse ,maJ.~ qWl-l8 

F,rance, crul a,-vaJt ete Jusques la SI souvent change nell"u fond de l'aflaire. La qtrestÎotl 
e~ si inutileme.y demandée. . des principes de la justiCe, de l'exercice- des 

),Le.s pl'écautJon~ adoptée~ par sa ~al~sté, droits,de sa ri\9jesté, FE'pOse sur les fQlldemens 
~ é~alent tt!lles que parce ~ elles paralSSçl.lellt des 10ls de la; nature et des natkms , <fUi )mti
llJ.dispens<V>Jemen~ ~lécessaires pour se mettre ! fient et enjoignent l'adoption. des tnesures 
ep g~~d.Ç! qontre l'augmentation des pl'éparatif~ " requises poUl' sa propre défense et poUr pré-
D;lar~me~, d~.rJi;spagne pendqnt; le cours- de vel,1irJes agressioos d'~l; enneini. ~ ., 
1~: dl,SC~lOl~ ~"e~ ~onœe ;fes Gqnseque~ces de )~ Il llfl re~~e plus qu a observel' que SI,d~ 
l,a!,rIv,e~,~ bOl~ P?~t en ESp~e des ,tre~l'S ,de;: preuves ad~hhonJleI1ts sontnécessaU·0J. poul' 
l Amenq,ue; ~v.~qe,~~, qwplus d une fOlS" prouver ta sagesse ~tJ\ll-gence des mesures 
c{allS?I;lS t~ps:allte11eurs, O}l~ a.(llellé~ la fin, de pl'écautions prises ,ées peuves se trouvê'llt 
de~ ?iSCU&S10~S ~,t le co~~meLl~~l1ent de,~hos,. jusques da. ilS l~ décla};at~n,mêmequifait:;)a. 
tlhtes, de ta pu t .. pe ,1 EStilagne. I.J.es91,qreli", base du; mamfeste de l'Espagne, 'et: :'dans 
d91~:es ~n ct:~te. OC~SIOl1 par sa maJesté." aux : ]~q~e} son g(,mvernement annonce avoirèolt .. 
a~uaux, COIJ)~\i~ld.HlS ses~oltes. offrel1~ ,1 sldére, depUls le commeneement de la' gueii'e, 
!'exemple le plus fl'appant d\l\1: to\enmce ,i lq nécessi~é decontribuel' à soutenir l'es:pi'€. 
IJ?duIgellte e~ Sç,l'Up~-t;us~; les l.iB:tllesles plus l tentious de la France, en déclarant e.~s~ 
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séIRent -qne-·l'Espagne e~ la-Holhmde","qm- 1 nouvelle dè cette: attahê. :Jl7 est :i)~' 
~va~~ tllan.é~, cmljoint~m71~t"a1re~!la E~ 1 :é~dentque m&}gri 14ls efr~rt!t que-:~f~~':~' 
a Amiens,', et dont l~s ll1t~l'ets-. etaient .Sl.~ntl- . d .Espagllep~>ur se pt'~vaI<ftrqè c~t êv~H!m~~f' 
me~ent }.es , pouvaient dlfficllement ref~s:r . dal~s!e malufeste,qi>i liérepüflbé dèp'~~~.~ 
?e site d;c~aw; }coutrell,l;s dommages et les .. IGa guedcr~ aevéut egalemëi\(:s'elever ,em:eiUi;' 
lQSU, es lattes ~ eur a le.: ,', : -, ;. '1 rat~ e,...vretagne' et YEspàgiîê, ef~è. düD~:: 

, ). Ev. eXaIl'~manl~esdate,s et'lesresultats Qe~:I le fall:~; la l!UV~lr? a' eu:fleo-.!i-?~ -~êfEi(Ylfs:! 
dIverses representatlOns faltes .PW: lfr cb.arge I,absalum~ '(gfer~s:, ~.~ n'bn~'ëttiW4 0 

d: an:aires de'sa ~fti~ ~ ~~c~ur d:Ftspaww ~",-.rapp0:t aY~ ~elt~ mes,1iH'e~ f '~.; ;:' r·:,:!>lt"~ ml b 
Oll li appercevra (~e, Ul aeœnnnn aes galIOns : )) Les pnnmpaliS.cm:onslanees- qut earac .. · 
e~pa~nols é.tait en apitation ~d~nt les ~- :térise;fit ~es abus l'éi.té].'é~l CJU'qn a fait de la 
CUSSIOns qm ontpréceât!s son départ.. d~ M.aqrid. ,moderatlOll de sa ma)e5te, sont'-toutes de nature 
Ce sujet de 'plamtes, sur quU'Oll s,·e~ deUuis à ~puis~~)e.sJ8lème le: 'mieux, fon.dérdë-:;~~ 
lQJltappuyé , 11' était pas alOrs :l'e~é comme .ceur E;t. <le ~pJ.ér~e., Les secoUl'!i vffeJllu\:- ÎJ 

le motif des dispositions hostiles; si fortement enlle~i~" ~.e~pli.cé\tiQnS::l'~ 0U éyavb!i !; 
wanifes.tés pat la cour.- d~El\pagll6"., daus ~a :aprè~ ~I? qein~nd~~ réitérées_i,des ooaclitiom;:l 
~anièrf? de traiter les points d(,~llS,s.iQQ5 .. , :r~fusées ~u ,él_u~~es .~P~~s, ~~ ~o_~~~on jKlSi;. 
nI. de ,la rupture finale de~ ne,go~~atlons, ~ ~ :hve queI? eOn~U~l?n' ~e la p~ depè~a}t 
MadrId.' " . . . :. ..j de -œ&. memes eOlldJbpR5;~T-elre a 'ét~!la! 'irOIl: 

. ~~ I.e ~ dP<?Gt~?re 1804,.Ie Ch~'r~d'~~e$. < duite ,de ·la, .c~'~·d~EspiJ.~n6T e~ ~stl(~i1 
de sa maleste presenta une note· an m.uustere, ces: CH'C(,).nstances q.uesa m!iJest8 tltofW9 teS 
e~pagnol~ danS laquelle il insista SqF les COil- effets. de l'Ïlltiuence dbmimult4 de.l3' j'):a.i'aI~J 
ditions suivantes, comme étant 'lës' prélimi- . et, que la ll,ationespagnole seimetdopii;pœ:étât 
mores. de la' nottlli\àt'ÎOO d'lin· înitlilltre- de· la .:.. d~chll;e df; g.uer;t:e, OUvel'l~., .;, ,;';è 'é;!~:tf!J4 
part de la Grande-Bre!ag!le,. PQut tr(Jitel' des ' Sa majesté e~ appelle. a.v.ec'~;à 
autres m~t~ères ~1~ l'estaient à: êlJ1edi~cuté;:à, tO.l;1te .rE..urop~ " pour. la ~ecQUAaj$$~~ ~~ 
G.,es condItIons etate~t 1 ~ nomlJre d? tro~,· mc:>derat~oll .e,x;~plall~e . d~ns:_ t.c?~t ~~~);~, 
1 - que les ordres donues al} Ferrul ,a Cadlx ,c~s transach<2p~ ~. elle .sent, av.ec, \'E;l~~ ."":fA.cbJ 
et à Car~hagèHe" fussertt'cOlllremandés, aillSi' 'cessité qui la place QilP&, ~Q, ~tat c;flw.s1~~; 
q~~ réquipemellt d~ vaissea~ .de ~ue~;re. - 'aY~~X:~~~g,Il,~.,,, ~~.velTait av.ec la,pL,*~m~ 
d~~lS ces poIts, de ~er;Qe qu~ le:Qr ~nVOl d un SiltL'ifacboll, ce pays reprendre une.. -~~q~ 
port à ,lUI autre;. 2" que 1l00l-Seu.lemellt les plus dign~ d~ sem .cél);ac.lèl'e Jlatio_l,~.~~'P.~ 
pre~ieJ.'s. armemel'ls. seraient disc~tilluéS', ,üidêpeIi?aùte dans, l'e~ercic~ de ces .~!._~., ; 
l11aIS qpe le rassemblement de,s V~,I~eaUl. de 'so~v.er.ams. Sa. ma.Jeste ~:a# t ce:ç~~,i.\,: ': . . 
gp.êiTe ,'dans les dif('érells 'ports ,. 5erai-ellthe~re~se de vQir revivre, dans le .eQQ~'~; 
replac~s sur le Jllême pied qu'il existait au l'E.spanuè, les anciel1ssen .. timellsd,ec~~=, 
commencement des hoslilités entre l'Angle- cipes d hOl1neux{[Ui autrefois, f~ liJ.' ... __ 

, le!~~ et la. France; .3" qu'il sel'ai,t fai,t ~ne' d\,1. caral:t~re. e~p~~ol, et qui da~ ~ Jp.~li". 
enhere ouverture des 'engagentens et des m- . :plus heureux a ete l~i,\ IIlar~e ,d~ la ~, 
tèl1tions futures d~ l'Espagne el1Vcrs la.F rance. _de sou gouvernement. Sa majesté, d~:.iel .. 
Depuis l'époque ci - dessus meJllimmée jus-. :côté, embras~el'~ avec empr~wentt la. pre
qu'au 2.Nove~hre, plusieurs note:o~~cle!les, :i:nière_occas~on,q~is'o~frira de..r~tâ.~~ l~ ~ix 
fureJ~ ec~an,gees e~ltx:e ,l~ cha~g~ <l affau'.es ,~t la .C!o!lfia~lCe, ~vec une natI~',qufS tàllt:1fe 
de sa'ma,este' et l~ ~11l11stereespagl1,ol, J:~n... liens, cl un 11lte~'~t, C?mro~ll ,~l~l~~~~~~fc.:~ 
fermant toutes, avec peu de changemens ,Gr:atlde-:Bl'etag~le ~ et qu elle ;a rue. Œ~ let 
d~ns 1~,ux:sf~l'mes. ,la dèIDa?q~ ,.l!,~ent~. <i.e ;dispbsé~ à cOi!~i~~r~r .a~eG,le~ ~~~ti'P-ë:n~ ~ë)~ 
reparatl0~ls d, un ('ole , e~ des rer..llls~s 'é'~~Slves. ,pT~~ .~atlde· ~?,ll,Sl~erat~o~ ~t d~ ,~ r~~}i~~~~~: 
et,pe.u s':ltisfalsa'?tes de·l ~1Jt~e" 4pres-~~e~1 ~. :estune. ". , .. ,.. -, .. 
delais et des delllarc4e~telt~l'eeS, le charge i, , i . ~ 

d'aff~ires d~ samajesté,~ reçut ses. pass~"ports" . BoH8p~1e' ;'dep~i5 son court?nne.Irterit~:~ ~ 
le? Nov,ex,nbre., et ~artlt de Madrld.'ç'i:-l du' ;dit:'?I1, partiëulièrenùnrt att~~tif~~: ~ti.s~'~· 
meme tnùJS. Pendant t01lt~ la (flu:~e: oe ces ;vanoll pel'Sonnelle ; à sou' elifi'e~ en' 'cam..; 
llé&ociations', il ne fut rait ancu'Iîe· luèntlon' pa~n~ ',il ~~r~ete ~ujOUl'S' ~ltie cO?,eii~ri,~~ 
de la prise des galions d'EsBag~!I l}i il pç', ~nt<JUCC, (IU'}l .abandonne brelltôt, r.rur .re .. 
péh;ait pas' ',qu'on ~Çit ~'fÇ~~ :Madrid auèune F~andl'e ull·awilUstèl'e :' ~HOl1 apprehensîmi 
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( 80" ) 
continuelle (dit un observateur) iui donne 
l'habitude' de frissmmer , 5itôt que quelqu \111 
approche de lui; ses yeux perçansroulent 
continuellement d'un côté et d'autres., comme 
5'il~oulait observel'.tout ca qui se passe autour 
de lui; il Y a so~vent quelque cltose d'ef-. 
fr·ayan.tdans scm changement l'âpidcd'un aiL' 1 

. . "l·ï·LI~ .!i 
A lt lt 1 T É 1t . DEN A V 1- a Il .: '. Ci1."rn 

. nd 27 d,~ mois dernier al~ 15 du cOIIJraM.t. 5~) 

La goëlette Entreprise J capitaine WiUiam ~'I' ~ 

de gaieté. affectée" et 1~ phy~io.uomie triste :;1' 
d'uu homme en lJt.oieà. mille inqujétudes ".: 

- -- " .. ~ . .:.---.; .... _I ... ___ -~-~-, -" 
. "": .; " 1 .: '.' ~ 

:.A.: .: v! "-"'!" .s. ·0 .• ·.·,:,·,.'.· .. ·, 
.; ... : l''; . .': -

.D~après .1'approb~;:4u .Gou~ernéillêrit i ':7et le 
dSsir:que pluSieurs Perionnes nota!>lés 'ont roanife!té 
à' M_ Dtipi'é tl'avoir lin'S~:er.tarre " .ilpropose il cet 
eff~ lubè. Souscription'~uit conditi~n~ ,:!i.tif Jntes; 

_ •..•.. 1.;" . ,,-: l, .,', . 'J.'- ., . 

. .,. On. SOUJcrira p'(JlJr six Repr~~tions. 

n. y aura. differ.ens . prix. pour .les Sousrriptions, 
.qui ~eron~ Je quatI:o" huit, douze eueize gourdes .. j 

.Lë Souscripteur' qui aura payé' seize gourdes. , .J 
l'ecev.ra· 2.~ billets pour les six RepTPsen!a'Iions. 

Celui qui payenrrlouze gourd.esE'J1 aura dix-huit. 

Le Souscripteur de huit gourdes en rerena douze. 

·Et cerui. de quatre 'gourdes, six.' 

Le produit de r.ette Sousrri~tion' est destin;' aux 

réparations de la Salle"et aux rrais d~s r..cpr,'·sentations. 
LesAmateurs, emplo)':1nt leurs talens gratis, doivent 
être fi rOll vert de ces dépen~es.·· . 

Les Personnes qui ,l'durant point souscrit, payeront 
le! b~Uet5 a~ux gourdes, . '. ,.' . 

les.Militaires décorés auront leur imtr'é"e po~r deux 

gôürdins. . .. 
Les: A"IIlateurs qui désireront jciuer la Comedie, 

peuvent s'adresser il M. Dupre; qui les aiùera du 
miimxqui lui sera possible. 

MM. les Amérirains' qui voudront prendre des 
6ousrriptions, . sont priés de se pr"senter le plutôt 
possible chez M. Dupré, afm qu'il flisse prépar!ll' 
la$alle, 

~ .. MÀISON -D'ÉDUCATION. 
.-

1\f: Î. A ~ ~. ltl E'~' originaire du Cap,' a l'honneur 

de prévenir MM. les. Habitansde l'en1pire d'Haiti, 

qu'il ""ent d'établir .. dans éetteviUe lUne ECcile 

propre a la Jeunes~e: ; il instruira ses l;.lèves dans. 

. \me ronnaissanre parfaite de la Grnmmaire et de la 
Religion j et il prend'ra des arran~8mens ulterieurs 
avec ceux qui désireront les faire instruire dans la 

·lang.ue anglaise. ou dans d'autres ~ienres. Le ,Pen~· 
sionnat qu'il dirige, renferme déjà un grand nombre 
d'EleVe! ,et il t'spère d'annr,e .de tO~ljours uléritel' 
'la ~onf~ce de ceux. qui voudront bien,l'cD honorer. 

. d'Alexandrie, chargee de provisions. . ~~ 
Le briq L~,ely Lury, cap. Gr!Hing , de Philade~!f.' 

. rl!arli\e de marchandises ser.hes. . ::., .. ':. 
La goelette Severn, r.apitaille Mills , de Batt~t" 

. char~é.e de pro\Ïsion~...· . ...: ; ') 
_ Ampllion, cap. Gilllmal, de Baltimore, charg~ , 

-de provisions et de marC' h.mdises sèches. ./ ~ _~;') 
Vir.tory, rap. \Vhite, de BJltimoie, chareée.A&."J· 

. . d 1 -..1' , 1 Y,,~ 'l . prOn!llOn5 et· e marr la1l11lSeS sel' les. " 
Plato, ra'P; Fleet. W ooù, de Baltimore, eliili~: 1 

: . de provisions et de marrhandi.s~:seche5:: ::~rrr fr~ 
D É 1".\ R T DEN A V 1 a :! s;' .: :'jr ;;;~t 

. • .. . '.' ~.: ... : ;': j j 1ft 
'));i 2.7 atl mois dernier aIl 1:1 dl~ COl~ran.~} ;', 

L~' briC( Orion, r.ap. ~1r Red, ponr le Port-au:~,:4.I 
. Edipse, rap. D~yid , rour I.e Port - au - P~f~ . 

'La goëlett~ Rleono~, cap, Yeator , pour Alexa~d!.1?è ~ r" 
. : rhargee de. cafe. ," .... -'. 

Le briqEl!21a,i\nn ,', C<lp. Thompon, pour Baltiuto~;? 
'. dl;.lrge Je cale. .- : ~~jOlJ,n 

, , , 
A VIS 

. ; ;':,,';:: .. 
2. Le briq la Lydie, de Charleston, rap. Patterion or 

est prèt il l'artir j' ceux q~i 'doivent audit b~t'irleil.f· . 
sont priés de paye.l de snittrr.hez M. Asbury 1 adtte- .. 
ment ils seront responsable,·dn retard. :,: ~., '::r·!') 

3. :M. George Poe J. 1 negoriant americain;;pr~;. 
Tient le "publie qù'il a dlarg~ M. Lendrum~olmf!:'. 
dœ ses allaires i il prie en romequence reu3' $f'liit' 
doivent de payer de suite il monJit sieur HoJin~'l' 
ou il telle autre personne que ledit Sieur '~_I 
leur designer. . : .. :: e "',; : 

3. M. Jarqlles-A~dré Mar /ils, CClntmJS PrJtlr:~ 
des domaines de l'Etat, au Dondon, préviènt-que ~ 
dorénavant il signe."a Jacqlies-André Mar ffifqtfe· 
cette nom'elle signarure ne changera rien <laits 1w' 
affaires qu'il a fait ri-devant. .' :';.; .~"). .•. 

3. M. Calame, horloger, offre ses services p~. 
tout ce qui concerne son état: reux C(ui l'honm,-ero~ 
de leur c:onfianre seront satisiaits. Sa demeure" est 
plare d'Armes, près de l'Imprimerie." ":'"1':''' 

3. M. Buisson, r.I1apelier, offre ses serv.ï:"c~ p~ 
tOllt ce'qui ronrerne son ~tat.: r~~ qui l'Ilo~llr~opt 
de leur con/iaI1t:e seront satisfaits, Sa dellle~ei' !5.t . 
rue Neuve 1 près celle Notre-Dame, ' .. : .. , . ~. o.. . 

D F. l' A JI, T. 

1. M .. J. :N. D'Arry, negociant amériraiq ~i-, 
disposant il partir pour le Continent dans le r.~"u:a~t. 
du mois pror.hain, invite tous !:eux qui luidoiv~(lt: 
de le payer de suite j il.esptlre ~~e ~·indulge~r.~~~· 
a touJours r.onstammentmontre il diverses personnes· 
qui lui doivent depuis tori.g-~emps ,les engager. ... 
se présent.er s~ns dèlai rq!-.u; so~d.er leu.rs .C;Çmp~'l. 
afin de lm huer ~es TOles de rIgueur. : !, . 1 .. "',;, 

. --_._---~.;..: .. ..,.:.:......:.; . .;;. ... ;.;. 

Au Ca.p 1 chez P. Rou x ~ imprimeur de rF.mEe~[nf~' 
ne d'Anjou et Flace d'Arul~.". :1;.,.:. 
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