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P'OLITIQUE ET COMMERCIAL-E D'H,AÏ't~·; 
Du Jeudi 26 Décembre 1805, l'an deuxième de l'indépenda~ce:'->:':i 

Ne u V E L 1. B S DIV ERS ES. 
, 

De Londre~, k 2.5 Septemhre. 

'L B 9 affaires du continent s'approchent 
à. grand pao; d'une crise qui, dans peu, 
lerminera la question de savoir si Bona
parte consentira ,à un~ pais avec l'Angle
terre, fondée sur des princiy.es de justice 
et sur la 6t\reté générale de 'Eùrope, ou 
s'il voudra s'engager dans une guerre 
t.errible. dans laquelle il aura en tête tes 
forces réunies des principales 'pws~ance& 
du continent. , ' 

Il serait 'dHfK:ile-dtt rien, cite~-de-' COIQ

parable, dans l'histoire des nations. aux 
préparatifS actuels des puissances de l'Eu
rope. 11 est impossible de dire quel sera 
le résultat de tuus ces préparatifs, tant 
de la négocia tion armée, que de la COIl

lition des puhsances qui désirent com
battre, et celles qui désirent traiter. 

Deux déclarations, en formes de notes, 
ont été'Préseptées par Tale-yrand au comte 
de Coben'tz~l, ministre d'Autriche, dans 
lesquelles il ~ccuse cette puÎlisance d'avoir 
,été l'agresseur, en m~Uant les forces de 
l'empire Bur le pied ae gl1èrre, dans le 
temps où Bonaparte mettait la plus grande 
confiance dans ses dispositions aplicales. 
Jl ob~erve 'lu'une teUe conduite a forcé 
son maitre de suspendre l'iIwasioll, de 
l'Angleterre; et qu'ainsi l'Autriche a fait 
autant que si eUe avait commencé les 
hoatilitc!s , car elle " op~ré une puissante 
di version en fa,veur de 1'Angleterre, etc. 

Taleyrand conclut par demander une 
Jéponse prompt~, et cathégorique au~pro· 
J9.itions suival)tes : .. " 
,~Qu'e 1~ Autrichereduise immédiatement 

aa foreo 'militaire sur le ~ied de pm J et 

,-,'rT 

L'ÙljUStice 1 1& fia produit l'ind~pe;'.~~:· :"'~ 
YolJ~ T&IIC .. ,'; ," :,:'.' 

',' , " 

" ..... '1." 

discontinue tous ses campement,o .,EOr;" 
tifiLations et tous ses préparatifa' ,milh:ai~r 

," qu' elle décl~r~ à ,l'Angleterre ~ ~~~,~ 
~matlon fer~e et Inebranlable d'Obs."~,. 
une n~utralité scrupuleti~e., s~n~, ~/ 
la mOlDd~e part dans la. ~1Spute,a#dè1Jëf:o 
En .cas!lu elle ne dotllteralt~~~è.~à!!: 
satISfaIsante! l'empereur, de~ '~~.t!~ijf. 
poussera la force parl,a forèé el:Jl~,,\ 
pas la faute ~·a.ttend~e jUI~ut~~:9f!t~ 
Jusses, ayent JOlnts le. ,au~~~'::~I"11; 

lU~~3~r A:::~~~~~!r~t;:=i:l~ 
presenter,. par son ambasudenr 1 V~~, 
une déclaration anucmçant q1l~il."~ 
gouverné dans toute sa condoite par; I~ 
principes. qui étaient les pIns ~blIpI 
(l'effectuer une pais générale .ur:~·fCln~ 
demens propres à assurer la sArete.,.' ta 
tranquillité de l'Europe; mais que si BGa,-a; 
parte persistt;' dans ses desseins sans :bofll" 
de conquêtes, il était préparé il prepdN 
une part active dans la guerre ; 'mBiaqu~ 

, regretterait que les diffr.rens aetuellt., D. 
pussent s'arranger à l'amiable, et iDy~., 
cour de Vienne à seconder ses vues. ,0 ;"/~ 

Le 3 Septembre, l'empereurd' Allem.~ 
a présenté une note à la cour d~ Pra,ric;e .' 
dans laquelle il déclare que son obj,t • 'e. 
armant, etait le maint~en de la p.iX;.,C(~ 
pour preuve de la drOIture d. sentimeu 
qui e:lliment les ~eus c~urs, impér;i~l.:,." 
RUSSIe et d'Autnche, 11 dé~are ~o~' 
lement au nom de l'une et de 1 au~ :'~'}"f 

« Qu'eUes sont prêtes à entrer'~,~ .. 
CÎBtioD: avec la France pOOf le'lI)aintl'
de la pais du continent, 8US 'conditi~ 
les plus modérées. qui. sont co~atibl811 
avec: la tranquillité, :et la sAreté' général,!-

" Finalement, que les sentiment~" la 
Grande-.Breusne, .ont eonformes' à ç,a 



( ~ifl: ~ '. '1' l'A . h . . , • 1 Depuis ta paix. da Lunt~vll e, UUle e 
qui viennent d'être e.xpru.n:s; etqu e. le , , " 'gedtbe}:d'j1Jltf' a'lftttflt_* 

._ ... __ a.~1DfItkHo"'" .~'II~~.; , • ù' à 
~~ .~~, ln • '. ses états une politique qUI ne ten ait 
Pour la restauratlon de la paix entre eUe, .' 'l. ~per ·il la longue sa 

. -nen ~t6mS qU!L S! ,. " ' 
et la F ranc~., ; .' , _:: uissaIt.,;e, ~t,â· détacber:11cs prlnClp~Ux 

)) Sa maJes~~i ~eralt h~.ureu~e )". ~t ses" ,P bres de l'empire de la coopération 
plus ardens destrs seront remphs, SI cette m~rnd' 'nt' 'té l.'é~" 
d~c~~tion .tend.à e~p~her le8:nl&lIt.eUl'~; !~'t:: l~:R:r!reD,.{'~~1i~ltCeid~od 
tIAn' i~ n~st l>a~~n...a~ ~8U'YMt ~at dé' ' ouvernement, l'envahisse,ment deJ:élec-
garantlr le genreh:um~m:D, , .. , . g, ,.li tia.no"l1e : l'ia"muserACÀt -de la 

.FJè '/Z iJi' -fit' '·8 ..... ~ .,' .torat lit)., ). 
• "ÊZ '!b~,' :'JO' tr-~ ,'" Suisse 1 n'éta.ient, l~as des ~ctes pr~pres il. 

Une lettredec~t!.~!!ll~ anl19JlÇe,l arnvee raflimnir 5uecunte sur les vues utteneures 
dèl~rif~~ls~~~ l~:2,S. ~;or,.c?~~~,a~~em,~nt de Bonaparte; lor~ même gue l'ére.cti?~ 
s'étèl1ll:'ur'\-ou:të la l'«&htèrranee lU'i,!u ~u du royaume d'Italie, n'aurait p.IlS dovOlI.e 
Cap Saiftl:" '\T~e_~,~~ .. ~!1!l_.esc!:~!.: de SUt l'étendue.d.e~ ~0ifietu..,''''~tr~ deva~t 
'VtiÎiiSëaûk" ae ligne crOise mant Cariha· être assez avertt par tout ce qOl ~~ pa.fs~~t 
gèl,le. ~ir J!>hllW~r~~n a une,~u~l~'e~dre atAolttd~el~, pou'rappréndre qu'elI:iJJvMt 
d~o.~sër~~tlEm. eritre 1es Caps ~\nHitere~t être sa conduite à 1'egard de la Fra~ce. 11 
~a:IDt~VlDcent., '.. " , . ne IltÏ'1m·fœrtarr.·p&s-daunt~ge pour ~ r,an
, ,r.~s :tr01!pe6. 'franGIDses de.l ~sc~dre ,de pell!r au so~vcnir ~ie ce qu. e,ll~ dèva~t a 1. 
r.~nllra.l 'Ylneneuv~~ ·en, n~IJ?1?r~ de 8 -il 9 <iigni'té de l;1!)~ :tltTIlt!tèreet a la s,nnft~.'$ 
m~lle ho~mes .• ont ~'te débarques, On a ses dtats ; ,l)Jal'S a'pparcrll t!1~l: SI ~l1~:'ne 
falt, sortlr les s~dat~. espagnols. d,e leurs s'est pas pln-tbt 'declarée J ~l elJ;e "~, ~~ 
cas~rnesp~ur h:s loger. . déployé :d~uislGn~.temp"S l'ètenda~t.'~ 

. .," _ . ta 'guerre , co 's'est sans dou'te q'Uf: 'p'llr~i!l 
• Tout ~préndàla·&t., ~nf,UN;I'e:, aM 'i\ù.lle 'ne fk&i"J'a'Ît p"d'sfaire bne démarëlie 
-tour-nur-e aussi ,.enilile IfPl'iI1lércssan-te -; lRfructtH."tt!le-jil ~tl'ifalitlit'2'O'otnille hol~lItret 
nprès ~Jl·dcsnégooiatinru;iIDfructueust8; nndus S11r);es 'fronti-thcs, a\ran't À'-e#trë.t~ 
l'èà, pais&ao~es, cilO'lDwamles 58 'tont ·enfin tl\'eC'B11 t!'11 Ile1J'ti in1péTieu~ êt deptiijl~ 
·d~(Oidéet)à.pretldcet1nedô.ennin.aritJncm1.~ temps caressé d"s fiweurs de la. fièto~~e"~ 
·-vena.ble:il ij",:di~otle>leur'tl8.Ïllcwre; elles dllus aucune eXl'licatioIl, et lui d~maD\ler 
:Ile p()~vaienqnts seuffrir plIllS1~" .. emps l~8 réparatiO'D'S' qu'une conduite Mnti'Ïltrb 
·qœl'.em~eur del,f·làuçaÎ6.'dictit des·kiis, tN.tk 'droits des Tlatil111s forçait d'exiger. de 
.à·une 'parùe'des IiQGverams dcl'Euoopc., , hri. Les lën'!eurs 'arùinaires du '~bin~ 
et Iles rendit les:v.assaux de '18 puissa:nce. : de VMlnne onlt disparus cette fois··ëi:,Lè$. 
,Tandis que Bonaparte UlèJUUiait r A'Dglc-; 1\'Otl peson·téte le~ëés " 8ppro"isioftn~eS 
.te1rc ,de l'invasion chimérique qu'il pa-: '~t tt:ndues 5ur les frontières pT'eSqà'~ ~n 
'raissait diriger' contre 'elle J il étendait·en i même-temps qu'ana. cu conn'ai~san'C~:aes 
ltaHe ,son 'pouY'Oir " et y pl/liÇftic, lur Je; ~dtes. ~U'i ks :,-vaient. r~ssemht~s., :et'de.s 
-trône, un monarque de sa 'fabrique :, 1 'dI5pOS1't10ns11111 les faualent agll' , Bona
auquel il,dérobait jusqu'au titre de'a &OU-' 'parte ~ui .. même, malgré 'C'ette activltê 
verainetéqu'il lui ;Q)ltférait. Ce n't.'St pas. extraor~inair~J qui estlayr~n'~ipa~e,ma~9ue 
:l'Autriche ,ce n'est pas la Russie, ni l'An- .de son' caracter6, aunnt ete prls .au :aè
gleterre mAme,' à 'qui la., guerre ,était dé-. ,pourvu ,8ans les p~~para'tifsde l>ex.péd~tio~ 

,-cla,rée, ~ui anient ~'redouter .}~plus sa.', 'd'Angleterre , qUl peut -I!tre 'éulltmdins 
.preponderance; malS tous les etats des' ,d'eStmée cantre la 'Grand:e-Breb'gne :que 
Jw,ôs du Rhin, la S"iase., N-aplea, l'E&- contre r Autriche elle - I11@me. Il avoue, 
:;pagne', et tous ceusqni.avoisinaieJlt ses ~n éfi'et J' que la 'démarche de 'l'ett1;peretu
.frontières, étaiellt. Bona SaD, coR'rbie J'ElU 'd'Allemagne'a plus servi 'l'AnglëtëUêqUe 
prêts à y entrer ; ·mais si la'Bussie et,l."Au- 'à'il ... itIiTré des batailles. Cët aveu tfait 
-tmhe .e.sont'.décidés·à la gaeJ'l!e,~ elles nous donner un~ idée 'de l~-opil'liOin"qir;~ 
tll'ont pu avoir :été déterniiDées ~ pat' Bonaparte de -la 'force" qa~ 'hli':rjbD6Wa 
il!indiguationqu'ocite aile çm14lui1lellUIISÏ 'l'Autriche., ' , , .. . fJ:" 
.000000ire 1ms ,droits ·des .natiODI) etl*f le :L'élUpeYcmt des fram:ilia doit triffltlilar 
,~d'Iir,-.dlitablir .uue :.bala:aœ,c'lai\tlile en qu'une longue6u~te tle'proapê'r~,.tt4l'lll .. 

'. ,'~rope. ., , '&isse'la'.~~fian(:'e qu'lbs. 'd~so~ ~Si\e. ;" 



( ~tt r 
il doit c;aindre que la forntne in'C?llSlllllte ~roch~ de lenrsa.r:nées ; et les troupea 
ne prodIgue, ~ son tO~T, à la perse V'é'l'Elll ce ~rrç~lses ~ r;nalgr.j tonte leur bra1"01lt"e Çt 
de ses ~nn,e?,~, .l-es. fave~~ que 90Itl heu- ! Impet,uosIte de leur choc, n'ont paston~ 
J"euse te mon te lUI a J'llsqu let obtemu. UIre Jours resi.,tés à la true des bataillons mm!': 
batai.tle perdue, un écheocCl:onsicféraMe marchants la baîonnette en :J.'Vllnt ' ne ~ 
peuvent sti~uler le courage dese~ en ... enri'S gc~nt p~s plus à se rendre qu'à fat,.. det 
et leur aUtre!' t:tJ(;~e des parttsans. Ils pnsonmers. " ' ',': :,', 
peuvent mettre à profit leurs fautes passées, L'Autriche etla Russie réonrê!Softts!i~ 
etrépa.rer~ ~ar<le n.ouvellesc~mbin~~sl cepti,blcs de bien gt'ands C'fl()tts ;"et--wtti 
lesan~lens ~lans qutleuront eté c~ntram;~. Sl1CCC'S couronnent lent' entrepti~, -eftei' 
O~ VOlt touJollrs à la tê~e de~ arme~s alltr!. peuventoccasionnerdegrands'Changem'el!li 
duennes les ~mes genéraux qUi les p,nt dans la position des affaires. '~ . ' 
c~lll~nandés dans la guc~re derntèr~; ~cûr .La: Suèd~ , e,! se jO'Ïgnani li ~.:es; ~l1t 
defaltc ne leur a pas fait. perdre 1 estune falt'e une dlversron aY'antl'lgel15e ';' 'et-qtra2'tt 
~c leur .gouverneml!nt, et ils mettront tout mt!me la Prusse n'e1ltrerait 1'&9 "dm là 
en usage pour SUrUl~)ntt;r le~ c",:rce~:du coalition, ce qni n'est p8.S pto1;:lbI~,,,' 
sort, ct forcer la vlctOlre lUdecl~e, ~ se défa'n't 'de ses se?01!rs n~empêd;r;'i'àra ~ 
ranger sous leurs drapeaux, et }ustdier ~cs aTmécs combtnœs de fatre lliee 'le 
ainsi la bon'ne réputation que le millhel~r, avantage, aux atm:ées frs.'nçà~',~:', 
'attaché à leur bravoure, n'a pu leur faIre le'nt causer bien des déS'll'lttres." .. j '.: :.j;H,~ 
perdre., "",' , Si. {' A~glt?terrc , depuis' qtr.l~ ':atit1~~ -

. Les nom"~renses arme es q~e met sor sO~llent a elle senl'e, sans éch:cs, t~= . 
plCd la 'Russre, à l'onverrnre d une guerre a'lec la France ,n'a-t-on pa'S fien d- , ' 
'qu'die ~a enltreprendre, sont une -pteure de grands effets de S'es opérations~,: ~àii1. 
de 1" COilSéq17en<:C qu'fille attache 'li ses tenantqu'elle se .,-oit 'Soute'ltoe ~IetP~ 
succès. Ce n'est P!!8 lan8 de g.rélndei ré- mière's puissances de l'Btlr~.oH'Wit~MQ 
flexions et sam ,avoir fa.it ~ démarches rien m-oins'lue la Cos1ition pbtir;~ 
,JKlurobtellir une pacincation :honorable dissolution de cette année d'A'~1~~ 
II l'Europ~ , qu'Alexandre se décide à dont lès menaces et-l~ "palt1péû~ 
entrer dans la carrj~re. Les malheurs de "ades, depuis si lOTl'g-terri{>$ excitilit"J"'iîit 
la guerre sont bien déplorables sans doote; dignation et la mé'fiance des a'iltt'uetitSj 
mais il est quelquefois bien pills dangereux 1.' A ngletetr~, débarrassée d~, 'Ce firtii:. 
de consecver une paix aviliSsllnte, <p.1e de tÔme importun, n'aura pius <<l'·à'~eo:ri!t~ 
soutewr une gue:re ?é;;aatteuse ; ct qu~l. 1es opérations de sesescadte9i-a~~, ~~f 
9ues années de secUJ;te de ~lus, donnees ~clson h1oqll? avec avantariè, l'afW!te,~ 
a Bonaparte, auralent Ôtes a1.OX autres blO-ée de CadIX, laquelle, en. s~ Jb1~ 
Jmissa~ce~ jl1scpl'à l:espoir, peu. t:être, de avec les escadres du Ferro.I; ~.' ,.~~, 
pounnr s ctpposet a Ses I!ntreprxses. Près gène, de Toulon, 'et enfin eefle'de'~ 
de 250 mille Tusses doivent ~re, e,n ce aUïait formé nne'force cap!!ule=de:ptÔ!1 
~olOent" rétmis 3UX armées autrichiennes, i 'effic'acemetit la dest:cnte 'en :Angt~! '. " , 
avec 1osquelles. ils vont, selo~ t~ute.s les i mais le coup d'écl,~t ,des pnlS'Sa~ ~ttj 

.appare11,ccs., "gu de concer-t. AI~SI, sd'on; ncntaJes, ]a coahtl?n f"rmée'~rttte~ 
a ~epr(J()he aux russ:s, dS':'9 la ~tterre; Frn:nt:e, ontp~ralysesses (')pè~t~!* 
prec~delJte, la mau~a'tSe'tllctlqne de leurs: 'mamt!cnant qu éne'est rcrrferme~ 2'c.~(l~~; 
'f?~neraux " ils pour~'ont réparer' ~e'trte db- ilcstà présumer que ta pai'lt !;en!-:p'm:tr~ 
t(!ctuosité en agissarH de (loncert avec les Yen tirer, eth sauver de la valet1r.~ ~ 
al~ettnlRd$,;'Ct la bravou.re, la.,séyèredi~ci~ Nelsan, ~t d'un. comba't 'ail le, ~1:1I~1l" 
'»lme 'géni:lralement connoes '~"'1!rS~', "d'Abou'kIr atlTalten'core denoo..e~~1I1I"' 
'~rigées par rapéricllGe 'dt?!à :gèaèrauxrieI'sà camfir. " ." " ., t, ';, 'i0l 
autri,cbienStPourro~t d~~nereri~o~e'1:;iCoIl. q.n doit ~':lne~ d;mct:b~ftùi>ht
.~ l'em:ba.rra&3U1 franqa..s. ~u. "\,aueut' tantes dans les negoctations-ell't~le!~-
de la.distifliue de~ russes,. Ioeùrha~~~e ;sa~ces co~liséès ~t B-onllpart:-.L:A'Ùtrfche 
dei~ue 16 'g1t-erre a .ael~l~ penln"'- "et 'la RnsSie parussent voutOlT stlpvlet!es 

"1tm, 1iv~,fusquetsi~-ront'~ i'im~e -jnt~êts des états opprimoés par .l~ 'Fra\iœ, 
,demp8mt'dobner!l) J'eceofOl'l'de ~1'.t.er,' 'con:n:n,e la Holl~nd~ .-la SUls'Se, ~c: ~t" 
j~primE!nt "tme teltaiue"feTreur à l'ap-', 'elles '-demandait" 'l'urdéper:ràaaee";-laitls 
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que Bonaparte annonce que s'etta'attaquer la face de l'Europe. Et li les parties·101i
à lui-mêlne 1 l).ue de rien tenter contre le tiennent leur cause a,ec autant de courage. 
Corps germanIque. et spécialement la qu'elles paraissent l'annoncer, d'après re. 
Bavière. Il est impossible de ne pas voir ressources de la coalition et de 1. fr8ucs·1 
que tous ces gou.vernernens avaient be~oiIi la guerre ne pourra pas- lDanquer que d'être 
de··gagner du temps, et se sont servis de· longue et opini4tre. ' ... . 
tous les ·prétextes qui pouvaient éluder . 
mutuellement, de part et d'autres, leS A VIS. 
hostilites, pour se donne~ le temps de 
rassembler leurs troupes, et faire les autres 
préparatifs nécessaires pour les mettre en 
campagne. 

Pennant tous ces débats, les pnissances 
alliées de la France garden't le plus morne 
silence; ellcssemlJlent envisager J avec 
toute l'appréhension que doit leur donner 
les approches de la guerre, le sort qui les 
attend. A peine sorties des longs malheurs 
~anslesquel& elles étaient plongées, il leur 
laudra suivr:e , dans le torrent d'une nou
"elle guerre, l'allié impérieux qui dirige 
leur gouvernement aussi bien que le· sien. 
La Suisse lur-tout J destinée à ~tre • ainsi 
que l'Italie J le théâtre de la guerre, doit 
contempler ane frémissement l'arrive,:! 
des armées sur son territoire. Si comme 
cn l'annonèe, les hostilités son~ cornmen
«;ées en· Italie, plus de 300 mille hOilllnes J 

allemands, fUises, frsnçais y seront dans 
pe.n r~unis. Cette masse énorme doit ruiner 
nnpaJs, pressuré depuis plus de huit ans 
par toutes le~arJDé<:a qui y ont pénetrés 
les nn,es aprè& les autres. 
~L'E8pagne suit passivement la route qui 

lUI est tracée par l'empereur des français; 
c'est· en v,ain qu'elle chercherait à s't!n 
écarter, et ~e moindre indice d'un pareil 
dessein serait. l~ signal de sa destruction. ; 
clle ne ,saurait chanceler un st!ul instant 
d~ns les démarches forcées qu'on lui fait 
faue chaque jour malgré elle. ~es vaisseaux 
sont train es à la suite des escadres fran
çaises J et non content de celle assistance 
,et sous prétexte de tenir le Portugal en 
~cbec J on lui envoye 30 mille hommes 
qui Bont moins pour agir contre le Por~ 
~gal. que pour enchainer l'Espagne, et 
)a lenir-plus que jamais ~ans l'obligation 
de ne pouvoir faire aucun mouvement 
et l'asservir entièrement à la volonté d~ 
s;olJvemement français. 

." .'Pne, gu~rré dont les préparatifs offrent 
__ u~.aspect ausai redoutable, ne peuhe ter-
1J.B~~r . san~. de grandes secousses ; il. ne 
,.e,~~ pa~ ét0!1D~nt 'lue les év~nemeaa les' 
ffull~U'a~rdiD~e8 ~h~ngeaSieDt bientÔt 

MM. les Abonnés qui -désirent ren.~ 
veller l'Abonnement pour cette ~euille ~ 
sont Eriés d'adresser, à l'Imprimerie du. 
Cap, le montant de l'Abonnement ,dit 
de ne point éprou'ler de retard dan.l~urli 
distributions. 

MOUVEMENT DE LA RADE. 
Â1J.tVII D 11 NA. 1 •• 1. 

Du ~ tlu· U du 'QUrtlnt •. 

La goël. Medialor • cap. 5.lIIuel Graves, de Bilri~orr:~ 
Le briq Essu, cap. Ev.lerb. de Nr .. -Bcrryporr. 
La' ,goclene Ma~a .. c, cap QIJarlu. d. Bal\imore. 
Le na.vir. Warren, ça,. Slevcn, ~e Bahimor,. . 
La g"illtcre LUlli. cip. Stll, de B.ltimor •• Cbailla 

de provisi 001 cc de marc~aDdislU sèd"" 
, D Î • A Il T S D 1 N A 'f It·. • 1. 

, . DIA ~ .•• ~1 liu &OlUtlnr. ": : 

La gaëlem Bmh~, ~ap. Thoma., ,our' 'it.detpb~ . \ 
Joseph, cap. Cona i pOlir Savannab." . 
Ariel. cap. Jancks. po~r Baitilll~re. 
Plalo , cap. White. p~ur Bafrimore. 
OrcStes, cap. William ,pour Ne .. -Vork. 
Amazonn, cap. Huvey, poar Né .. ~York. 
Bener. cap. Gilder, pour Philadelphie, Chargé Il 

de café et de sucre. 

P RIX DES DEN RÉE S. 
Café ... . .;, . . •. •. 2.; sous la 1ifre •. 
Sucre terré '. '. • . . • •. 1~ gourdes I.e tente 

brut;' .••..•. , 6, g. à 6 g. et demie. 
Coton. . • • . • • • • •• 14 gourdes le r.eat. 
Indigo.; ..•. :. . • • . .).. 1 gourqe la liT;· Ran., 
Cacao .•. , . . . . • •• 15 il 16 ~ous 14·me.' 
Sirop ou Molasse . . • .• :3 gourdins lA ~ebe: 
Tafia. • • . . • . . . • . .50 il 55 gourdel]a'bai. 
Cuirs de bœufs, en poils. 1 gourde 1 qùart. ' 

, moutons et cabr. 3 gourdin. 
tanné.. • . • • • •• 2. gourdes le c6té. 

Bois d'Acol.jou, de 4 pOUl;. l, g. le pied courant. 
En plulc. d'un pouce. 3 gourd • .1epÏ;ed cant. 

Gomme de Gaiac. . . '.. 5 gourdins Jâ li~ , 
fcailles • • •.• • • • ..L 2. gourd~ la In-. .'; 
Huile de Palma Christi •• 1 g. ~,t d~ie le pl'" 
Casse mëdeciiJale •• :. •• 10 $OU, la line.':~; :" 
Confitures, sèch. et D'Juid. s 89Urdiul Ia:.1i~ 1 • 

.• _. . J. • J •• 

Ag Cap l·~lea.P; 1\~iJx, im.pr.ime~r. i'~. 
,l'lie d.~l?uet ph:co.d~ ". ' ' .. i ' 
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