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G A z E T T E . ; 

POLITIQUE ET CO'MMERCIALE D'HAÏtI4. 
Du Jeudi 3, Octohr-e d~o5 , l'an ·deuxièmede l'indépendance.· .• ~ .. 

··h 

NO U V E L LES DIV ERS ES. 

LE Numéro précédent de cette Feuille 
contient la note du Moniteur en répon·se 
à celle de M. Novolzilzoff, ministre de 
l'empereur de Russsie ; nonS donnons 
alljourd'hui la note de ce ministre, qui a 
()ccasionnci la réponse du MOlliteur. 

l.a lectnrc de ces deux pièces impor
tantes donne matière à des réflexions 
très-étendues sur les vues lIes différentes 
puissances de l'Europe. Les termes affectés 
par l'ambassadeur russe en parlant de 
l'~rnpereur des français, ne laiss'ent aucun 
u-outc' snr la volonte de son 50iwerain de 
ne point reconnàhre les nouveaux titres 
de ce monarque; cc qui éqnivaut à peu· 
près à une déclaration de guerre. D'un· 
autf-ecÔté les observations du Moniteur 
nc permettent pas de se merrendre sur les 
intentions de Napoléon de continuel' la 
guerre', à quelque pri:c que cc puisse être, 
jusqu'à cc que ses projds d\mvahissemens 
ayent reçus leurs exrcutions ,{)U que 
ses années soient entière/rient détruites; 

'comme ces deu:c choses ne sont point du 
tont faciles J on doit s'attendre que si une 
fois la guerre éclate sur le continent, elle 
-sera longue et opini;itre. De grands pré- . 
'paratits ont déjà lieu <le part et.d'autres; 
et il n'y a pas lieu de croire qu'ilsae ter- , 
minentc,?mme dans les années précédentes .. 

t'inj.usnc-eà III lm prodliit l'indépeJlJanl::'''~ 

rolt. TaTre .. 

pOUT sa m~ssion en Fran-ce ,et y a i.oint 
la no te SUI va n te ::~ . '.; 

Note de so~ excellence le '!Jaro';; "tiè 
No r 0 L Z IL Z 0 F F <Z. son e;celle~è;; /é 

. harrn de H.tl It. D B N RÊ II G, ~i~ff~r.~ 
~ Etat. . .- ',:l';,"":. 

cc Lorsque sa majesté l'emperent':de 
toutes les Russies. pour. satisfàire<.U:lt 
désirs de sa majesté britannique,a;rê.()l~. 
d'envoyer le soussigné à· Bonaparte ,:ipbùt 
répondre aux· ouvettures"pacifiques>i{tI~t 
avait fait à la cour de Londres, sa IDafesfé 
russe était guidée par deux sentÏlIiens 'et 
motif:Ld'une.'-égale force ,qui YQllft:·.$onl 
particulièrement connus. Son désir, 'd'un: 
cÔté, de soutenir un souverain qui' 'étaie 
prêt à faire des efforts et desàacrif!cea 
pour la tranquillitégénerale J etd'una1i~ 
-côté, de procurer à tons les états de :y~' 
rope les 8yantages d'une dispositionpaet1.. 
fique, qui , de la pari: du premier ,:: par 
lequel elle était annoncée ,devait~rre 
consid.érée comme très-sincère. : ',: .. ~,' 

" Le différent qui existe en.tre la France 
et t'Angleterre pouvait avoir offert d~ 
difficultés insurmontables à un ministre 
russe, dans une négociation de paix; mais. 
sa majesté impériale de Russie n'a ·pa6 
hésité un moment de passer sur tous les 
mécontentemens personnels et toutes les 
formalités usitées. . . i ' ').1 

» Sa majesté impériale de Russie', 
De Berlin. ~ Je '3 Juillet. profité de la médiation de la Prusse j"Em 

demandan t un passe- port pour sOJl'pl~ni.;;· 
La négociation de laquelle l'Europe ., potenti~ire; elle a déclaré qu'elle n~,-l~ 

jusqu'à cc moment espérait de reoevoir la recevralt seulement qu'avec fa condition 
pa.ix et la restauration de la tranquillité .. particulière qu'il entrerait directe~ent en 

1 ft entièrement échoué. Le baron de Novol-· .négociation avecle chef du gouverne~e~ 
'~i1ioff a .ren~u l~s pa.ssc-ports .qu'i~ av~it; ,<leFra~ce, sans rectonnattre le IJo\lveliil. 
reçu, par la rnédiatlOn de notre· cour , titre qu'il a pris; et (lùe Bonaparte· doi-
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:l1arait des assurancespo~ilive,s qu'il ecait" ,In ca~inet de sa ?,laj,psté prnsi.~nn~, doit 
3nilllè!l.u m.êu:w~j.rù !H~,p;u:x.~s&raJ&,.., . .-:",'Il6~~ .t.tIm:tw",~ t.~ ,'ftI 1I1 "'-MV~~ 

-qu'il a paru lIl"iltrcr Jans s'â h:ttre a. iiâ" rcCèVOh dt! ,sa Uloi jl:SW ,~,h~t:, ~Il urdrO 
roajestu brituIllJil!lJe, , , ~ . ,i-iatl' du~!.l JUlU ',de retlll~ Hnlne~lateUll:n~ 

~) Cette al>~urance prc:limaire ét;ait des.' les piLSs~-p.()rts ~nexes~ la ~rcsl'nrtl, ,et 
l)lus neœssairl', POiM!ll(:: Bonaparte Il p!i~" (L I.quenr :<oncxt:clleuce lit: ,~e3- Ira~s
le tjtre de, roid'Ita.lie i.1ll1llL'Jfate~l)1 ~Iès.-' U)cfre a;cc 1aylt;~nt.e ~:c~~at~on , ~,lt.t 
\arccqltlOJl de '~ repoIJsIJ .de 6:.1 IIfutt'8te, q.u ,un Il eu paut -plus f1t.lf~' a,UCUB llilIgEi 
britannique àsa ldtre du lOf Janvit'I'; titre Jans ,l'etat pr~sell.t d~s.aflalres. • 
qui me~!iI~ n(jllvt:l ol;>;;t.atJeiJ:l:a r~s~!iJ.l.1atitm ' » Le sO~~Jgne s,n)l~ ce:r.te occaSion de 
de la pelix desirée, _ rcutluvdler il SOli cxcdlelJce les IlSbUranCes 
' .. Après ttRe'Sft" 'majesté -pnl:<,s1enne'a ,de sou rc~pect », 

transmis 1a h:pmisc pusiti.v.e .00 C<i bin ct Cette note, comme on doit bien la 
des Tuil.er~es.1 (.HI~il persévérerait dans slln peuser, a jette l'allarmc dans tous les 
int~Jl .île .preter liÎlJûr~lIlCll.tl.a.m.ain cabinets ~$l1'.Eu!1Jp.tl •. ~.éats i.e,,_ moins 
;, une négociation pacifil{uf..'; sa majeste cndins il la guerre, sont obli~és de se tenir 
iIJjp~ri<tlede ii.bs. .. itia ilt.:Ct:pté les passe-.: sui' leur gaidii, .et prê'cs à la recorniiié"oor 
ports avec d'autant plus û'elDpre.ssement en cas Je uctioin. Et selon 'lue toutes les pro-
<J.ue legopveII1~lne~t fral,ç,'..is en ulOntral,t ~êlbilités selUul,mt l',mnon.çcr, il n't a,pa~ 
a les t,uusUlettre âpparenccql~'il soit pussible de l'~l:o~SQer. 
" ») P~r une tr~ri~grèssi~n ,d\1.~r~-ité le pl~s pius I~HI g tt:tnpS, ,', 

'Solertnel; l'timon de la révublique hgli- .' Or,; a~~~ re ,~à~s les Gilzet~es d~ Lo~rlr:.St 
rip.nne) avec la France Jacte etfectl1t:è; ({llt: l.1 SucJe a çeùe la PlInleçaRle su~~qlse 
~i!t év.éaeut.ent , ~t: hli~JU6alt:, les ci rCOIlS- a b RUh.:i.ie, pour l'el/.lpêcht!l· dt: to~lJef 
*~nces clu; l'ont~qol~lpagI-lM. Les fùrma.; ~1l pouvoir Jt: J;l Pru,se , et que cette der~ 
,btes qui eut {:teeu1fHoyét:sP'lU'r enhâtt:·l' n~èrt; 'pui.ssuncc puisse, S~ll· ~e metÙe-e,Il 
l'exccption, k mumeIlt chuisi; pmu cet'te hostillt~ ouverte envers la RU,SSl,.:',. rit:n 
~xécution. hl!l!Jlr~t:Jlt un :as~nl1blàge qui eritreprendre coutre Sft, s~reté Cett~ 'der:-
!l<>it meUre ~lD~dàI)' uux sacrifices qtle sa ~ièje cirC()!lsta?Ce. ~n cas (lue la .. gllcr;r~ 
,#.~aie&té.iwpér.illlc cle ,RUSiie· 11l1rait f~lÎt en eclate 1 doa necessa,lrement entr,i~l,e~ J", 
pr~Siult.,la,deVlllnJi: de la tir.imde-8re, Prusse dan~ le confltr. de hconte~t.ation. 
~~lll!,,~tda.tis!'e~puirderestaureriatran-, . ~._,:~ ~ 
JluiUitpàl'E~l'up~ 'p",r le moyen de la Ncus avons ~ùnntl, dans 11udq,1~~s'-u~ 
JJ;(:t0f..':i~tJQn, . '-' de nos Nil méflls 1 une idée de la;' poli~ 
'.'p. S!l milj~sté, iu~pérj<1te n'aurait pas secrète de la Frauce. La pièce suiva:nt~., 
,l:rJ..s.tSte S~Hsùoute SI conrageusen1cnt sur, qr ue l'ou troU\'e dans prt.;6l\.ué tous .l~ 
les eon!1ithm",,!uelll."\!1vait fille ,l:oi le gau- JournamL, a ,été rendue publiquç .. pl\r 
,!t.<rn,em~·llt lrdL~.qais avait rempli l'espoir, J'auteur des ll1dmoires de Ta!kyr9- fld 
ttu~on avâi.t .cvuçu, <lu'H respecterait le Peri"urd.., ' 
premic-r Ùt~<' lieri8 qui unissent la sociéte cc, ïnstr~c~ions secrètes des age~~'d~' la 
·et (fUi m;.lÎnt,iencnt la confiance des enua- poll,ce exteneure, pourleur être déli vr4e~, 
Rem,em,ntre les nations ci vilisées,' U:='al' s 1 u ~pres q\l~ eurs cxaiuell ct épreuves allr,of\t 
il ll'elit pas pos"ible de croire que Bona- ete approllves, etc. . , 

:fa.,-tc, quand il a accordé les passe-ports, ." Lorstlue vous arrivert:zau lie~ ~eyot~ 
qui étaient :atcoOlpagnés des dispositions destination, vous VallS rendrez chté4!l RÔtr.e 
~~ pLas pacifiques , avait sincèrement agent diplomatique ou cornrnerciill, q~i 
J'inten,ion deksr~lllplir, parce que durant aura ordre de vous pro~éger; m~ ~eQ. 
le temps qu'il s'est. écoulé entre la deli- lementcommevoya.geur,Tâcht~z,qe~,"".Qn~r 
'''nm~e des paSse:.: ports et l'arrivée du 1 fi d d bror" eur con lar\ce , et e l'couvrir leurs vrais 
WUS!i~gJ1C à Parh ,il a pris des meaùres opinions politiques; s'ils sont sincèrement 
L.If,.i., luin de f,H:iHter la restauTation de la' attacl' , l ' 
"'!"" , les a "eur, 8ouveral~ l ou ent~,ché 
.'ai. ,étaifint d'une nature à. en anéa»tir ,d al~cnn preJuge en faveur des .B(l~rbonf, 
:k.$ hAies.,. EC:1V'ezet rapportez toute votre ~oütëi. 

'., L& Mlu$&igJié en rappelant à la mé· s. atl,o~, avec eux. S'ils n'ont p" as ch~itirtP.:s t 
''-''Wlf~ de 600 e"-cellence le baron de Har- 1 d .p,-
. ..ol-~~_ ' 1 S ol",e'nt, enconllêquence être" ~ilda 
'~I, dei fait8 qui sont bi,en çÔIlDUS 8uit' 'd ""1' ' e, l'll.8trult! u ftec,retd'e t'otre triisdOn i 
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alo~:,"étts ~Œfez:, .sa-ms indisèrétiOni ,rv~us ~no-iqtie hie!!. pourv1i'·.fà aÎrt5Î que P;~~fOtit: 
OUYJ'lr.~ eux 1 • et recla:r~er l;ur proteC1llon al ~Ie~rs, ~e ress.onrees pécBll iaires t>t do 
pour IU1 donDcr son ,~xecu.t10~. : . ~Fedit , plaIgnez vous des besoins que vou!t" 
. ~ l.orome VOlIS le Jugel't:z a propos, et eprouvez par ~a pa.uvrHé cet laissez-'miJ~ 
d'a~rès, l'esprit d? g(mvernl'~ent ou les mêmeemprisoncrquclquefoispourdett~s,. 
prf'Ju~es .de la natl'ol~ chez qUI VOt~S. se~ez, c?mme si 'VotI'S'"rtÎez rée~lc'IDent p,auvre." 
'Vo~s Yoyitgerez, salt ~()m.ITle:mihtalre ~ En cas q:ue le gnuvcrnemant, apres. .1Qut 
amatf'ur .• savant t\~) I1e~?c!alJt., etc. ,et. SI c.ela, ne v(J~s Ou .... ie point .sa 'bowse • 
vaus le t~OUV(Z neces\sa~l'e, vous -devez. guelques aWIS chari~abtes .0.0. quelques 
q:uelqm·fclls descendre a ctre actel1l'. dan- parenl> en France vous enverron.tlln.e.lcuu~5 
seur, lllllsicien, chariatan, CUlls.illler 7 ou secours pour VOIlS til'cr de ia misèJJe: ~t 
lItêm~. va{et.. ••. vu.us .~crez .tOl~i.OtJl;S ~ar ~e ne· point. pourie: 

~) Sl \':ous paraissez comme auht.lure i "n pr15oh. Ahn d oute01r de la cOl'lfianc~ 
yotreco!Jversation doit.souvent IiO\~lèl'.S1ir de l'intérêt que la cOUlpa~sion vous a 
les batailles, les cmnL>ats, ks 'Ylf.~totr-es l"t'ru~e, 'IUuspuu[rez, a-vecl'UTI. air .d~iôI .. 
ga.gnées. tes fatigues, les marches, ies pOI'.tance.,dinl1guerdessectetsindiifërœs, 
plaisirs des camps; ·YOl.1S devez parLer de qui !.o.us sont durmés .. ~iiD .Gl~,les l'end.aïo-
thIels. de morts, dcb'cssures n:çut's, d'ell- publ.cs. Attl!Ddai'qlie la vérité detVfJS00R
J1('l1lÏ~ ~détruits.Faitc& en sorte q~le vos fidences sera -bierit&i; pro~vêe f'llr'les~~~ 
a~OCles .au comp~nons vous enlignent nt:~nen9, 'Vous dev.rez ùltè qu .. etleslQ. 
comUle. un spadassin, ou!ient qudqtrefois ontêtê faites. pàr quclq1i~ fiiction·Noj.~ 
?e vt~s ~,aSçpp.~S1Ù1!S ; JlliUS ne l~ur donnez s~nte de ro)'a\~stes ou 4e ja~!oll:tio~.";JJA 
laID ,'15 l' occaSlOn de vous mepnser COmme f rance, dont voussere~. comme de'nu~af 
un lidie. ,C"mll1e 810atcur du oomme un des principaux cht:fs. Etl aàs:que~QQ 
~avant, les carios~tés '. les anti~luités ou la ne l'é-uslIis'wÏt>z 'pas encore ":-~nsinu~,,:Y~~i 
lihfrall1re doivent toujours être le sujet par quelques preierts, des promesies çp~! 
ùevos d';scours , e·t doivent êlre cn appa- sidér~bles ou de petits ;SBrv~~~.,·~dà1lIi 
rCllëe vos senies pensées.·l1· vaut ;'mieux la confiance de quelques .,émigrés. BéGeaH

• 

être ridicule corolue pëdRnt,q'ue . d'être siteux .ou avare ,·ayant la connatrce'ù 
·:nègligé COlome tin IOHrJliud -ou sUf>-pecl'é t;oftTememl'ut.; il vous introduira sana 
tomme un i·nlpO-bteur. ·En (lualité Je né- dout~ dan~ quelqul's bureaux d'état; maia 
godant. -le conuIlcrce·, lesman.ulactures , ~i après tout 'Cela :v.ousn'obteneapaa4-
'les spécula-lions com m.erci a les ou les tran- succès, adressez v~us à llotreslationnaire 
saetiOflslinaneières, aoiv.ent être.yos scnd.es St!cret'et à notre a&ent natjonal, Havous iQ!" 

occupations; et si v.oUI> p4lraisse.z comme cliqueront de qU'èllc rnaIlière VOusp,Jurr.ca 
un oHicier. \TOUS d\!VlCZ frélJuen.tar les le mieultexécutervotre tnissidn~TousC!i!u~ 
parades militaires ct les revues; Commtl 4ui'iJe seront pasimmediatement·nlJce,.,. 
amèlteur ou savant, les lDU.séuw" les' saires à YOS desseins. à qui vuus aurez'fai~ 
sociétés savantes, les clubs et l~saca.ùé- (lu'~{lues ·avances , et (lui ·pa~ahront·Su •• 
mies ScrOIlt de votre ressort; Je même que pecter yotre conduite, calomnier vos pri&.-
Coill1ue négociant, \'ous Ile d:::v..:z. jamais cipes ou semer cles rap(H>r.ts défavorllblea 
manquerleschanaes()\.descafésf'u':(luontes contre vous, doivent être dépêchés ae 
par le:'-,ÇommerCia7ts, les agioteurs. Il vous suite.. . 
s~ra f~liril~i ~nc biLI;iolhèque pOr[éitiv~ de ." <.~omrne dans tous J~,.,a'Ys v0ll:'ser~ 

.h.v·Fetj ·eh0t81&, apphca-ù\.es aU:1~eres blèh po~rvu de lettres .d IDtrod~ctlons et 
q~e ~ous repré!ente~('z ; vou~ n.e d~vt Z ~as . de. ,t;redlt, tâch~~ de, tl~er p;lr~! des pre
Jleghper el'en tuer 1'1Ostructlon JlCCeSSalre~leres, dem.-itn'lere, a f'ltire 'V'alO1r-le •. ·I~.r
puur ·'.otre rÔle. Lorsque vous vous trou- ~ltèr~s.Dans n08 dep'Ôtssecrets des ~pl'lD
Terez dans de~ situations inférieures, .ous cipalesvilles d'Europe et d'Améraqtze' •• 
• erez amplement fourni d'in&trut:)ti{)DS ·de VOM pOUfFlJz.,en 'Vous faiaBtlt i:onn~tJe 

. .Ia manière de rempür votre e.m.ploi. et en mettant 'CD ayant votre auto lité • 
~ Dalll! les pays en mésintelligence ou obtenir , al1tant que vous v.oadres.y ties 

en guerre avec la F ranc~ , vous voUs fer,ez 'Jlotes' et de lettres de change contrefaites , 
p~sser pour un ex~lé, ulle viclime de la ~e. mU!1ses piÈcc.s .d'('ret d'argent. .Pollr 

. reyolu!ion., 'prosc~r~ par l"empet'euÏ' ,d~s '-eTl~r tou~e .Susplclon ; pren~E.garà.e nun
J1anr;als et poufa.wne .par sa vengeance. lJlOlllS de.nrer.de Jotre banquleriûuGD1IDeS 
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~écessaires pour votre dépense; mais re:;; 
HlCttez en bon billets, selon l'adresse, aa 
trésorier de notre police secrète, le mon
t.unt de cc (lue veus aurE"Z pris de llOi 

<lépôts secrets ,,~ 

Extrait de La Gazf'tlf! rie Londres, 
l,iste des v~lss·eaux composans l'cscadré 

~ngiaise sous les orctrt:s de sir l{obei't 
Calder, et l'escadre COllloiriee de Fran<:e 
et d'E ;pagne , <Jans' le ÙCrIlier cumbat 
naval, pres du Cap finistère, dU22 Juillet 
tlernier. . 

Escadre.cfJmhinée sous les ordres des vÎce
, amirau:x FnLENBuPE et GR.JYIN.J.·, 

Le Bucentaure, de 80 C.1n. L'Argonaute, cie;4 ~all. 
Le Neptuoe • 80 La firma, H 
L'Indomptable, 80 Le Tmible, .88 

Le Formidable, 80 St-YagoEspana, 84 

L'aigle, S·o St-Yago AmelÏea, 64 

L'Atfis. 7+ Une Flûte, JO 
LeSwifnure, 74- Idtm, J9 
Le Belll1ick. 7+ Utm, SO 
Le Mont-Blanc. H L'H~rrnione • 44-
L'Intrepide. 74 L'HOtltBSe • :H 
J.e Pluton. 7+ Syren ; 4 0 
Le Scipion, 7+ Le Rhin, ++ : 
Santa-Raphaël, H La Torche, 18 

H Un Briq, 18 

H lJ(m, H 

To~l, 16S~ can, 

L~escadre an~!aise SOUS les ordres du 
, ' vice-amir'arsir ROBXRT C.iLDEIi~ 
Prince ofWaln. de 98 cano . Triumph, de 1+ c~n, 
'Vindsor Caule, 98 Repulse. H. 
Earaeur, 8, Warrior, 7+ 

0lory. 9 8 Agamemnon, 6+ 
Malta. s+ Raisonn~ble , 6+ 
..Ajax • 74- Egyptienne, 40 

Hero, H Sirius. J6 
TIl'lRder. 7+ Fri!k, la 

Dragon. H Nile. la 

Defiance, 7+ 

Total, 1191 cano 

L'esca~~ecombinée avaitunesupériorité 
. .de 397 pleces de canons et . l'avantage du 
vent. Il parah qU"e tout l'effort du combat 

'. est~ t~mb~ sur .leS vaisseaux espagnols, à 
,flul l amual Villeneuve avait fait la poli
, tcsse de donner l'avant-garde. Il ont été 
ex~remêment. endommagés , et les deux 
'VaIsse.aux ql~1 sont restés au pouvoir des 
angla,ls, avalent près de 500 hommes tués 
ou mIs hors de combat, et étaient entiè-

rcment· dém!tés~ . Les deo% escadre! se' 
SDn! battues avec beaucoup d'intrépidité. 
Lepentlant il parah qu'après le corn bat ,. 
ni l'une ni l'autre n'a eu beaucoup d'in
clination à, le renouveller; elles son t restée~ 
trois jours en présence sans oser s'attaquer. 
L'escaJre fran~,lÎse s'est retirée enfin, et 
est entrce à Vigo ,. d'où l'on annonce qn'dlE5 
__ 1> _ ........ : ........ __ ..:.~ _,~ .. _ ..... _.:..- .... _..:. .... 1 '.-_ .. - ..1 __ 
t::~L. pQ.LLI.C d'p-1C~ "Cl.l~ l\:pa.J t;;ç. ~ c.:u ... aUI C 

anglaise a continué à garder sa station 
devant le Ferrol. 

Au reste, à la perte des vaisseaux 
espag·riol§ près, c:ecombat n'a eu rien de 
décisif en lui-même; mais il pOllrrR·avoir, 
pal' la suite, une très-grandt: consécluence , 
en ce qu'il a pu donner une véritable con
naissance de la force de l'escadre combiriée, 
et (lU'il: mettra les anglais de tontes parts 
sur leur garde, pour l'empêcher de rentrer 
dans les ports de France, ou la forcer à nB. 
nouveau combat. 

P R.IX DES DEN RÉE. Sa 

Café . : .......... . 
Sucre .tmé . . . 

brut ...... . 

Coton,. 
Inùigo ..••..• _ 
Cacao ... _ .. 
Sirop ou Molasse . . 

Tafia ..•.. , ..•• , 
Cuirsùe bœufs, en poils. 

moutons et t:'abr. 
tann~s ....... . 

Bois d'Ac'Ijou, de 4 poue. 
En planl":. d'un pouce. 

Gomme de Gaiac. . : : . 

Ê.railles , . . • . • . • . . 

Huile cle Palma Christi .. 
Casse médecinale . , . . . 

Corifi.t~~es 1 sech. et liquid. 

29 il 30 sous la'ltvre. 

d gourdes le cent. 

6 g. il 6 g.etderni~. 
14 gourdes le. rent. , . 

1 gourde la li,v .. Rare. 
] 5 il 16 sous la- liTre_ 
3 gourdins 1", 'Tëlte~ . 

50 il 55 gourdes la bar. 
1 gourde 1 qwi:rt. 
:5 gourdin_ 
2 gourdes le:ctJté. 

1 g. le pied courant. 
~ gourd. le pied carré. 
S gourùins la livre . 
4 gourù. la liv. Rart. 
1 g. et demi~ le galon. 

10 sous la livre .. - ' , 

2. gourdin~ \a litie.'· 
.~ ,., 

ANI .11 A. L i G Â R Î . 

J. Il s'est égaré au Dondon, dans le courane dll 
mois de. Septembre dernier. une Jument, poil:.1ouge. 
ét~mpée sou~ lôl croupe du montoir CLD ,. ayanr IIDe 
su~te, poulam, poil alezan. Ceus qui en auront coa
~a1SSance sont priés d'en donner avis à M: 'Imbere. 
luge au Tribunal ciyil. qui donnera une r'c0inpëîiîe. 

Au Cap, che~ P. Roux, imprimeur ùe l'Eulpereljl'. 
rue d'Anjou et place d'Armes, . 
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