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G A z .E T T E 
POLITIQUE ET COMMERCIALE D)HAÏT'I~' 

'" '. . . ~; ---.> ~'::?'~ : 

Du Jèudi 12 Décembre 1805, l'an deuxième de l'indépendaDce~;·;~.< 

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

De Londres) II!! 2.4 Septemhre. 

UNS lettre de H~rlem, du 16, assure 
qu'on a ordonné et qu'on exécute secrè
tement en Fram:e 1 tlne nouvelle cons
cription militaire, comprenant toutes les 
personnes en état de porter les armes, 
depuis l'Age de 17 ans jusqu'à 25" et dont 
ni ft.rtistes ,'ni professeurs ou étudians ne 
sont exempts. . 

Le ministre'de France, à Casset, après 
qUl:'llples démarches infructueuses à la 
cour clectorale, ponde renvoi du ministre 
mr~is- ,"M, 'Taymr'-;"Itt1' 'COfÎJ.llIeflcement 
ou mois d' Aoi'tt, a déclaré qu'à moins que 
le, désir de Bonaparte à ce'sujet ne soit 
rempli immédiatement, une armée fran~ 
~aise rentrerait dans le hessois, et que le' 
mar0chal Bernadotte avait déjà reçu dès 
instructions à cet ésard. On ajoule que 
l'électeur a donné une réponse modéctle. 
mai~ décidée, et il envoyé un courrier à. 
Berlin popr y communiquer cette menace; 
8n retCl11r du ines,ager, l'agent français a 
été infonné, que l'électeur Jle consel'ltirait 
pas à la dèlUfinde qui lui avait été laite j 

et qu'en cas . '1u'une armée fra;n'iaise: entre 
1'itlr SOli territoire., il ne man1lnerait, p.1S 
d'énergie ni.depréparatifs pour la l'ecevoii ~ 
M. Taylor J en même 'temps , a re~u des 
dvilité's e-t de~ assuranèes de' protectitm 
lèsplusniarquée~. Nous so riitÙ es de phis 
~~s:urés que·le roi. de .~russe.·~expd~é:~ 
<Jans lesteTmt's les motns éqUlVoqu~s, sa 
aésapprobatipn de la 'COnduite de l'agtint 
fral1'çais ~ 'Cassel, et ri, décta'ré qu'il était 
!lngagé, par' rhorine~r et .les 'trai tés. à 
snpporte'r le hes~ois- ,'·en.' (as iqu'il 'soit 
attaqué. 

, .. ,' .. ..~ ··,"_l~ : 

L'injustice a La. fia produit l'indép8ft~~. :' 

rolL TaN:. . ",," 
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,La t;ta Ile de Ham bourg eRt, arli~~~~'. 
L entree des troupes russes. SUl. le t~rtl-; 
toire autrichien, est hors de d()uté.:-L&~, 
corps qui était entré cn GaHicie ~C;~taiCf 
com,?a~Jé par le général K~ttlso~~j;':'ê~~ 
conSistaIt ell 80,000 hommes; une autre 
armee de 60,000 hommes se 'rlissêinhl~7 
dans le voisinage de Varsovie,e rêe,èiü~: 
nous croyons, sous Je commandement4tt 
g~n~ral vétéran ~~ ~chelson i, et Ié '~tlii1!~~ 
general de la trOisleme armee , qUI aeV~l~ 
être comma~dé par l'c~pcr~u( _e~"l'Cft;, 
sonne, devait ~tre étabh à Wilna t. oii.~ 
majesté impériale devait se rendre~ vë~s~ti 
fin du mois dernier. En adition' li ce~ 
preuves d'une activité extraordinà.i~1a. .. 
Russie est déterminée à occuper faPoitié..: 
raniesurooise; trente mille hommes ont: 
dû s'embarquer à Saint~Pctersbour,Kèt ~ 
Revel) dans les trois derniersjour&~'.Ao-(1~: 
M. Alùpens , ambassadeur russe à la.Cd~ 
de Stockol ID, est débarqué à Stral,s.und. 
accompagné Je deux générau,xru~~e~ • 
attendu (1 ue les troupes russes débarq11:.er!ln~ 
su r le territoire suédoh ,d'après les t~rrnèa. 
-à ce qu'on dit, d'un traité d'sJliancè , 
offensif et défensif, entre I~s deux~ours~ 
Les conditions doivent p'robahlement, ea 
àvoÏt~ cté communiquées à la Prusse, ~ lei. 
relllontrances ou oppositions de la part d~ 
la.G~)ur dt: Berlin: dem~i1d~ront une.f{~n.d~ 
dehc.:ltesse ou determwatlOn marq~ée~",.:, 

'Qllel,.qlle soit la.résol~tioJl 1u-~' ~lagft# 
I(:~ monarque' prusSl?n, ~l p;\ral.t.n~ .. p~o~n.t 
Oludtre aucune precaution. qUl p~ll~~e; le
tendru capable de se montrer avec 'dJgtÛté 
et sticcès dans l'une et l'~lutre altern~ti!e:, 
,La grandeur de .ses prépa!;!tifs mni~à~~ 
est de J;latl1re à faire respe~Lr sa. neutrabtl. 
ou à lui donner une pré)JOndfirÏlRceè"risi
derable dans la guerre J en cas qu'il y i(.Jic 
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• • :C __ • d J' '. 1- :.0..1:... ta-_ 
8!-D.~! 1,l~..'~r~~~~t~~~~.· _e ~ J~l~,. poUl'·~S tri~'q~eD",Dten~-tO~"" 
e~ gar~q~,le sM~~~:~, c~t; ~l~t~ , .franc~; ~is' Ses pl!êpa~ti& ml~itai,rai 
. '!'. ~ ~mr~~eup~9.,.~Ç~~l.a~~~s~, •. re~El ont, déYd.ap~8 seil Ï1n~entlBD8 J eD Rihte· 

tJ;:~~q~lq~ et p.en.c~~~e. p~r.l.~~ ~ :m~' tQJJJ.,s.que.8QS·déclltliatio~sét!llien1l;des;plui... .. 
dlati~t1 • d n '", .. p~ g~.çdt, ~~ ~talie un p.l.~ paCm9~e8~ L "A~tciGM, a déclàrét qn'efA1: 
W'f.:4 n~~J:~ deH~~l?e' q,~'iJ .é~a.i.t i~~s- n'l\v~iLpl)i~t:d!inl~ntioQ bostilecf!Jllue.l~~ 
p,en~.a~l~~~,n~; ~,~r:~ p~u~ ~ai~I~~~' états.de~, majesté 11' et?~e~eur de8.~~ ; 
Iç~ p~sse~pn~ .qud Ocq1p~lt~. ~ ,,,tr.~~,. contJ'~qlll.donc sOIlIi~nges ses p~i.r.~~ 
d.!3 la p'énm&y~~ J. ~ de. protP.~e.~ ~~ c;~œ.-. Sp~l;.u~· CQlttIl8.1a. ~~IYe! Son! .,lm. ~ ... , 
~~rCe, ~lf L~v,~ ~t. ~e s,'~8su~er lJ~ Qbj~t. la aalière ~:SefoDt-)rS erum diEÎgéicqaCl~_. 
d~. c~mpen~at'ton <lUI. pUlSse d:é;tenIlin~r t'eUlopir.e d'AHeIljL<lgnëlui-m&m:e.r' ;': 
l'Ansl~te~re.~ ~vQ.c\J.~r Malf~J, ~t, lA Il,WJsj~ )~ ~a majesJé l'empereur des. rra., .. 
à é,v'acae.r· Corf~u j il n'a: pas, s~r le a.41~" ch_lUg-é le. s.oussignédc.~ir.e co.nuaUre~ri""'~ 
p~UIi dé tro~p~s _qu'tl l1'ç:\t ipd:isp~n.s~.- 1·~gà!dl1J1tf<comm.e.u(Jf{ dt!cl"r.ati.Dn~: 
h!em.:~~t ~é'ces.s .. j~ Ii'~r- y gQ.~n~~~mn~ lE;S- de guerrl! , dirigée con.tre 11l.-i-Dz!mè ~ t!Ti~ 
differ-eJl;t{,s plâ~Çf: - .' . . les. ilgressions 9UI~ pour.r.a teiu~;" cOA.t6tl . 

• n En;,;~:~~ !.:~hefeme.~;t d~s_le~ Q,6fa.- le. corps g.p.nm.;:mLq.Jt~, e~' SpéCl~~ 
hO.Jl$ cl'l1Qf~ &uerr!l (p~ll n a_ pomt pre,- contr6. la. Il.av-ièf's. "; 
v.oij-~ée_, qu'ilsl,lu~iet\t aut.a':l.t,po.\,lr l>iut~h'A~ • JI) S4 ~aj~&t~,l,'em'p~r;Wl des r,~~qai8 ~_ 
cIe_l ~rop~ qu~ PQut If; lile:c. propre .. et, s~parera JamaIS !:e& llUCl!êta de.80U;~,..:: 
4a~s lesqudlt:s.s& princ~p.a~~fiflestk r~ta-' dp ce,ux dea_peinees d'A:lielDJlgne;·qliirliii,f 
~lisse~cnt de l'équilibre du c.omme~c~ e~ . sont attaches. -Les. inju~eS 'i~1eù»:'(eron:.'\ 
le droit esal d~ tpus ~~~ pavi;llons Ijur DJer, faites, les dangers dont:il95el"oii~ Ôl8~~~ 
il ft. réun~_t.ou!es sea fore;es dans des C3:!DP.~ ne peu\!ent-ja~ lui être. jnc:JifIlir.eâi,'.~ 
8U1"' les bords dt{ t'Ocêa'ri ; 'à 'nn~ grande étrangers à sa ""ive sollicitude. ;:";' t ::~J> 
distance déS·frontièr~$.~!l!!!~l).je~nes; il a >. P.enuadé que les prillces dsS:.~tI;_· 
euirloyérOo':Jt~s rej't~Sô_yi~es deS9~,eQlpire l'emp~e germanique spn' 'pénélœfldQ' 
à c(J.ns,tf~~r~~~fCls,ca~'~es.PC?~r,f~~~:Ît;r~, mêmes seHtimens., le·so.u~n~~::aù·~' 
rnal~lU_e .PQU:( ~éijor.e~ ~e;s ,PPftei ;.' _e~~8' de PeJl~pereu~ des f~a1S, J mn:te=IIl:di+,,:,..; 
au .IQomCll~ .QI~we:, lorsqu'Il se repoaeavcc.. à. sl~nIr ài lUI ,en pres$8D.t par-.toatea:_; 
llne elllière Goniance. sur .1'exéot1tiond~s c9I1sid:érat:Ïons' de "justice et c:l.e.rUso~:·~' 
traités- qui 'f)nrrètabHs 'la paiX" du 'c~~-'· l'empereur .d~:AlÛri(i;he. à.ne paS: eJq)OIet'-" 
tine{f_t,,' qti,e l:Aut~rc~~ _~~~t ~~_,,$.9~t5r~~;4e, plus 10l3g:t~mfs la 'géAét'atiQ~. actuelle .... 
r~pos:,. ~.Œ~_p~~e· s~a f,?r~~s. s,ur .lt; .p~~d.d.e ~s c!,laI.JJœtes m?alèUla~les ; .d -epar~è!. f! : 
guerre. ~n»:œ.e-une armée ·en.·bal!e', en·· sang d"une.mulntuded'hommes_fPJlp86.e.:a.· 
étalJUt tl1;ie antre ëgaleinen.t oons~~r~.b'e périr victimes, d'u~egu~m:é ~aœù::l!~~ 
dans le-'Typol; 'C"est cIans ce-m~ment ~il,'e~le. _ est élr~ger U 4\llemagne J qm.au 1DOIù~' 
f~ît~e:n~.v~l~e~·I~.;~~~_t'y)l;Çf~~,~q~7~Hë· : où elle ~ll\te, est de.to~~s par~S.:lI,D:SÛje.t.; 
f~rl~e.dp-:, ma..ga~l';"' , 'l'?,~I~c. ~~~~~n~4!-~~. . de ques&roJ18 et de dq\lte "e'~QDtleS.~ 
f(ll'Ilfiçatl()n,~, qu elle.eJlrS)tc.par:ses. pre.,.-réels.:r.ae pe~Yent être_a.voué~, ';";-' 
paratils les· peuples de. la Bil~ièJ:e ... -a.da ~, :!go Les alarmes du con~,nentn~-p~ 
SOU,.I Le-e,t:· ~~ 'la 'S1iis~ -, _ 'eç ·d'é??u!r~ n~~: ,être e~lmés :1UStIU~à c~ que -U~e~~r 
t~nrt'?t\ -evlctént~ â.!! ~~~~~-'lm~::, ~~:l~~~t:m!.. . d'Autuche ~ eeda.n.t a~x Justes et p~essan&al!\ 
fav-ornl.,!e ,à !·A.ngletérr~, et .. ,pIVs l~JqrlE~U- rep~~s~.t.l~ns._. de ~ :\Hegtag~e-, :c~sse~ .. 
semt:11th~stt1e eiIv~rs l~,F~l\tJ.~~" q~èie Je . se~·prdparatlflihDsll~es. ne ,t1~ .. pl~" 
s'('f~it 1l,ne . '<am paln~ 4.V~c.~~ ,~_~ mw ~~!; . dana ~la .~ lk el ~Ds.le .œ~ro1 " .~ t~; 
~t~on o;~vE;rt~ aeguerr~, 1J~'Qa-,c;~ ~~r"S troupes qu Il est nec~ssa~re pour 'Il,,~' 
Clrco?4'a~c~s~.1·8mp-(ueul' d~s 1~~a:'wp!JIHl . _l~~~e~ plaf'e.!i" et ~~p1:lc:r~ ~ a~~. 
pense qu'll-8talt de son de.oll' d'~1!9iref!ta" SQrla pIed. lie p,ux.·N etalt-.d .. pas.eJ.1~~ 
OO~ ~e'Vjenne_ 'B 'r~~q;u..t~~_~:~~k~~~~~f depuis !a con,;n[io~ f<\ite.~,~ canséq~en~' 
c.a.nn;alssance de ·8~S. ,1~~~r.ft§.: .. ,1~~ )~~. du ,:~raJ~é. de 1.ul1cy~Ue p ,'lll.e le, B:!m. 
e'~'p~(1~eiJ.~ ~u'un.a~4~~t ~~9Hr~d;~,kl,~~ . , al1tr!~~epnes ·nr 'pourJBlt.'lla&, pasaer..,.1r
P9l,l.Valent1nspirer t o~t,~~ empl!llé~ ~~~Q,. tFRJtol~e, de la hau.e .Autl11~he ~. ~an8 qud 
t:lIlprftSement-j et Qnt- -ete :'rellou\,eUés ,~. 'lent: ,demarche ,ne fût cons~er.1j!8 ..eo~~ 
plusieurs reEriaes.' ';~&';~~ür' ~'~~Vi~ii~'J!' 4.oatUe'F U~utnche ne savait-eUe '~~ 
~~~~~"ijij1.h~ii~ïim~~i~g.:AÇ.·189!'Jr.ç~J;~. q~Ue .Apoqu,,-, .que .la.,Frà..geo .-ètl.Dc· _ 
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engagéè dans u1'\e goer.re~ étrangère, ayant encas qu'elle r~ussi"e en persua.dant , et? : 
. retiré ses troupes de la Souabe, et ayant sou!~rain; 'individuellement humain et' 
arrêté les mouvemens qu.'elle pouvait occa- juste, qu'il n'a point d'ennemis; que ,sea. 
8ionner par le moyen 4u corps de troupes frontières ne sont point menacées; que,la.' 
qu'elle avait en Suisse, qu'il n'était pas . France a deuxfois eu en son pouvoir de la' 

juste d'opposer à Ulle telle manlue de con- priver pourjamaisde la moitie de ses états.. 
fiance J des précautions vraiment agres- . héréditaires, stelle avait étendu ses dé~ir$: 
sives? Les circonstances étant les mèmes au-delà de Ct! qui avait été établi à Campo-
én ce moment de la part de la France, . FOfmio, à Lunéville; que par ses' disp~~ , 
pourquoi les mesures de l'Autriche sont- 'sitions , qui, même avant qu'elles soient 
elles si différentes? Pourquoi tient - elle . pleinement développées , aft~ctent _ la 
sQixante bataillons dans la Suuabe ,tandis . France jusqu'au celltre de son action,. il 
que les forces françaises sont rassemblees interfère sans avantage pour ses états ét 
à une grande distauce pour une expédition sans honneur pour sa politique, dans uJle 
'contre l'Angleterre? ' . qUf;rellc ~ui lui est étrangère; la diete lJ.ùra \ 

n Il n'existe en ce moment aucnn diffé- bien rnenté de l'AHemagne. de la Suisse. 
rent entre la républiflu~ Suisse et l'empire de l'Italie, de la France, de toute l'Eu-
germanique, aucun différent entre la fope, il l'exception d'une seule nation;' 
Bavière et i' Autriche, ct si l'on doit ajouter l'ennemie de la tranquillité générale, -:-et 
foi aux déclarations de la cour de Vienne, q~i. a fonJ~ sa prospérité sur t'espoir e,t I,e· 
il n'en existe point entr~ elle et la France; dC"lr 1 mamtenu avec ardeur ct pcrseve-
pour quel objet inconnu donc la cour de rance, de perpétuer la discorde, les trou-
Viennea-t.elleassembléautantdetroupes? ules et les divisions du con~inent. 

" Elle ne peut avoir qu'un objet plan- )) Le soussigné, etc. Signé HACHER',.. 
~ible., qui est de ténir la France tians l'in- . 
déci'!. de la mettre dans un état d'inac- ( Jl1onitcu,.. ) 
ti-vité; en un mot ;d'ar~ê[eJ' ses progrès à -
laveiUe d'un effort décisif. Mais cet. ot:jet 
:ne peut être rempli nue pour un temps; la 
:Fra'nce a été trompée, elle ne l'est plus 
d'avantage; elle a été fürcée à ses entre
prises, elle les diffère; elle attend les eHets 
de ses remontrances; eHe attend l'effet des 
représentations de.la diète germanique; 
lnais lorsque tous les eflorts St!TOnt infruc 
~nt!usement fails .ponr porter l'Autriche à 
~opter ou une pai x; sincère, ou une guerre 
ouverte et: non déguisée t sa Oldjeste l'em
pereur des français remplira tOUIi les devoirs 
qui lui sont imposés par sa dignité et sa 
puissance; il dirigera tous ses eHorts dans 
tous les quartiers où_la France se,ra me
nacée. La Providence lui a accordé une 

P R [X DES 
Café. . . . . . . .. •. 
Sucre terré ....... . 

brut ........ . 
Coton .......... . 
Indigo ..•........ 
Cdcao ... , ...... . 
Sirop ou Molasse . . . . . 
'l'ana. . . . . . ...•.. 
Cuirs de bœufs. en poils . 

moutons et cabr. 
tannes. , ...•.. 

Bois d'Acdjou, rie 4 pouc. 
En planc. ·d'un ponce. 

([omme de Gaiac. . . . • 
Erailles ......... . 
Huile rie Palma Christi .. 
Casse mécie:cinale . , ... 
Confitures, sèch. et liqllid. 

DE NR É E S. 
25 à 2h sous la line. 
1 ~ gourdes le cent. 

6 g. à 6 g. et demie. 
14 gourdes le rent. 

1 gourde la liv. Rare'-~ 
15 il 16 sous la livre. 

3 gourdins la vehe. 
50 à 55 gourdes la bar. 

1 gourde 1 quart. 
3 gourdin. 
2 gourdes le cbté. 
1 g; le pied courant. 

,'-i gourd. le pied carré_. 
:3 gourdins la livre. 
20 gourd. la liv •. 
1 g. et demie le galon.' 

la sous la livre. 
2. gourdins la li l're. 

focce suffisante pour açir çontre l' angle-. A VIS 1) 1 VER S. . 
terre d'une main # et défendr.e de l'autre 
l'honneur de ses étendarts et les droits de' ' .:.: M. Charles Leconte, rn"Ître railleur au Cap. 
BeS alliés. . neC'llteur rtscamentaire :le ftU Pitrre-M.Hie Lecomc 

, 5~D père, viunt habitant propriét.lirc au Lirnbl. pré:· 
)) En cas que la diète adopte la marche Vient. ensa qualiré. les personnes il qui cene $ucceuioll 

que le soussigné a reçu ordre dl! lui indi- peut devoir. d'avoir à se présenter incessamment ~S' 
quer; en cas qu'elle réussisse en mettant . étude: de M. L~groQe. !lDraire au Cap , rU,e~ Saint.Jeari', 
80.US les yeux de l'empereur d'Autriche la et du Gouvernement. N° 1 J g. p'our pr~ndre ave, lui 
•. d des arrallgemens pourêtte poiré, il '·avenir, sur lei' 

Iltuatlon réelle ans laqu~lIe ces mou-' revenus de la succession dudit feu Lecoqre j ellessonc' 
vemens, faits peu t - être sans réflexion en o.utr~ prévenues, qu·après, un :m9i ~'à d.rer jfe~a;, 
ordonnés peut~être sans aucune in tentio~ : pubhc:atlon dll présent avi~, par la 90ix de l'imMes.io;" l 

h ·1 '1 i ". ,. • osh e, et seulement cn conséquence d'une. 1 ne reconlla rra point lrurs Ctéilllces. _ >f~i -; 

iniIuence ét~aDgère J ont mis. ce ~on~inent; . Au C~p, dlel P. Rou X't itnpriineur de l'EmP~ri.llo .. ~ 
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