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G A z E T T E 

nI! Jeudi 1!! Septembre .QA.l:" .,, __ .1_ .• , 1 ,.... • 

&VV,J, .L cUl Ut::IJA1t~me (le l"lnaepenclance. 

L'injùstice à. la fin produit l'indépeR~ce. 

Po/t. Ta~. 
------------~_...:.--_i,,' 

NO UV EL LES 'D 1 VER SES. 

De ltlilan ~ le 4 Mai, 

IJ A députation envoyée par le gouve~
ncmen~. à Turin t pour complimenter 
Nap?leon • a reçu la plus gracieuse té
CI:pllL1n de la part de Sa Majesté. Les 
pnrases suivantes fo~t piHt;e de la réponse 
que ce mona~(lue a adrt:ssé au pré'sident 
de la d.;putatlO~ . 

cc J'ai, reçu 1 avec plaisir, l'expressiol1 
. des senhmens du peuple de Milan, Ces 
,~~nti~ens ~n.t éte. co'nnus ~e m!Ji~puis 
~~ .,~ç~ps O~, .Je SUlS, e'~tré nct~œu.x..aa~ 
SeS ,mur~. Je collsulere 106 haPitans de
Mitau COfDHtcmeS enflOs; et je cotiser
vera~,to,t.Ii()urs pour.cux. l'~eciion la plus 
partlCU:lCrC • tl\ndls que Je m'applaudis 
de les avoir d,ilivrés dt: leu,.s en'lemis et 
snUvtis des dallgers ,qui les mpnaçaùmt, 
Je leur; recommande vivement la pratique 

, des vertus sociales J l'amonT de It!ur pays 
ct,du b~1l ~rdre n" En parlant de la répu-

,bh'lue Itahenne et du royaume d'Italie 
11 dit : ~( Qlle la première avait ex.cité 
l'l'n,vie t~t la jalousie, et (lue I,e dernier les 
eX(:lt~ralt ~ncore ~'aY,~n,tage. ,atte.ndu qu'il 
o,Hralt lIIoms de faclllte ,l'agiter et de dé
sunir; mais qu'en ce CdS Vieu lili. avait 
do n nt' une !J'Inne ept1e pour dlSpt:rser Ses 
,tmllemis Il ajouta qu'il ne perdrait jamais 
de vp': les inre,rêts de la ville de Milan 
el q;l'il hâtcfliit le môment de son arrivé; 
eu lI1ilieu Je ses habitans, 

, , 

De Stokolm, le 3' Mai, 
On rapport~ qu'un tr~ité entre l'Angle 

terre, h RU1\Sle d la Sueùe, est filialement 
a-rrfillg<.' ct conclu. 

Le Tull de défiance que Ja Snède n pris, 
cnycrs la Prusse 1 u paru elltra0rùinairc Il 

be.auco~p d~ personne~, Cieux, q~i:~~~ 
~alent 1 ~spnt de,sa ma\este SU~dà,l~~~~.R!'t , 
c,té f?r,:es de douter de sa pruden~ f~t' 
l on, eta~t dans l~ persuasion qu~le',èfjp~il: 
de BerlIn auraIt prévalu sur le roi"ië: 
Prusst! de permettre des hostilitcs -et d·ert3 
voyer une armée. ~ans la' P.olUéra~~~';q'î~ 
la ~r~8se conVOItise <kpul~ 10n.lt~~rbftA ' 
m~ls, Il y ,a up rapport ".en, clrCuJ~tl~, 
9,Ul exphquerau pourquoi" la Pruss~s'~lt." 
abtenue , jusqu'à ce moment ' dë' fartii 
aucu~e, ~émonstration hostile 'con tre,~tt., 
Pomerame. On dit que sa majesté,su!!cJnu,( " 
désespérant d'être"en.~tat d~ P~é!;tY~r~lùAi 
long-temps cettepmvmce contre Jesprtijèts 
dt' la PJ'~sse ',fIui ~sti~s~iguée et soUtp~~
par 1';'5 ~ranç<llS, l a cede pOUf une sOlllP:le 
consl,del'able; ce qui est diflicile !Lcroi~e; 
à mOins que sa ln&jesté, su~"oi~f,n'~ l·~fi., 
échallg(' pour une portlOn Ju· terntol(e ' 
russe dans le nord· est dl s domaines suédoiç 
c'est ce que nous ignorons, La Poméranie" 

. 1 l " d' • pas~ant sous a, Ol1l1001tlOn russe, evien· 
drait très· nuisible à la Prusse' mais dè. 
réflexions sur les conséquences d'~ne tèUe 
mesure, avant d'~tre assuré si ces rumeura 
sont fondées ou non, serAi,mt prématurées, 

On rapporte néanmoins que le ministre 
prussie~ a laissé :-itokolm, et quc la cabinèt 
de Herlm a publié une note, déclaranl qllè, 
toute commullication ct.'ssera;ent pour le, 
moment entre celte cour d cellc de Suède i ' 
et tlue le renvoi, par le roi de Suc.de, de 
l'ordre prussien de l'aigle, a dt' le suj~t 
du refroidissement qui CXi'i[C entre le$ 
deux cours. 
L~ Gilz,ett~ de ~ei psi,k 1 du 24 tvIa,i ~ 

con tICn t 1 article SUl vau t : ' 
cc 'Sa majesté J le roi de Ptu'lse, persis~e' 

dATlS la déclaration qu'il' a. f/lite relati,
yelnent à la l)oUlérauie suédoise 1 san-s' 
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cOBstester les droits du roi de SuMè .1 sa' sad'eurne p~ut ri~n ob~enir ~'UD divall 
souveraineté. Les ar~ulllens dunt il a fai~ corrornpu ~t en~erve .• qw ~a.ra.lt ê.t.ce..-~ 
l1Sa&e, les motif~ ,quPtl. ft d?H!'tés 50n:t t'X.' ùans le m.or~de a ne pa s v~tr ou à ne pU 
poses d'une maOlere 51 alUlcale J qu'ils ne 05~r cor,tslller;r le lort. qm oIttend la T~r
peuvent manquer de faire im pres"ioftsur 'Iule; 11 cra-lnt ~t:: VOIr I{ue cet eln pue 
le cabinet de St-PétcnuQ8.l'a ("lar:t·~ cette Ilpproehede sa rume t et cIlla ces ottoUlans. 
réponse, sa. majesté p~us~:nIle d~),nr~c .1 ja:lis, ~ifitlrs ~t si brav.es. so~t à..1J.. v~.illc~ 
l~$sura~ce., ,.tl'~H~ n"~ Jalfl us l;U l.~,l~~. de ve.~lr san!! 1 hon.~~ur "!ê Ille d unè gna.r!e..
aaLtaquer les arolts I1C sotlveram~te liu tant liS sOnt presses et Circonvenus pu les 
roi de Suède; mais elle declare eu même rus.se s". . .. 
temps que d'ipr~s la p<Jsiifon tocate et les . Par un ~apport officiel, à la parisiellTUf, 
relations de fa Poméramie !;uédoiseet . des 9pérations de l'escadre de Rochefort 
d'aprè:& l,es pr~n(.ip.es adoptés par la COJtr dans les colonies J il paratt que les prisçs 
de Stokor"" maintenus' par le general ang\aise~ envoyées et vendues à la Mârti-
Armfeldt, à Bertin t ell OctolJre 1804 ,il ni'lue, ont produit 100,000 liv. sterlings. 
ne doit J il ne peut s·é1ever t à l'occasion et qu'il y en avait encore d'autres inve-';1-
de cette ,pe.tite contrée, atlC,un sujet de . dues et ungranJ no,w.bre envoyée.s à Ip 
provocation quelcunque; et que .c'est la Gu'adeloupe, 
s.~bsrance de ra note du cabinet de Ber'ip ,. L'escadre de Roc hefort a laissé. sui V'8n~ 
du 24 Janvier deFnier. La cour de Prusse ce rapport J environ 8,000 bom~les di 
é donn.é, én m~mc temps ,'l'assurance for· troupes de ligne et autant de milice ilux. 
~elle que dans le présent état des choses t Isles du Vent. Sa perte, dans les diversu,' 

. cne n."'a aucune vûe hostiJesur.laPowéranie e~péditions. ne .s'est élevée qu'à q,uatfe~ 
f.t1~!,1oi~e. M. de Brinkinan 1 chargj d',af- ,vmgt·holDmcs. La force totale J à bord d~ 
fairrs deSuè4e.~ n'areçl1d'autres..rcp0;DSes. l'esc3;dre, était de 3,960 hommes. : 
à sa note d~ 2.9 Fevrier ~ e1tcepté un~ dé- De Londres 1 le 3 Ju.itr.. 
cl~rat~on verùale. pOl't~nt: 'lut" v~ l·ill.ti~QC . . . . 
union qui, règne cutre la Ras:sie et ,la Les progrès et III destination de l·amir~ 
Sllède', on ~.dhérerait à la. corrcsp(~J1dance CollingwofJll sont inconnus; il a fait v9i.li 
-gui a e.Jr:i~té a·ve.cIe premie! de. ces cahi~t:.t~: avec ses ordres sous c:1chet, et---ne .. "d!!yr" 

» ~ Ciess.a·~lon -complete des relaul,}.Ds en prendre connaissance que quand if àèra: 
'9iplomatiques entre le~ cours <le Berlin et parvenu à une certainl! latitude. 't'; 
<le Stokolm, qui vient" t!'ilvciir lieu, doit Des mouveO'lens considérables ont éa 
~tte pillt8t considéré comllle un rnalell- lieu depuis plusieurs jours an departement 
tendu entre les individus , qu~cntr~ ces de la marine, et l'on fait de grands efforts 
l~ti()ns ; el'e ne peut .produire que très-peu pour renfi.ltcer l'csca,he de h mer du nord~ 
d'effet daris les ~ntérè~s génèraux de l'Eu- On r~pporte que \('1> fl,)tte~ combinée. 
Tope. Quand au rapport de l'acquisitiou de d'Espd~ne ct d~ Toulon sont d~ter!ninées 
la souveraineté de la ·Poméranie suédoise à se réunir à l'escadre holl,m:lnise, et 
par la ~ussie,' l'on n'y peut ajouter que avec ce renfllrt. de couvrir la descente si 
peu de foi. long - temps an:lOTlcée. Le vaisseau l~ 

" Pendant que Bonaparte fait proscrire Gloir.c .. n été ajoutci à L'cscalre du Texel, 
parle code. commercial de la Hollande, etquatre autr<:'svais)(>aux doiventimm~
teut commerce avec l'Angleterre, le roi diatement le suivre. Ui1e partie de Pescad,e 
de Suède a ouvert le port de Stralsund à de ~u~gf!rness dl~it all<si y être envoyée~ 
l'admission des marchandises anglaises .... PLusl~urs offic,1ers russes qui étalent 

De Pa,ris ~ le 2.8 Jui~. volontaires dans 1 escadre de la Manche, se 
Le Moniteur rapporte qu'un ambassa

oeur ou roi de Perse est arrivé à Constan
tinople ponr se plaindre de la conduite d~ 
pacha à trois queues, qui a refusé de 
fo~unir des prov~ions à u.~e a.rmee de cent 

'lmlle ]lommes qUI pourS111vait les russes 
tandis qu'il accordait ùes secours à ce; 
.rlqrniers. Le Moniteur a jonte : CI L'ambas-

sont ~endus à Portsmouth pour "y joind~e 
les val~Seallx. rLlSSf'S qui y sont actuellement 
et les autres qu'on y attend. : 

Les Gazettes de Pa.ris du 2.6 ct ceUes 'de 
Holl~nde dn 29, ont été re'iues. et no 
contiennent aucune nouvelle importante' 
excepté le Courunnement de Bonapartor' 
comme roi d'Italie J qui a eu lieuàMila~ 
le ~ de Mai, d'où il deyait, selo~ cell 
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Gazette!, .fM,. -route direetemeltt pour 'L'amiral Russel, qui -bl()quaitla -flotta 
Eeulogne .. n 6&t à obServer que dans le du Texel, est re~ourné à Yarmpu!:h aveç.·. 
Moniteur et diverses autres Gazettes, on l'escadre sous ses ordres; l'on suppose.~, 
trouve plusieurs insinualions 'de ta pro- d'après cela. que la flotte hollandar~' 
bahilité d'une 'paix prochaine entre 'la . n!est pas en état de mettre en mer ;~r 
GrilSule-Bretagne'et la F'rance.' ' il n'eik pas éte pmsible à l'amiral R~dt 

·OoU·l.e,plÎUe lutCS o-nlété pn,oyé.s..le'23 d'abandonner s~ crQÏs.ièlre. "D'Joiq$ 'l"
~vril J, en:Egypte. Une activite'continuelle Je mauvais temps ne ï'ct\t oontraio.t1 .• 
r~gric dans le divan, en conséquence de retourner dans Je port. ." 
ce (lue le. grand-visir a été déposé. et le • - Les dép~!~hl!s reçues àl'amira1ité-, "marir 
capitan,fa.ehadésÏgné pou·rson successeur de lord Kehh, anuoncent que lea.r"ançaiÎ' 
0.0 annonce de :plus 'qu'une (oree .rus~e paraissent ren(}u~el1er lt!ur~ :préparâtiti t 
çODsidérable était attt:lldue à r.onstanti- Boulogne j (lue leurs Ilotilles. da ilS ~ 
pople pour aller dans la 10er Adriatique port, est dans une activiré ct)n'tinuelle..; 

Il parait que les espagnols snnt main- ct qu'clle a été dernièrement renforcée dtj 
telUl'K trè5 - a.ctifs dans leurs porti t -et plusieurs bateaux venant ri~ divers .ru: 
espèreD.t pren.dreunc très-g.rande part dana ports d~ la Manche. Uile lettrf'.4Qritê~ .. 
la guerre actuelle_ On annonce que six: uu officier à bord cle l'.'cs.cu.d"e ~ l'BIJÙ,{ .... 
vaisseaux de 'ligne ont fait voile ~ Car- Keith., annonce que l'ennemi par~~~, 
loagènc Je 27 Avril. On n'est pas certain serieusement être dans"la résolution .ar.' 
de lieu de leur destinll·tiDn , à moinsque ce tenter Je sortir, . ~ '-
(le 60it pour Cadix j i! n'est al'rivéauçulle On n'a encore jusqu'à préaellt .1,JC1I~ 
bouv~lle eju'ils ayent passé le detroit. - nouvelle de la Hotte combinée ,ni d.e6 

Les bruits des dispositions pacifiques progrès de celle de lorll Nelson l. s. p"r~ 
des puissances belligérantes ont circulés suite. On est daus l'incertitude dé &aY:Oii 
il y a cLtiel'l0es Jours, ct l'aviJiLé avec si elles sont 1>arties pour les Inacs.· o.ilct 
laquelle ils ont été reçu", flit suffisalll- Brésil, ou si elles ont l'eto\lJ'lné·auIi 
ment voir Je. dispositions des peupws de .tlntilles. . •. ::.~ ~ .;~ 
l'Europe à ce sujet. Dans tous les autres . ~ convoi parti d' .-\Agletctrre SQQ.' !le~ 
endroits, excepté cri Angleter're ~ on ne ordres. de sir James Craig, est entré, ~. 
voit pOlllt de raison' pour(juoi la pai~ ne Lisbonne; son arrivée dans ce port a. éi6 
pourrait ptlS avoir lieu; mais dans ce· le 6ujet d'une note trè.s-forte de la'paré 
pays-là il parntt extrÔli'tcméntit'nprobable de l'atnb(\ss~dcur français .a~ gour" ... 
qu'aucune des parties actu'elleulent en nCIOcnt portugaili. 
différwt t puissent fdire ri'en autre chose Du 6 Ju.i.TI. 
flue de 10' evitcr sans pOll voi r Sl' porter de 
coups decisifs Deu:t ~ongues années se 
.fiant ai.fJsi pa.ssées, ct t'ont l'st aussi avancé 
flue lors ùu commcncellll:nt de la guerre, 

" .... 

L'('~cadrc ùe lord Gardner .. qt;,Î bloque 
Je port de B{"es~, consis.te en ~3 ~aissedux 
de ligne tl'ès-uÏl:n éqHi pés, ,jOJlt b.uit à 
neuf sorlt à trois pont$_ Cct amiral est 
actuellemfnt en état J et le sera epçore 
bientÔt d'ava.n!R"C, d'envoyer ue& déta
chemeJ1s d!lns to::s les ports méridionaux 
de France ou sur les cÔles d'Irlande, selon 
{lùe l'occa',ion le rcquerrera. 

L'Of} dit que le gouvernement anglais 
a jugé à propos cl'~doptc{' de nou~clles 
mesures de préc;aution contre ies menaces 
'd'invasÎon et les préparatifs qui ont ljeu 
sudes côtes de {o'rance J (le Flandre et de 
Hollande; et qu'~ sera 1lio~tt!'Wl JH)~veau 
renfort à lu sta~lDll.:de-!lhi~~,.)CQII$J.S[ant 
.déjà èn 14 vaÏlseau .. de ~~. 

On rapporte que Bonapal"ta est arnrti. 
Boulogne Dima.nche dernier .Jn dit qlJ-j.k 
était c..Ie retour à ~ari& le 30 4lJ IIlpill q~~_ 
nier t etqu'U n'y fi séiourné que deux jours'
L'on ne sait sur quol se fonde ce rappO\"tj 
mais ce qu'il y' a de certain, c'est qu'i! 
s'0llère d,~ !'ranas rnouvemens à BOlllogrnt u, . .' 
depuisen~~. on une semame, COQltQc &1. 
l'on faisait d'autres prépara.tifs que de. 
coutume; ct l'on a t:nten.du d~s décharges 
d'artil\eri,~ pendant tonte 'la journée de 
samedi. 

Le r'assemhlem'ent d'u-ne escadre an .. -
olaise 1 formidable dans les Dunes i i'st 
D 1 - d . , peut·être a conseqnenc$ ~s ~vn qu ... 
regu le gouvernement des opératiot:ls 'l".i 
ont lieu ,ur les côtes de France; car jua.! 
qu'aux vaisseaux qui composent l'èscadre 
de .la mer du nord, et qui: ·est eDtr28 .:., 
Yarlnouth, il! ~ qQelqt1e~jolU'$~ pnt .r~iJ'o 
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t"ordre de sè fendre aux Dunes. et' q':lel: 
ques-uns ont déjà fait .voile pour Ct;tte 
s.talion. 

. On espère que les comptes élcs négocians 
~lnglais qui ont des réclamations sur la 
COur de Madrid J pour les balances qui 
leur sont dlts, et qui sont détenus dans 
la banque de cette ville, seront payés sous 
peu avec intérêts. Le payement doit ~tre 
fait sur nne partie des .espèces qui sont 
prouvés appartenir au gouvernement cs
pagnol,; (lui ont été détEmus avant la décla
r.a,tion qe la guerre avec l'Espagno, et qui 
son t en gra~dc partie mis en lieu de l.ûreté 

dlns la banque d'Angleterre: Les récla
m~tio~s. s'clèveJ?t, à ce qu'on dit, à huit 
cent inille Uvres sterlings. 

De ,New-York J le ,-8 Juillet. 

.. 
Déclaration de M.. M U L LE R Y • 

négociant au, Cap. \ .. 
Je soussigné, dés~·if.llt mériter l'a.v~tage· 

: d'être compté au nombre des sujets de. sac 
majesté J ACQtf ES,. empereurpœmiel' d'Haïti, 
déclare solenuellement l'cnoucer au pays qpÎ. 
m'a vu naître et à la qualité de sujet du .roi 
de Danemarck, jure de concourir de toutes 
mes forces et de tous mes moyens au 'sou Lieu' 
de l'île que-j'ai adoptée pour ma. p~l:l'j~,et 

• • 
promets de ne jamais ~gir directe~e~lt ni 
indirectement contre la cause sacrée que j'emoi 

hl'asse dès aujourd'hui et pour toujOUl's. . 
En foi de qtloi j'ai signé la pt'ésellLe décla~ 

ration de mOIl propre m:lllvement et sa~ . 
suggestion de qui qùe ce soit, pour être 
rendue publique pal' la voie de l'impressioo ~ . 
consentant. , ell cas de parjw'e ~ à subir JJ 
peine réservée aux pedides. . 1'. ' 

M·U L L E.R Y .. -
P RI Je DES 

Café 
Sucre terré .......•. 

brut .• _ ..•.. _ 

.Coton ......... ' .•• 
Indigo ... ' ...•.•• 
Car.ao .. _' ...••... 

j . Sil'op ou Molasse . . . . . 
! Tafia ...•..•..••. 

Cuirs de bœufs, en poils . 

'D g ri" RÉE s. 
29 il 30 sou~ ~,livre", " 
1~ gourdes l~èf:~t.:·~ 
6 g. il 6 g. et deinie. _ 

" .{ 

14. gourdes le cent. .. 
L gourde la liv. nfl,rtJ.~ 

15 a 16 sous la lillr~ ... 
3 goutd.ins la vel~e. . 

50 à 55 gourdes la b;lr •. 
1 gourde 1 qqart~' . 

V cndredi dernier ~est arri vé le hriq Eliza 

Btug<'ss J venant en douze jours de ta 
lIayanne • qui nous a appris qUl' la fl"lte 
combinée, ou au moins une- partie, sous 
l~s ordtès de l'amiral Gravina, était jour
l1·~)lemr.nt 'attendu à la Ravanne. Il est 
lrês-vrai que le gr.~érald~ la marine a 
reçu des lettres à'J'adresse cle cet ariliral. 

On rapportait, comme une chose œ~tainc, 
que l'escadre espag~oI(", renforcée d(~ 
quelques vaisseaux franclI;s, se rendrait 
à la .Vera-Crux, pour y prendn: Url tré~or 
(1'environ TiIlgt millions de gourdes, ct 1ll0uLOfii et cabr. 

tpucherait à la Havanne pour Sc rend re tannés ....... . 

3 ~ourdin. ' t 

" gourdes le çbté. 
l~ C Bois d'Ardjou, de 4 PQlle. 

cn .l!.urope. ,Ct objet est sans doute d'nne En plane. d'un pouce. 
) g. le pied COuTant~ 

3 gouw1. te pie~ carr~~; 
. ::; gourdins la-livré .. ' "if 

4 gourd. la liv-. Ra"~, 
l g. et de~ie ie gidon. 

10 sous la liVre. . :.' 

20 gourdins la livr~ . • 

assez grande importance })our }'llstificr ce ',. l' d G \7Olluue e atac...... 
rapport t dont personne ne doutait à la ! Erailles .. ' ...•...• 

lIa vanne.' Huile de Palma ·Christi .. 

Du Cap ~ le: Il Septemhre. 

Sa Majesté est partie le 14, accompagnée 
de son excellence le Général en chet et des 
officiers de sacqur, pou~ continu~r sa 
touniée d"ns les divisions 'ùuNord ; elle 
s:est renda~.te m~me.j()ur au Limbé J et 
probablement de·là ~u Port-de-Paix. 

Casse médecinale • . . . . 
Confitures, sèch. et liquiJ. . , 

A VIS ·D l V .E R S .. : .: 
~ .. M. Hogues., ('apitain~. d!1 navire .. la M~:" 

prp.V1ent le Pubhc de ne flen donner à crédit ans 
Matelots 'dudit navire , attendu qu'il ne 'pitÏe~ 
aurunes dettes. qu'ils p!'urront contr~~t~r<'.;,::r;· 

Au Cap " cliez P; R~u~ l'jlDJ>nine~r de l'Empere1'r', 
'Iue dAnJoueq,ldce d~rmes: '. ;;:, 
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