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POLI.r.~·:QUE .~T C01\,fMERCIALE D'H'~!rT~t' 
.~. Du~!~e~~Ü'9 Janvier 1806, l;an troisième de l'indépendaD~~~·· .' .. : 

.. ':.' ;..~.... ,,; ~:!'. 'r~.~,. : -. 

· •. ,. ' ." ;.! ."-' ;" 

· ,'. L'iDjlllsti~ à la. fia produi~ rindépe~~r.ë:· . 

- .' 

'~,O U V EJ~: I, ES DI Y·.E R SES. ; 

N.~ u s ~ét~~g~~~ons p~u~ .donner à 'n~ 
L~ct:urs l'~sa'mènd~ la 'DotiJ fran9aise ! 
en repons'a' à celle de M. No,oJzilzoff; 
exilait du·.·BeIEs JYèelcly Messtmger·., 
feuillcïmpriméc'à LondreS', et qui 'joijit 
de la plus 'grande réputalion~: Ce môrceaû 
est :très ;..' important J et donne une idée 
:exacte de la pulitique e~ropéenne J ct· se'r
~ir81)robablement, par la &uite, d'Ïinelfi-
'{;enc~ au~ évén~[J1e~sfulurS.: . . 

" 

\; ~:.. '. ; 

· l,·.attcnt~qn d.u mond~ politique a été' 
.entièrement fixé sur la réponse à la note 
:dc :M .. Nç,·olzÜzoff., 8'9s:s.itr)t qu'Ü' à paru 
dan~ le ,.M(j~i~~ur j elle est géné'ralement . 
regnrdécet avec justice comme officielle', . 
et com~e ~~lIe, nous nous proposons ~'en . 
faire l'examen.,. " .. '.' 

· . ~apremi~.re et la.plus grande singularité 
,de ce man.ifeste, est le ,ton' général qu'il. 
tient envers Id nOie Tusse . .ce ton est calliie , 
et. mocféré ; "?ais dan~' toutes ses parties:, : 
.il porte l'empreinte de'la fermeté et d'·lime ~ 
· rés9lu~iop .fixe en invariable de ne~'point : 
.~éder sur aucun point. 'Cet écrit n'e!lt pGÎ~t : 
· ~ne, de, ces. péclaralions :vsgues ·qui., . .au ~ 
:.lieu duc~l'.act~re de gravité .con'(qnq.bl~ : 
· au~ . pi~c~s.:.offi~ie\les ,. Qnt. d'orditlairiS ~ 
~xpr.i~~sle~ p~ssions des:indiviqus"; il: 
,1:e~pire}'esp.r\t. de ·la co~,,_ de France., : 
.aut~nt. que s'il: avait été ~anscrit des pag~ . 
_ d~ reglstr~ p,e son cOQsell •. ·: .' ' . . . ,~ ; 
.~.; n cqD~mence pal' :uneobservatipn' :qui . 
:.e~t trop j~ste,; il dit ,g~e;M. Novqlzilzoff 
_ n~éta:~;çliarg~ de traj·teJ; qu'a'vec1'~mpereur 
"e~,per~.op~e.J et de~a-9d~r8i ·.c.ela ~'accord,e . 
:,a.'f.~c: l~ 4ecor,um ~]aP.n ~~. ~ormes .diplo- : 
matiques: Non certainement. Bonaparte, 

. ' rolt. 'T~: ;.:': 
. _ ."' "t : 

_ ~ ;.i;-J ~ ·~.l~~.(t~· 
reconnu ou non par les états de ItEaim~; 
n'en est pas' moiris le chef.Supr~~;~~ 
france.;..et si M. Novolzilzoffa'liàit .. al'eJt:' 
trel~nir ,; ce ne ~l'ait être que'.a8#s :..s~. 
palau» .. Honaparte étai~il sursoidèii!it0Œ8 
p~ur ~e 'rrépar~r aux:prélimiDa~Îi'1dl~ 
n~go~la.hon avec un co.mmisSair:&;.~e·~ 
Pnaitri~me~tre de côté son mati., ~ 
etdpv~~~r: lUl.même.s~~ pt'opr.~ ":"'.;'.'~:'" . 
.En un ,mot reconnaltre son.iP:1Ifé1:a.-. 
N J "1 f'.C· . ", ~ ....... ~~ QVP Zl ZQ 1." '.:: '.:::~. '~UD. "-~~!j • 

.. IL n'est cep;nda~t que~r~Pfi:(~!~:,"~.~,", 
Ronapa~te.~ lUI-I?~".: a a~~(~~oP':'" 
p1~~ t,,.. quolque dune auCre m8Ii"œ,.~ 
ces lD~mes formes~'-Sa lettre inc:ODSidéMe 
au ro\ . d,'Angleterrc, tandis q~il !~éta.it 
que consul, et pas encore éra~:jh.ütt.ç 
c~tte ~ natu're ; et" dans: l,a .clia~~:·~~;-:1!
vlctOlrfb nous savons qU'li a.'?~Y~~~1! 
.la ~ême conduite; mais la cour~~c:tt~ 
.et cIrconspecte de St-PetersbOii~g'l;" iJ.~.e~ 
'Y eat pensé, au rait mieux agi l: ~d~pa~ 
nè .p~)Uvant recevoir une telLe~niisSi8a'.S; 
r-lovo1zilioff, en conséquence;de.ait..,:~ 
fait"un vovagc inutile.'; 'i:J: J:i l é~ 

L'écrit ~Ii question: entre, ·,eQsuite~n. 
mll~ière;. il ne nie rien, maÏS:· il justifie. 
t01~t. Il re~onnah que les armêe~dè,Fra~ 
,ont conq:UlS la plus 'grande partie :de~ I~E~
rope, .et que .ce que ses, armesr.~ODl pm!lt 
asservIs. seS lDtnguesl o~t pla~!8ous: SOR 
:infl~ence ; il assure d'un tolJ. de t.tÎ:Omph~. 
et non .pas de défense J que~:të .lt~D .:~t 
l'Adige sont lelj1imites réelles dé l.i~nuice·i 
. et que l:Italie. comme sa conquêl8":,' ~OK 
êtrè i( sa' disposi~ion. '. kllil. f1.: ,~.~ 

Le manifeste'ne se met pu en, pehie de 
,nier .qll~ ceci ne :change la ·Situation..lb 
l'E~~ope ; mais il soutient <tue ~b~~~
dé; pUÎssance ·est .encore' ·.copsméè :a~sS1. 
parfaitement qu'en aucun autre temp's ; 



r- {.~A',} •.••. 
ue 1-1 France a. .il. b "t~rité 1 aug'ment6 entre les sauvages et le monde cIVilIse 1 

~~ritw.r~-, ~~~'s.4k3 J8 ét~~etr. ~.~~ mt:!7~e~~!~t'S ~ l'iii 
par -r agrtü:ïa:issetnent préala blc des autres de ~arbares qu~ dcsola~e~t jadIs la ûce 
ét:ltS. '._ > !. ~ .:-4e l ~P:"-. :-

Il y a du sophi;me dalls cette, d~fense;."-L ~a:, Rtlssle ~~ns le ~~Jt, est, la s~ul" 
-car les acquisitibiis-Jes anÜes nattOns n'ont pUl~sancc de 1 Europe dans un etat d ~c-
ri$fll~.puEés, ~.lt;IJ.l' ~i~aq.c~ ~~~~ ~. ~ ~r~~e"l'{. ~o~.lf:~ ~~t~s -aJa~{~~ 
p'hnl ~lt:6ctiir:..a:. tw.nlil~ -la .JtRJta :d~s .Q.t~nt le~ 'mattrnte ,-Et -plnslenrs\i'éut 
autres gOl.lVerneme~~ de.l'EI~ropc,.. . pOl?~ded~~.~en~~;; el:e:pf~r~un s~ectacle 

Les p.m~~_.~J1~rp~~ ,.,rl.Bompe l :ht~S83.~t :r··~~~n .. ~ uD ... ~eWeir sans 
ne peuvéntexistcr (Iu'en Europe même. b?rne~,.d ~u decoule, daru dlv,e~5.ca~aux 
On--tt-'.ft~~ peB~é ttue.ks eOllIJaètes ~-de . blendlr%es, les sou.r~es de la c~Vlhsatlon. 
l'e[I1fHt,J!~~.~!hle'Cb.il:}:e;t~S&1t&rr~~~rter pour a?lm~r et ferttl~set' les deserts de 1:1; 
in siruatjQf1"der~urope. Les ai::q1llSltlOlIs barbane, ~ous ce pOl,nt,de vue, nou;~ ne 
,des litais -:-,Unis .. au ~ .. ~ 1l:es ..bor.ds .u.c .. pouvons~, ~ 18ft41~~&mlfte 1108-
1. 'Ohio J, -ont eté so~ffertes sans rernon- tr~me~t, C!~"~l:;\ p~r,la PrpvHl~nç~, l'Q9r 
"rances.. ..'. , , ,. ",' ~ compl&tet'.f e-euil(')tnle de ~:I b~nfi:tlScIrl<fé- , 

le l.it '&imée, le M~nt-:,~ca!e et Fes et dviliser. par des de,grés tc~ts , , mr.if 
boUcla.es.du .pJ131iU,j ~-t:, ont ett ·oon<J.lnS, ~p's~"o.~$j "~p!fIJ'..:~tequeJXt'assunts-1~ 
etilcl!e:;"Ïent néeessüre·4ne .la. 'fuu~· ait l~~,dehab~~ ;. ~t ~rifter les anciemtJei 
urr ~~p,li",~œnt en oompe; Ba prupre ~~ PfQph~tie&f'~ en' r~n~ai1t.1 nnÎK~sel& ,les 
aet'vaholt le :(i\emandef»,':" : ,'. ,. p~fdlt;6 da. clu-utÎanlsme. Cerrt·est pt:lnt 
'. Si'~ce"Cliitte nOll' ;avouSlli~ OPh,u: ,'h&u-t)te ~ ~nlloéqJlml-c~ ayec JalOllsie ,..-meii.,:~ 
réponJ pas à,ceci.:: .. ~e; la. !p06SeBi8-ion àll t,Q..oPlp.he, q~ non:; vo-rQJlS ttQ~ plii~~ndt 
Î\4on.tJGau~ase-ll'q .poimt:donridà III ftu9sie pqr~er 1~ Q.~ilis:l. lion avec ,las: vi~toires f 
.au.aun.e : al!glDCIa tstÏ'.a!lJ .~de .pu!Sl! lUIte: qui #lUJ. ~y s.I:-€me. de bi.enfaisa n.ce pour Ile.-pu 
puisse faire craindre les nat~oll8 de!'Eli- qi~~:dEl r,eJigic.m; dan$ .tous,le&'licux de-,lca 
,-ope :j:DOOS 'p-ou~ns:-&mner fine' adtrc . conlluêtes . .o'a,r.ès cela, l'état pre.sent~ 

. ~é~~5e~~lement~otistl~s!WtE:,~;~Q ~Hssie l~ Rn~s.ie ~'.9JJ~.Jloint de.-1.ustHication à 
elt!l'.m,emplR!6dms .. un:~tat.d.nœrO:I$Sllment, 1 ambItiOn de la Franco. La France ne 
mnerilpDeidalŒ~llance; ,stmaoolli~ pOOt la'cralI\dte,'lparce ·qu~ set' pUi:s;ahce 
$Ïementêstp~l'lilt'L\rc'rle;lanatu"c~~lses ~lestTo,ii1t en·'Rompe; el1ê nia point:~.è 
=i(qnisÏlt.\.àiJj~,es }t.4futs tl:fr. S'a prudence' ct I4imit "dé l'ar~ter ,:parce que d'abord t;o 
JCi'wie ~IligourellSe~·ad&ninistra«oen; 4e ses 1 .n'est pointi1éœ5S-ÜÎre à 'sa 5\\retê j et ~en 
Jl'eSSIOllrœti IJa.tur~"~8r;bi :un ,te! agM!,a.m-. ' ~econd"lieu,. son ·agranài~etncn't, tel,'1u'~l 
~mllnt ..es~ :uno lill'Sm'~n1ie de :gtlèr-rë', les ; 'est·, ~8tl'effet ~est:m aec"tnssement nato.rcfl 
~-érau de HE~T-ope 'àcn.ait ou r.este'r ~ans, e~ nC?n pas 4e son ambition. .. --,:: ~ 
dn:bffwarit!:ouvh1re:d-anS:lI,nétatiCitegu{lrre: . Nous regrettôris de ne "flouVoirétendre 
~lXDamueHe ,pour.em~~dter kI: prospérité; ,cet:.ar,pu~e~t.à nos conquêtes des In~. 
us·'Onsdes ;.tu.tr.es; .al.IlS :ha l,lU ,ou plutôt .N~U"ln·ecrlvons pas pour aucun, parti; 
le but de la nature n'e'1t: pomt~d, TOlliS' ,et,en,adhêrantà. la vérité,· nous ne DOWi 

ùe,s étàts'-;li'ils sont ôg:dcmec:t olcn -a~lni-: '80111metton~ pas à défendre ce qui ne peut 
.:t1l:S1';~?s ': ~nt les m-êmes ,.sources .. ~e >ee-tte :pas ~tre défeu-du; mais nons ·n'hésitons 
~r.o.ra:t~on . gradtt~l~t: .~ ',et co~rtJe:tûus 'Pa<s à ·3nncer que iles con'luêté~ arlx ln'!!éS 
,:~r~OJlts':accrohre :an81ala -tOOl;"lWoun' 'ne 8"a<:corde~r~s avec l'esprit de rio1i.o 
-:n ()btmmds:a ·'Une ~1'(!pond.Cr~nçe·~apa.ble. '.goüvernement; etque ce système',. toujtmrs 
i{}e tn~ceda sftr-ete.des, alltres. .'. --: . ûêsapr{) Il vé J .est a ba nJonne en·ce rD<!mrnt .. 

:J..n·~ll~si~ ,i1 'f4St .V,Tm, a Étendu :ses ~ Mttisces :OOnquêtesa'ax. fn'des ·ne''t6ti-
:propa:e~ ~1l:1\lte'S et;m\!V~"t·.les.em-bo~c:h'llpes: ~hè.i1t poi.nt ard"ond de·la:questioii; elles 
:d-e l~eS11~lèr.e&, 1'.œtê~&.lnng.temp5 ·u~,utfles: -n'-JljQuten-t ~e ~pell et· ·très' ~ peU; l· "notte 
'ct lja,IDaJ.8 :empt~ée8 ~PQr leu.t':posse~è1ir.; ,pui~sa~ce ef~ecti-v~' en' -Europe.: 'l1aHn~ 
En un mot. la RUSS2~Qiret1rcd-e l:abal'-: :Ji't1on 'd.e'<IEi'·Slllsse ~ait;phls:;~lÜ' la 
,·b~de'~ iI'~ITciq ft ;1a'lti~Uis~ion du· pro- ! ~Fran'Cè :..eu ~I'd :à. :eB F.~~omhillt;ièe~~n 
'Y.,llœa. i~tiè~S;. J::o ,l'hue lIe iet::a ·plus 'Eu'topë, 'qûëlaposseSSldti ··de1'fndê'jus.· 

···dcsormlllS,'IIIl.d';lle~t·d~.eeu. .: .qü'B-U1: -murs :·de'~'a·,;Cbin-e , tlé·'·~t')~ 
. :~ Ru~l;e.,~~:~~~~~~m.me.u,lte.ùarnère ,r ~!lgl~teTre;~ ;.E~· \ln .mot_ ~ri9ipbl~.~U~!: J 
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~ ·peut·~e l'<Ùljustice .,ùe rlosoonqnêtel . -effectué :,' eUe doit se conténœr ,d':mr.e 
ans ~dean'ont r,ien de com~.:un :&VeaM 'aç'luisition prol'Ortion~ée ;. ;ello;~:àoitlsti 
9Îretè de 14 France ou ,c1.e 1 Enmpe'? ,et ,contenter de la., 'Belgique ,';qlli, ,yaut ,ft 
pour c.ela elles,ne p&UYeB~, Ii.oo.; 'plus que ; qtoHistQute la,Pologne. L'.numpi:,.~cOn~ 
l'acCTOlssement de L.1R~sle J J~i1ier son ~~e de,sa ,malBcureuse ,er.œut' ,.;&a, 
8llgment-ation de -puissan~e eIl Europe t la~falre -de la PologJ.1e , QJft~matt':'1I4t 
1im1sle!pnétexte de ss'prmpr.e conse.tjatiQtl. la'iBelgiquerestit à la F'réKlce~: mait-o«l. 
LHnjnsti.œ -de ces conql'lête1l n'estqu'entre ne pouvait pas la YOir étettdie )~I ;Ndt~ 
Douset les états 'conqtiis, et la France'n'y Hlaq.ons,sur toutes ses conqti&es. ~;: :r., ,',;.. 
étant :JlGmt: concerne" n ~apa9 le droit de ' .:~ou~ 'neponYons 'Di)"USlèlD~clMt; ~tI 
fle .sencke le, j~ge commun.. r.éllecmr SUt les fat~les CO!II6élt~nœ, ~ 

Au 'Sujet des plaintes sur notre'1:.om~, ce' malheuTc~ partage. La:Ibilbnoe ;da 
merce, -nOtlS y av'ons déj'à.réponuu. C'est' pnissanue, ainsi <J.u'eHe aêté ~tahtîe.poa., 
la faute de.IWJ:.re. l-»llu..tcie. et .seloN. le !estraités.faitsd(.!pu.is.Geh1Ï~~WesttphWi.e, 
cours ordinaire des,chq-ses. Que la France a ju.s,qu'ici été r~g~rdé CO~m8"lla:~~ 
8'~.grandi~~;dela mêrnemlu~ière ;. s'ij,~ ',est pniJ'b(rue de l',Ellrop~ ;. 'Ch:1t{llG ~at'c étalt 
pa~ en son pOllvo'Îr d~e le~alre t sa irop~e cO.n$Îdéré,co~me ~yantsesli'Rt~s~ét~~ 
insuffisance, ne peut plis lUlàonner !e, dr~:Ht et chacun ~rolssantpl!'r le~m.3fnemOl1~=J 
~~arrê[~r la prospérh~ .de~ autres. ';: :,' Cl!UI 'du -,cour'S uatrlq!el rd~~ 'i; &Ou .. 
~'-ct La Fr~nc~' souflnnut-e.Ue gu~ nôtr~ croyait '.se-g~mBntquecette ,~~·l!J,uJàrt. 
'Côînirierce parvienne au point derp.ettre fo.is,établi'\! J anroit lOAg.ieu~ _rtJb(;'! 
~n dange.rJ:s :".!er~I~~~' par I~s~àis'dê .1lrésulteTait,::oomm~,p~~r~, 
la n~lure, «Ol\Tent--'ltre possedees en u~ de ~e ~slè!ilej;quau~~~!.:.~~él!~ 
6ommun,,·.'Non certainement. La Frti-nce Re pnucnnt)atnSIs oonservcr~~~.ul., •• JU 
~i-~cs Mats 'de t'Eur<tpe ont le droif'd'iri~ L.e.cp1iêtilit un',frein :at1r.~~#!~ , 
terposer leurpouvoir ,~t de nom tlef1l'llnder et par consé'l"ent au p~ét~~r&è.~ 
~'ga.ramie'8'p(JUr le tmlintien de~~. ~,;dél.llembrem~t'.dela, ;~{~~ 
Ces garanties sont les ~'\ité~de C(mUFerce ; fm à ce système J ct a àoaa.&. ... r~ 
l)Ojre rcfùs,d'aécorùe-i ces traités, 'bu de au1t:prétc>nti.ofts'~cttNBes .dei:à~~~i~"l 
>les observ,ér, serait 5J1,ns doute une;ca.use la- .ruine de ,l'Europe ~~ dans ;:j'«Gn*kè~M. 
.suffisan te de guerre , o'Uuneraiso~ :P()ui- d~ I.Jr.<w,inœs ~.: quise~ à "ta irép~q8t 
Ja. Fr a,n Ct! dèse prévaioir de sesr-essQur:c.es.; françaIse'. ,1i .st':,;j :~:' ~;,",: 
~nau; ~e ,cOmmer.ce de la Grande-'Br.eUlgrie ' .eX Mais la. France ;estla- ~'P .Jà~'~,,*, 
~'est ,ni ne peut jamais, arriver à ~e pome, , ph;(s ~~d~é:e dtY,l',Europ,~, ~;~! ~ài~";':~ 
'attçndu que cô~me commerce, par' S,Il pOl!Cee:a..conser.ver sesconq~M.s!;illi>fa\~ 
j'fopre ,n.l:l~UFe" 11 -de~nde,ull~cheteur de -l'Atltrkbe , tee dtuts,de.~V~iâé..,1~ 
et llD vendeur jet DOO& ne pouvÇlP-S ,p~ 'royaume de Naplel>, ta SuiÏS6 <et:)}ij.;::ftQl
,monopoliser ce c.omm~ce, à moins f{ue !Ilnde sel"8.ie-fl-t 8ctuellement ~éra~,'a ~ 
'toure l'&trope Ile consendtà ce qu'il soit se6sion u. '~:,~'I ,-:,:~: il' <~ 
'monvpûllsé;. mais Cette suppo'Sition es:t JI est difficile de cnncevoil':~:qn.g 'Cil« 
,abs\lrde, it e,st ,de l'Ïl1.tér~t dt?s nations ~ veut dire; si ce n'I!~t une Jr'()I\ie' i'l'A"l' 
~ç;omme indi,yid~s,. d'ach~ter à b.a:s :pri~.J -laqrrélIe on TeGonnQ~t eff~~.erl\leti.t ~e 
et d'ouvrir leurs marchés -à. toutv~nallt, '<iu'ona l'aÎ'r de nier. La ,Prahl;eà'vàÎ\ICb. 
c . .« Mais'le partage de la'Pol{)gne a çhasgé ,l'Europe, et n'a-t..;elle 'pas retel\u;~ ,:'Bül

'}'a"foice relative des pui~sErnCe~ iïitëi-_~~-, giqne ct une i~fh,lI'nce en A}le~~~~ ~t 
:sêes)'); o.n:~e peut nier,œla,; ma,is, 'P~r~.e: [louî·nouIJ ser:Y'l(du. terme dU·'lnarl!i.iüN. 
Gue la Rll~~1-e "la Prusse ett4utru;:OO:Ollt: surun aut~e poitit, non.apa.r~e~è ~t\~~CLU 

,.obtenues " pour lme livre de force adrdi- i"Pl:n~S_t.'DPlmuse:n A.Ue'tn~gnequf:~·r.,eJ_ ~,~_.!~fr~~~r 
\tÎonncile ;'ia"Franee ,dQit -'elle J e&nt~ fI t: ~ • 

:gariiJ:rtie,'de Ji1être ,pa, l'enversée par cette Est. if à peitre ut:1prince ~lMnutÀd :qai 
',a~gtIl~ntati,on.t .J'et.enir t.oiltela Holl~~d,e., ,n·attenùe de ~i,. dans Ptv'étl'é~t' 4'uh 
,'lâ -Suis"e ~ e~ 1~ ,Dloitiç ,de l'.AJ~gne, :guftrre ; l'augmentatitln de ,$tië:;6mts :au 
ct toùt ce qui :est de, qUélctue: Y~leuI' ,en ,t!ét>riment d'vR àlltrc , qui atl~ ~CgUfllg& 
-Jt1lHe?-La'\"f'ftie-pcH~-èe:taFrallG&-~H1t de:S'cpposer il ,:{ui 'iQni ,e-Sc'.Ie' -q~i ~ 
,-ét&.do -'s','tt.e rinterpcnae' d'a,boni, 'l>0ltr, .ellt'p'\eho, iusqu!ici , l'Autriche:de lfuite 
empêcheN!:epartltge; miis puisq'u'il a été uneogti.erPe d~vernle :llÏ&Gena1rir'ctk'ori .,.,,~ 
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tunce? La difficulté seule de se procurer, . ou d~\1ne pr(lvince.snr le Bosphore.,~ou que 
le contingent des princes allemands actu~l-_; : l~Angle.terre ajouterait un état Marahc~~ 
lement sous L'influencéde Bonaparte? : ;,/.:: ses possessions des Ind:!s, si la; France-ne 

. Si telle est la situation de l'Allewilgùe,: . ce~e 'd'~jouter.· à., se~ états. ·rayaWne\..an~ 
qu'elle est celle de la Prusse·? Nous n~avons . ro)'aume en ,Europe', leurs. pOS&essioni 
Jlas le t<:mps de nous étendre, nous répon. . &uivront.le sort de, leur 'metr:opole d~~ 
Jrons en deux mots: 'calui d'nile:vice tOpe,' Que nOllS soyons écrasés en·~tiro.pe
royauté de France; . celui d'une conqnête et nosconqu!hes doignées nons.:dcvœi1.~ 
romaine, Olà la modération du senat per- dront inutiles •. Le Brcsil suÎvral~ sort:~a 
mettrait au roïdc garder son trÔne jusqu'à Por~al', le sud de l'Amériqueceluis'-dc 
ce que le peaplelui .. rilême , ennuyé de l'Espagne, et les Indes, celui d(Ll'AIl~ 
l'orubre d'un souverain J et q,uc le parti gleterre.: _ :':';",~ U!. 
romain, croissant de joùr en jour, eût La suite' 'auNuméroprQckai~ 
trotivé un prétexte aisé d'appel~r ses pro.. ' "" .• [;1 
tecteurs. _. " _ " 
, cc Mais c'est une influence qui n'étant 
pas obtenue par la fOTce, n'est pas un sujet 
de prendre les armes ,,~, :.' . 

L'inf}uencenéanmoins est efft:ctÏvement , 
~n p~u.vQir,' et un ~pouvoir devenù 4an
gereux, de-qu'elle manièr,e qu'il' est acquis, 
estégale.~e.nt un juste sujetde,plainte.; 

cc Mau la Hollandc~tla SUIsse'.nesont 
pointincol!poreesaia: Franc~~"'i Ce~ ne 
mérite pas de réponsë. Honrqubilesarmées 
fraÎlctaise sont '- elles, ,donc en Hollande et 

A'V"I S~-:' :,:.~' . :,)~ 

, M,M. ,les AUQn~E;~ qui d~~i'~è~~ie,n~~~ 
veller 'l'Ab'onne;il:ient pour ',cette .F.e~i1.I~_~l 
son't priés d'aârè~'e'r , à t',Imprim..cr,~(C~q. 
CrlP,. l.e inont~n~' de' l' Abonnem:~nt ~ ~fïD. 
de; né point ép~oüve't: de 're,tai~da.AsJe.W-, 
cl' 1: • b' '- i -", . " ,', r •. ," "''"' 

, 19 Tl :utlons .. ': ,,' .' . ., ,- .. 
. ~; .. _. . . • ',- . _ .".. '"': ~ ._(~': • .- .. !l:-:' 

en.; Spiss~.?, Sans dotite:pour protégerleut lp 
Ji ber té naissante. '; ; -' ..', - ' A'V l' s':n '1 'V E ;R"'S~-;~:;f.J 
, '<.c Mais'Yenise et le' royaume de Naples, ., o' 

ont été. ·conquis ~~ cr .. néanm'oins rèlldus à O~~!lnd • à .l'Impri.merie de ce,lt'e' F~aiÔ~!, r~~ 
la pàii~" Uest, à,:dir(;l-que vous; YOUS, con- ou' le~ ç~mptes raits ~es MOlln3iés' qÙïODrcO_Ûrs, f~ 
teÎ1tczde la moitié dé \'Itali'e. D'où vient "Empire • dcsC3ntiques.spiritueh, l'A'pF1â6~L j~~ 

apprendre à lire, IICatë-cbilme pour foliri .Ii~-Oofti.. 
que le gouvernement véni tien .etan t troublé ronllion ,:t'Ocaison;iu Saillt - Suaireilc, JUQl ~Ch(llt 
par' des (!spions fra!l.fdis, l'emprisonne- ~t ';l,Neuvaineà,~ai~.t"Ancoiile dt, P'oIdo~,. ~;,:;. Ft 
men t d'un' seul d'en tr!eux , pa r la police, j, Le sieur: L:0UIS ,", Çbarles' L.,vç~d,Qre .. Jr~r!l ,«Je 
ait été ven'gépar ,un acte nationaU' :Celà M.R,aphaël LlVera~re .'dirl'cteur-de,!a~oÎl.~lIe'crûÇàp:. 
s'accordc-t.-ilaveè aucune loi ni au~un donne aVI1 au Publtc qlle Il'nom ifc'[;Oiiis! CA,ih'is, 
usage admis dans les ,relations des ~t~ts? Lailtrdur, t!~r le leU! sous lequel ilfai'fl~ ïfhm'; ~ 
L ' . '. }-. :M, N:col~s P~toDTiJle • h_abitact a'1t>"lIorgtM'. 

e rOI de Naples, avec toute son indépen- ,~rev,l~n.c.lc ~ubll,ç qll ~ncoD(Orrtllcé. de sO,rLn0lP.iJlI!!C 
(lance,-pourtait-U arrêter un filou français ce!ul,d.Uri cltoY,~n nommé Nicol~s~. c.ulriY~!eqr 4c.fflD 
dan~ son propre royaume? .,' habu3t1on. qu a dater du premIer Decembre dm:scr 

L'on ne t,Ît pas mention de l'Espa o l1e le DOm avec lequet it f~u ses affaires:; Sl:r~'ël~JiJl: 
rlans 'cet écrit, et avec raison,. Par, qCOud Nico!41 PIrOfl1li,l,. Sa signature ordiDaïrle 'se;à'~-

plement, Pùoa,;ill,. " . ; .'. ':-: .- 'J-"i'il '1:) 

moyen, contre son- intérêt évident, ct à.,." M.Chatiu Le,conte • m.ltre cailleor.;.,q Cap. 
sa ruin eprobaWe, est elle devenue votre ne~~teu~ ~estamentatre de ftu-'Pierre-M,ltle Leolllu. 
allié ~ Vous n'avez employé qu'un se~l' s~n phe, Yivall~ habieanc r'ropri~:~i,~~'.aa)..pD~I:.ir, 
moyep ~ vos artifices. : . "I,e,n~. e,ns.a qU3ltté" re~peBonnu 3 qUI cette. fàçcdSidn 

". C'~st ainsi, que. par. conquête o~, par pe~t dnolr, d'avou 1 ~ pr~senter incHS~lIDmtn'r)s 
Influence, lal-Iollande ~ la Suisse~,:,t.oute ~c\Jde-de M, Lagrouei ncitaire au.Cap. r\lH Sait1t4h,o r ~tdJ.l (illu:vcrnrmer;lt. ~o q g. pour prendre .... , ),.i 

. l'Ita lie, la plus grllnde' partie de l' Alle- ,des~rçangemens:_pour. être piye. à C~UIÛ'''' "!y, fts 
magne, la Prusse et l'Es~agne J font pa.rtie r,evenu.9.,.d,e 1.1 succusion dudir feu ~èCOD~e"i eJle~j~c 
.Je la _ puissance française, et Compose rll o,~Ir~préveD~'es;' cju~aprh à~ mois,' i 'dùiflâ't. 
ensemble une mQs~e de force qui aye,rtii, 'rllbü~3tIOD ~ pfel~rir avIS. pâr lavoii d. rÏlÎtp/~si8it. 
ù grand; cris, les aut:res ~a lions de- J)Eu~ I~ uueconnama pOlnc:leurs créances. i' ": t~'~.1 h, 
rope dji sçln~er à leur' sAreté. C'en'en. vain, . i . r ., " ' ' .' ' ... : ... , '!, r: ,i:isli 
que la Russle ferait la co'nq.u,~~1: d'un. fort Au ,Cap,<c~: Pd~AR~ox, impriinde~i!:..r~~~, 
- ,.. . ,. ," - ... .., NQ~Ht plac, ~~I:", , .. , :t:l 

... "_- " ., "" .. ..a-.J ~ l' 
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