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POLITIQUE ET COMMERCIALE D'HAJT1~~ 

Dl! Jeudi 5 Décembre 1805, l'an deuxième de l'indépendance. 

N 0 U V E L LES DIV ERS. E S. 

D'Ausbourg, le '9 Août. 

ON annoncequele roi dePrusse assemble 
ses troupes dans la Franconie, à Allspach 
et à Bdrneth J pour soutenir la neutraLité 
que les princes du midi de L'Allemagne 
sont d,jterminés à maintenir J en cas que 
l'Autriche entre en guerre. On parle d'un 
traité entre la Prusse ct la Bavière pour 
cet objet. 

Un corps considérable est cantonné dans 
les environ .. de Lintz. La cour ùe Vienne 
l'rend de très· fortes mesures pour lénilreté 
tle la capita!e ue l'empire. 

Les ù~rnières lettres ne Venise assurent 
ql1e la g~rnison y est de dix. mille hommes. 
Ol1 employe la plus grande activité à for
tifier nIe Saillt-Georges. Des ordres ont 
étédnnnés pour réparer J aussitÔt que 
possible, tous les forts et les places du 
terricnire vénitien, Russi bien que ceux 
qui couvrent les défilés du Tyrol ct de la 
Carlliole. Les postes autrichiens, dans 
l'Italie, Hussi bien 'que la ligne le long 
de l'Adige, ont été renforcés, En In~me 
temps n;us apprenons que les autrichiens, 
dans le Brisgaw, ont reçu l'ordre de 
marcher au Voralberg. 

De Ra~ishonne ( Bavière) le 2.0 AOltt. 

Une consternation géQérale règne ici. 
Les troupes russes sont ,dit,on, en marche 
vers la Hongrie et la Bohême, nous me
naçant autant que la France; elles Ï'ns
.pirt-nt la confiance aux autrichiens, dont 
)es tronpes sont. sur le point. d'envahir 
la Bayière et même la Suisse. Tous ces 
mouvemens annoncent , au midi de 
l'Allemagne, l'approche des plus grands 
malheurs. 

L'mjustice a l~ flB proùuit l'indépenùaace. 

Yolt. Tan.c, .. '" 

De Stutgard, le 2.5 -40 4e. •.... ; f. " 

L'électeur de Bavière agec. sa familles. 
fa.mille·se ~endront à WurtzI>ourg'dans I~ 
Franconie. ., '," '.:.',::'.. 

De Berlin, le 2.0 Juillet~.~··~" .. '~ 

Le baron de' Hardenberg , 'da~~;lI- r.Q~ 
à M. Laforet, ministre f"anqais ,eqrllP~' 
le profond regret de sa majesté:pj-~~si:e!\IJ.~9 
3? renvoi des passe-ports par~:.lio:~~r. 
zllzoff, et en même temps obser.ve qu,q 
l'union de la répu blique ligurienne: .é~~i~ 
un évéQ~mfmt trçkinatt.e.ndu.. , . 

De St-Petersbollrg, le 13 4Ottt. 
M. de Novolzilzoff est retourné~· daris 

cette capitale le 4 de ce mois. Les'troup~! 
arriven t de tout côté. Le comte Buxh"avcn1 
géncral d'infanterie et gouverneu'r '~Jfi+. 
taire de Rigo , et le lieuteriant génêr8l 
Essen, sont déjà arrivés. Le général Ben .. 
ningen est attetldu de jour en jour.·~ 
baron de Wizinrgerade est aussi àso~ 
retour de Vienne. . ".::' 

On fdit les plus grands préparatifs ~~îi~ 
taires dans toute l'étendue de l'empIre 
russe. Un messager a laissé cctteville hier 
pour l'Angleterre, qui, à ce qu'on prétend, 
est le porteur du traité conchi: entre 14 
Russie, la Suède et l'Angleterre. On dit 
aussi que \n minis~!e prus:.ien laisser~ cette 
capitale aujourd'hui' . . .. -

On dit que nos troupes marcheront dana 
peu sur le territoi .. e autridlÏen J.' partiÇ1j.
lièrement dans la Gallicie et la Silésie, 
dans le voisinage d'Irigerndoff et Tà)peau~ 
L'on rapporte amsi llu'il y a tiri embar~ 
quement de troupes pour ta Pom.éra~li.é. 
5,uédoise, et. une autre pour llne'd~ 
nation inconnue. 
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D L d eJ le 6 Septem.Crê:' 'âont plusieurs sont dune gra;tùe Impor-

. fJ Ol! r, . .. .... _... . _.,:1iilQœ. 11 .ne ~"pkM '1 .a!Orrd:e:,~ 
La 'C~eft deia:f'e-ibénltll:e SiW~-'l: --que les hostilités sont actuellement Gom-' 

la Russie est. officiellement contredite. menœes ou auront liell dans très-peu de 
Ceci est un fart impor~, att~d\l. que' '; temps. ,~~s deo/(ers ~nIit8 qu~ couraient 
l'on p~ut ralsQne.ableme~t suppmter quit, :'sur le continent relativement a la proba
la ~russe re~te neutre; c~r nous ne co~-. LiLité,du rellOQveUeIl1lHlt d~ lHigacÏ&tiooQ 
n~lS80~s .fa-s ·d:autre-s .obJets sn: ~!S~,~S '~euie&t ê~e .êx~l~s :~~mtenàrtt ~'-6.nè 
les cabtntts tl-e ~t,;.PeteTstS-oUTg e~ ~~ B'ewll manière claire et satlSfalSan te. eu egard 
puissenten ~pparence Éh~~ endIf~cre~t. .'. ~ la thidara.ic:m:thd~.èmper'eu\ J'Al'd.riche. 

Le go.uvernt'ment .(1 'l"e~u des, u~form~- Il est clair que cette déclara tLOn , quelque 
tions q~e l~_~amp.~e Bou.logn,e ~,talt lev,c, _. idée de dispositions pacifiq~es. qu'elle 
e~ qu:lestrou~ts mar~~a~e?t ve,:,s: ~ellhUl. puisse d'abord offrir, n'a etc~alte que 
Sir StEiner :Sm-l~h 11 ete -farre une l'eCtln- pour gagner du tem ps et les offres de sa 
naissance S,Uf les ,cÔtes ~e Fr!tnc~. . IDajesté. itn-pé.ria.l.e,d:~loter.ses bOl\s 

Le-M6ftlteOi' -f-r~ -.--scylai-nt ·d-e la offices entre les cours de Sai nt-Pdersbour:g 
~ésertion des troupes Itahennes pour et des Tl:'ûleries ~ peu.cnt êt-re c~n!'liù'été~s' 
1 Allemagne; . comme un des grands stratagelUcs poh-

A:i7;;.A raB SIIA il. l T 1 Kt. B s. tiques (lu'O~ me't, f]:J(;1quef~is en usage ,au 
.. . - .:. . - mornentmemeuulnnes.trcsoludefrappet 

Ï3~realt deFAmirauté, du 3 Se.plcŒbre. un conp important. Nous remA,rquons avec 
On vient, çle recevoir uXIe lettre du capi- plai~ir le :z.èleet .t'activité 'lue Illet l'A "'1 

taine Barthon, du GoHath, datée du . 18 tri.che dans toutes les mes.u~es qu'elle a. ' 
Aotl.t e, inro/mant d~ la capture, le' 16 du prises pour les succès de SèS opératiolJs i 
lnms d"ersier, de l-a.. Torche, corvette fran- elle parah avoir pourvu d'~vance à. to.ute$. 
çaise de '18 canons et de 196 hO,fumés; les clif.G.cultés qu'elle avaLt .ù 6ur~OfHE!r 
cornmanelét;par le capitiünè Dehen • a yau t Jans une des contestations les pIns peniWeti 
à· bord 52. 'h'ommes de l'équipage de la qui a-yent jamais menacé sa pu Îs.Hmce et 
Blanche -;~ne falsait partie de . l'escadre m&me son ex.,ist~nce; t:t. ses préparatifs., 
qui a détruit'Céite fréga:te~ . dans pre~que touJes. ses directions ,.Iont 

Lei ,<l.ép~çhe8 dt:l.l'~lUira.l ,CoHingwood formés sur une échelle proportionnee à J~ 
ont 'êtê't'ëçtü~S;' el tés . annoncent l'al"rivée grandeur de la ca.·use. qu'elle a. à soutenir, 
de,1:ailo&leoombinéeà-Cudix,l-e:23Aoflt, et àJa force_ gigantesque qu'elle doie 
COll&i-&tant ,en 28 \!aisœaux de ligne~ Sir rencontrer.) 
Rober~l;a:lder t:t l'amiral CornwaHis en Quoique nous summcs convaiD'cusq~e 
·Qnt étéinfo-rmés. la ?russe employera tous les moyensd-e 

,L'aœir,al-CornwaUis mentionne flu'llne con5erve.r son système favori de neutJ:alité. 
~drede . dix bAtim-ens français, dont on ~ssure que sa majesté Frédéric Wi,uia.oÎ 
quatre de ligne, a ,chassé la Melampns , a per~is d'envo)'cr 30,000 boissea,ax de 
ff'égate .a-D~lm8e ~ le 3(': Ao'-!lt, devan t blés à Anspach et Bareuth.. pour lë~ 
Fenmarks. -On suppose que ce sont tes magasins autrichiens dans la ~ohên:J~ 
-yaisseauxiaiSsés à Vigo ,'et destinés pour Tan.4is qu~le cab~net de Vienna,~ratt 
l'Orient. " , .' . . - ' .: avoir· pris Bonaparte par surprise J! :ct! 

L'escadre.de Rochcfurt s'est, di-r;t)'tl. qernier s'efforce à compenser ce Q.QsaT" 
glissée dans B.rest ttRIulig que' l'arnil""à:l vantage par la célérité de ses I-BOu.vetll~q6\._ 
Cornwallis allait à la polinisuitHle:l'escal!re Nous ne pouvons pas prendre s~ neus. 
combinée. : ~e dire que tous les camps de Boûlotiie 

De Londres j ie :;; Septemh;~. ont été levés; mals ce qu'on ne Pë'li1:-'pa$ 
nier,· c~est qu'une partie considêrltote de 

P R 'Û GR ,È S -l'armêe d'Angleterre a marché 'p'ôUr 'lé 
-'De la Canfi!dératioTl cOTItre la France,' Rhin depuis ces trois derniers jot,Jt4~'L~ 

. journaux de PaTis n'en funt 'môl1tétl~ 
. Hi~~ ~oir nous- avons reçu les Gazettes nombr~ 'qu'à ,,5 Ol1 30,'000 hommè~~' 'urilit. 

;rançalSe8 du pre.mier ,et ce -matin -les no~s suàpectons que, la IIlàjt!tire pai'tî6 c!h 
Gazettes hollandaise,s UU 4 du présent; la f?rce rassemblée dans ce qual'ti'et, q-q.~ail 
,êUes c;~mtieJ;lJlellt beau~\1p. d.'Uticl.-elij& dit &trë·d,'en-vir()n cent· millehOl:b.i'4èI ~. 

, ' '" . ,( 
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Il é~d., ~ans 'eot tiJ~t1r~t d~ ,crise ,mts en légitimera'jamai's' pour' eUe ni l'ob)e"t ai. 
t'lctntle. Lit grande mvasiOn eSt ahan- le but. ' . 
d~~ée pON'r le ~~mcnt; l'armement a eté • Mai,s il y a d.ans l'avenir plusd'un~ 
ptlll,ted~8soldats~)l{~ng-t-el'nps ex'ercésdans Journee de ,Mann go pour l~.France ~~ 
las ~porat:ions martmes, et le M'Ortitent pour l'AutrIche. . . . . . . 
tJOtl$ &sgu~ra pr?bablement-que l'œnn-. Les hongrois, les allemands ~ S6' raH~ 
de destructIon n est S'euIèment que SUS~ gueront p·eùt- être- de ré'pandt"e t~t'~n" 
ptmdue ,:et. ~ue l~heure de' notre Clnéàn- pour conserver aux anglais le 'dèSp'6\iArn! 
ti~em(mt n'est q'ne retaTdé , afin de rendre commercial et maritime qui a !i Sb~nt 
notre rrlineplu·s fra:ppanteet notre /j'ott insulté le .paviUon aütr'iêhien l'ni:..itî~tI\é: 
plus terrible à l'Enrope. Les nit)'n~emetrs Les français ile ser~nt jaIllà.is fatigtlœ tlè 
le long de la côte, !'>Ol:U reuful'cec 1 armée combartre puur la hberté des iitlH's ;'d'ol. 
du Rh~ri, para,isse-nt a\loir lieu sur tOut"es l'on veut tes bannl't; puur la déien~è dè 
les tr.()11 pe~; et èe,~les débarquéès dans le leurs rropriétés" q~' o~ ·cherèhe:à t\èl.'l'tiite i 
fulder tH a Helvoctsluys, Hlarchent avec pour.a pro.,-pérlte deleu'rs ina-nùfà:'ctu;-es, 
la ~lu~, ~ranùepromptitude veys le Rhin. qu'on voudrait étoufler ; . pO,ur la.:t1ra'1.e~t' 
Malgre la pom.pt:use parade bIle dans les et la ~rtlnLleur ·de l'em(>rre, qttl stoIlles-
GJ~ettes françai$es, d'une farc~ effèctive blessent l'or.gueil de leurs 'e'l'ln~riri-5 r~i~, 
d'un demi, million d'hommes en armes j seront fidèks au souvenit -de h!ar dliit'ê 
il. la dLsposition de l'empereur Napoléon, 'passée et au -sentimènt :de t{t'Qr .Oi1~ttt 
il parah ~tre néanmoins contraint par la present, • .>:<'. , .. :-
hécessilé d'ajouter encore au nombre ùes Dans les orages de la té~olùtioa~:19r1qo. : 
dcf~nseurs de leur patrie, et trente mille nous étions sans 'Cltef., sal1S lai1J.':san1 
conscrits ont en conséquence reçu l'ordrra union, sans gouvernement et salirrplÎini 
cie joindr"e le~ a;rr~ées, et trente mille autres nous avom f~it . respecter 'l~iIYdéP~IDttt;c' . 
dOlV1!nt etfe Leves 'en l~ur place. de notre ter.ntOlre ;pat".l'Eure>pe ic:crati~tH 

La révolution est à sa fia, l'C?~e~ ~Nt 
rétabli, l'état florissant i celui qui a res~auré 
les lois, là victoire tÙ l'horineut ;&ige 
nos soldats et preside à nos destinées. La 
moitié de l'Eùrope est pôur noS sUQcès. 
même en èombattatU contre nous. Ïl est 
aisé de v6it de qUèl côté sera t'a il~nger. : 

De Parz's. le 3' Aout. 

J,es fron t ~èTeg de \' em pire parai.~seAt ~tré 
menacées raT le9 JIlouvemens <les arrnJes 
autri.cbié'/lnes. Trente mille hommes sflnt 
en ü\(\rthe Ju camp de Boulogne paur'les 
'hMds dll Rhin. Cette nouvelle peut snr
l)~l'Idtc ceux: qui ne l'avaient ,pas prév~le~ 

~n effet, nous devions l'ious a:ttcndre 
'rl'ù~ la haî né cI\vieu~ du c<lblnet britan
l1iéJ1tè el la cr'aïntl~ dm\t le rempLit le géniè 
tle 'l'emrterdll' Napolèon , atùaient induit 
M,Pitt à épuise. tons les efforts de l'in .. 
t!'igup. et de la corruption pour diviser les 
dl\tJ,géi"S (lui meracertt l'Angleterre, et les 
faire. partager ail continent; mais nous 
'p6uvOtlS bi"n ê'tre étonné. que l'Autriche 
~îc sit~t oùb1.ié là leçon de l'expérience, 
'rlt qu'(:ll'e s.'àbandonnc à ces sinistres con~ 
'sè{1.s , . .<i~i l~on(~t.'ùx foisentrafnés au bord 
d'Üi:1aMaie sarIS fin, ' 
:. yâ~iï~~e pènd~'htphlsl~tirs ,aJi~ées;eUe 
~yàtt,te~'U de la ~a{;na~m~lte.Q~ S~$ 9P~" 
l:!~éràn·s plus ~'avantages qu~e~re.r:t auralt 
:us'é de'rÏlilnlte(aprês des vic"o~res~;, et c'e&t 
t-dtJtte le héro·s qui,~ resp~ctaItt le courage 
et le malheur, s est arr~tc dans so~ 
'trlnmphe, ·ëf fâ 'deux fois'sliüvépar'üne 
.pO!X sérlénUe;, qu'eUe deî!,~ J'~~It1ftler; ~ la 
VOIX d'un *niétfedid~,' nnt r,uétre qUI ne 

Sa iI'làjesté a rendu urt d'éèi-ct'aa'ca~ 
hnpérial dé Boulog?e , té ~6 .duè.à:~~~~ ~ 
concernant la levce des conscnts ~ur 
l'an ] 4. Enexécutioti deée décTe.t, le. 
30,000 conscrits po~r l'an 14, q\li,,';~ 
vertu dé la loi du 27 N1vôse ai?- 13, 'difvâi'ênt 
être levés pour compléter ratmêé, ,s~~.J6 
pied d'e paix. èt les3ô,odè àùtreS{q~ 
formel'i t l'c corps de .tésE!rve , ou , j)~~~ 
f>urter "armées-ot le pied tIe güeite' ,·serorlt 
mis en activité de servi'ce. ,. 

De B'Oston, léu Octo!Jrif. ,." 

Lé capitaIne· Parsons, venant il.' Acis~ 
tèrdalù, ft connrrné ta n;)11~ellc ~-q. AgDa.~ 
quemen't des troupes hollanJaise~ d\l~~~~l 
et dé leut' march~ vers l' Allemilg~~~, T.~~!~ 
les conversations roulaient sur. l~ guerre 
contliicilÎ:ale. . . ' 

. Lës'tettres d; Amsterda'tn assù~èQi: quI' 
ramD~ssadeûr autricMen a làig.sePads·~ 
la gûertecontinentale est con51déree'~ 
ëon~qtië:ate comm.e Ülêvitaotê'.~ ,. ~ . , --



( .~c:o ) 
. Le capitaine Blunt est art'i VI! hierd~":- des t.roupeS' J leur approvisio~nCl~ent,:~e.J 
:Bordeaux' 'notre correspondant clans cette les divers arrangell~ens qu,enecesslte.. ~ en ... 
'Ville écrit: sous la date du 5 Septerubre: semble d'un vaste plan decaUJpagxut.:~ 
CJ.ue les dernières nouvelles de Boulog.ne demandent sans do';te du temps; .ct part 
annoncent que l'empereur a détaché cent çlcssus tout cel.a La. ngueu~ dt: la salson ne 
mille hommes vers le Rhin. . . pe.r~t:ttra pa~ jusqu'au pn~tel1lps Ae ~oJDo!' 

Le ca itaine Ra ers arti il a 34' ours !llencer les gr~ndt:s. operatlOr.}~ .Iluhtalreb 
de Gibr~ltar ~. rap~ort~ ~ue la hotte ~om~ Si une,fuis la. Fra~ce est el1~agé,e d~. no~~ 
binée de France et d'Espagne é,tait encore veau sur terre.' elle se~a furcee d ~~~=
à Cadix au marnent de son départ; que dO,nner sa man~, et l es~a~r~ combm~e 
les amiraux Calder et. CoLlingwood étaient aura ~e tem p~ ,dt! ,5 h,a.u, t u;~.a.l al.r de C1(Ùl~ 
d.evant cette place avec une escaJrc d'en. et !,le se .ralle a la pun ... nce espagnole. 
viron- 11 voiles; et qu'on y. attendait, à s,;r-t~utsl ~ord N~lson arrIve avan~lJu.'cl16 
tout instant, l'arrivée de lord Nelson pour ~lt ~ffectue s~n dcpart de cette plaçe.: .... : 
prendre cçtte stat,ion et le commandement Selon toutes les apparences J Napol~on 
du blocus. n'était pdS préparé à ce que l' A l1tricl~,! t'àt 

Le capitaine Rogers annonce de plus pris p~rt dans La querelle avec 11\ RI!.s-si,_,; 
que les troupes françaises et espagnoles cette Circonstance peut donner une autre 
qui sont dans le voisinage de Gibraltar, tournure aux événcmens 'lni vont· a\foir 
se montent de 20 à 30 mille hommes; et' lieu. Malgré la sécnrité apparente 'et la. 
que dans l'événement du retour de la cala- bonn'e contenance que fait le Monit~l1~, 
mité qui a été si fatale à la garnison et aux une nouv('lIe guerre c.mtinentalc ne p:ëUt 
habitans, pendant l'année dernière, il pas être avantagt"use à la France; qlie;:ea 
croitqu'oll en fera l'attaque. En ce moment soldats soient vairülut'urs, elle ne retirera. 
les troupes y jouissent d'une bonne santé pas plus de fruits de ses victoires qù'elfe 
et sont préparées à recevoir l'ennemi sur n'en a obtenu jusqu'ici;' et ses défaites 
tous les points. pourront lui devenir funestes, et la re

De Philadelpltie, le :2.Z Octobre. 

On annonce, dans une lettre de Balti
timQre à un Monsieur de Norfulk, que 
M. Monroe, ministre'américain à Londres, 
a~' dans ses dépêches au gouvernement Jes 
Etats-Unis, recommandé une déclarution 
de guerre immédiate à l'Espagne. . 

. Le flambeau de la' guerre va .encore se 
l'allumer ~e nouveau en Europe; depuis 
long-temps les puissances de ce continent 
fais.aient en secret les préparatif:! de la 
guerrè qui 'est sui' le point d'éclater. De 
toutes' parts Ips troupes. rusStS sont en 
marche, en même temps qUI! les armées 
autrichiennes se rendent sur les frontières 
de l'empire. Tout a été médité et prévu, 
',et l'ensemble des op~rations annonce, de 
la part des puissancès coalisées, le dessein 
'd'agir de concert. La.Prussesemble v~uloir 
s'obstiner à f}arder sa neutralité ',lorsque 
la guerre va etendre ses ravages Butour de 
ses possessions, pourra.t-elle s'empêcher 
d>y prendre part? L'on ne doit pas s'at- • 
tendre néanmoins que les hostilités soient 
lo~eD active$ au moment açtuel i la ma[che 

• • '. • o' 

plonger encore dans une nouvelle révo
lution, peut-être aussi longue que"cèlle 
d'où elle est à peine sortie. .~'," ": 

Depuis long-temps l'Angleterre f~{~~i't 
tous ses efforts pour mettre <.le son cÔ't~J~i 
pu!ssances ?u con ti~en t ; !l pa~ah Jjieû 
pres prouve que les Iles 4ntanmques ~\ la 
France., seules en guer,r~,. nev.cuve~~p~~ 
5,e por~er aucu~ coup de~lSlr,. III s'a~'~~f 
1 une 1 autre, il faut neces!:nIrClllent 'quo 
l~s autres puissan~es d~ I·El1rope..i~lt~~ 
VIennent dans la dlscusSlOn; et l'on .. dpit 
s'atten.dre qu~il n'est pas de leur in~~r:.t9~ 
se coahscr avec la Prance, qui. à elle seure: 
ne fait déjà que trop pencher la baI'il'r5'i'a; 
son côté, Ses anticipations continuèJl.~~If 
rendent r:douta~les à se~vo',isins" q~i.,PJl..t 
tout à,.cratndre delle et.nen à eSP9!er.,'J~9.
ne. dOIt donc pa'! conSIdérer la ço~tlH0B
~u~ ~e forme en E,.JrI;>pe Çomme la sUlteAea 
lOtngU?S d'une ,natiun !ivale '. mais, èOHl~.? 
le .s~ntlment d une defen~eI!ers?n.~~tl,'r' 
qUt porte ch~que so,?ve~ .. ~ln a. r~uJ!\f ;~~, 
f~r~e~ co~tre 1 ennemI c0!DIDiln et à f~1iè' 
.d abal~s~r sa prépondérance'~" . . ,;;t";::~;; 

. " • . • .:. ' ~ 11'1 ) ~ .,; , 

Au Cap, chez P. Rou x , jmpri.œ~ur del'Eu\p"_ 
l'ue d'Anjou .et place d'~lIle$. : 7.:.':: 
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