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. • . 1.. _ , _'. ."" 

Du Jeudi 13- Février 1806, l'an ,troisième de l'in'dépendance. ,:, .. 1 

1r 0 U V E i:. L·E-'~ .. P.l 'V E ~ SES . . '. ~ .. .' .. ' 

Gaaeu~ extrao.rdi{laire de LQndres. 
~. . . _. . ... 

1!"reau,_dp.lJ.Amirauté ,db. li NO'lemore. 
';' . - . , . ' 

L B 5d~re5-' 6uiy~~tes 'ont été reçues 
.daJ)s -Ge : l>Rt't'au h.ier., ioi r" r • du capÏlaine 
( actne~l~Jnetl-t;Con-:;ré·":amil·al.) &ir,John 
Stracban , oonllilanJant du vaisseau de 
aa majesté le César ,. 'adressés à William 
M.a'rsdJ.!R:; ècuyE.'r..' ' 

',AboTd du C~su, 'I~ Il Novembre. 

Monsie~T·'.·ci-ii,irit! copie d'une lettre 
adr~sséc. à l':honoràb-I~ amir,al Cornwallis; 
j~ vo~i~ PrJ:~ ~e l~, In:~rr~ '~ëvant}es' lords 
-CO;nml!iSiUreS de 1 anpraute, en ru ,excusant 
sur la promptitude al1cc l~quelle elle a étlio 
écrite. , 

J'ai ~'IH)nDet1r d'~tre , etc. 
R. J. STRACHAN. 

A. bord du C~sar. i 11 lifaes ollen de RocbefQrt. 
le 14 Novenml' tlor. 

Monsieur, étant devant le Ferrol, por
~~lt1t à l'ouest, daI1s III soirpc dn ,2 , nous 
observâmes une fré Ô3.te au N. O., faisant 
des sign,ullt , nO\lS. mines toutes voiles 
dehors pour la joindre avant la nuit ;., et 
avec 'les vaisseaux .le César, le Héros, 
le COll~~geux et le Namur, le vaisseau 
,l' Aéol~s, et les frégates la Bellpna pt la 
Santa Margarita • étant loin !OUS le, vCr:'t , 
.nous parvtnmes à l'atteindre à onze heures 
4u soir; et au moment où elle nous joignit, . 
nOtl; apper<iumes six:. gros b!timen~ près 
de nQus. Le cApitaioe.Baker ,Dl'informa 
qu'il a,vait .été cha.,!sé par l'escadre de 
. 'Rochefurt, alors rrè~ près SOll~ Je vent à 
nous. CE:t.t,e 'nouveH~ ;non.'J reniplit"dc joie .. 
. Je lui dit d'annoDcer 'aux 'capitainesdea . 

.. ' ~l'\
L'ia~u$tice i. la ÛA produit l'indépend.m~ ~ lJ'~{ 
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~~issea\1x q~i ~~i~n~ derriAr:~d.~ m~ sui~J:~~ 
at~~n?u que j'avaIs!e projet'de les ~t~aq~~ 
~~ :s~l.te ; et fits~~Vl~ ~lmmédiater(l~~t,tl~fl ' 
le: çesar da.ns ~ ~ess.ein, faisan.t~9~!.;~ 
sIgnaux que~ je-:pu~~pOUf indiqu~~'~f~~ 
mouv~ment a nos,valsseaux ; 1Il,lu'Pt(~o~. 
pert~e~tai~ de voir l'en'ne~n~ !orr~(~~{~i~ 
serree devant nous, m~~s,.~ &OD·,~",~r
nous. l~~ per~iiri,es ~e yue , ë-~, je fui ob1igé 
de dllnmucr de-voile; le Hétos " le."Çou"" 
ragE.'u~ et le. N~lDur étant les. sril1t&i.U.la~ 
seaux :que n~lls potivion~: 4l??ercttv:~T 
Nous ~olltinuâm~~.à. courif à'l'os..t .n:o:ëd~Jisè 
toute la nuit ,.~t le ,n;aatin nous o~erv.imea 
ra "SanraMargari~atPut près de·noji~,f.~ 
ni.!ufhe'ures nous découvrtmes les emlea1i. 
au nombre de qualre:vaisseallx, de lign~_1 
au nord-ouest ,..fai$aut voile. Nous avions: 
aussi tout préparé , et nous le"'I!~ule~ 
bientôt appro?l~és;. dans la soi.r:ée Ii:gUt 
'observ!mes trois voiles derri~rè:!, "ëtJ~ , 
Phéni ~ me p~rla à la n~it: Je trdu.v.aJ.~~CJ 
cet actlf oUicler , le capltau:lc Bakçr ~ aVJut 
délivré mes Qrdres, et I"e'l'envoyai·àras.,is-

. . If 

tance de la Santa Margarita pour, n'où. 
diriger vers l'ennemi. Au poi'ntdu jo~t 
nous étions l'Tth de lui J et la Santâ M.a'f::' 
garita commença' bravement à faire fell 
fiur son arrière, et fut bientÔt rejoint par 
le Phénix. ,'; .. 

Un peu avant midi t les fra~'<iais tr~i1~ 
vant le combat inévitable, cOtIunencêrent 
à diminuer de voile 1 ct à se fo-rm.èr'ëd 
ligne''- a·vee les amures à babord; noui 
-flmes la même manœuyre .. et je commuL 
niquai mes intentions anl[ aut~e&' è~pil;. 
taines, en leur' annonçant cc: que j'-atta
querai le, centre et l'arrière ~); et à midi 
i~ p~~men<iai l~ 'bataille; et1 peu, ~e ~e~p • 
le valsseau de 1 avant de l'ennemi VI,r.t-i~ 
~Qrd, ,e fiui fendit presque d@·sv.lt~J, 



.. (r®' ';) , 
combat général j ole Namur ~ous joignit Je n',ai, foint e.?-c~.~e ~e raeQ~)':t.,.~~l~ 
~s~irJ}r 8p,res.:qu e na.ns:.ellssrom •. tOI; rrié' , ' ' ~ ~~eR Be au 'ftt-~ flO 1ft MC Je le" 
les vaisseaux: ennemis; et je lui ordonnai, hommes. 
par les sigtlilux:, d'attaqtte14 les r.:ciS$eaux',· Le Mùnt-Blattc, (lui àvait 7':>0 hommes 
de l'avant; à. trois he\Jtl~s et (tslnie Lel, ,ld'équi.pà.ge J eR, a- Cil 63- Rlés et 96 blessé .. 
comuat cessa, l'ennemi ayant combattu très,dangereusement. 
atJpn'f\ablcm~t',,«t 1re s-i-ét~n.t ren(,ln'~ql~l ~:' J:.Ë\ ~~pf()n a eu:':p'!}ué's ~t 1!le~s~.::) q 
.,tram s~s var5seanx -oJ'rt' ë'te· tot<'ll1!I'ftf~trt ~ t"amlfal lran~alS 1 M. DumanOlrte 
clé.sempnrés, J'~i reQdu.grâccs nu~ ç~e~- ,rellex ".a été ,~les.é r.l~ ~ap,:,~u,,~guai
tames 00 nos V'ai~aU3! et œnôg freg~~eg,' 7r<Jmn, tué, et te-second t)1éssô. 
et ils témoignent leur haute approbation Nous avons eu au nombre des tués deux 
ëte ta cOÎlùtiÏte Œc leurs ():J!îc;:it:rs .cfe(i~T.· "officiers et dix dans celui des blessés. 
pag~ .. ,gr- quef~ue' -dio~e i>éruvliit' ~cr 
al la uonneopinoon que j'avais déjà formé R. J. ST ft A CHA N. 
t!ee-~-et-tte' P~qujpage 'rlu- eésar, L'esc~ W rir''Ri'cltaTd- Stlachan est 
c'est. leur co,nduite et leur bravoure dans : arriv.éc à Plymouth a~ec les 4- v~eau.x 
~fte batai:l~~.'Vennë'rki li~"~~Jüë6tiI?" s,~)~ll'~: ; fran~ais qu'il â <!ap'turés: ' " 'J '.' ".1. ' 

ft.tt' .,m~is-ll0s ~~S!l.e'~~.pa~ plos}i:f'0n:' . :Di! T.(]7Zdres- ;. 'lè ~~5N'o~~riilia!.';,~.l' 
nedortl espérer d'ans u.t~t',ô~çasion p~,r\~jle. '. ' 
",:ousp-onvcz j~g:r de··~lt,s~u~pi'ise ;~cfn;" l'Malgt:êThs:arinonCé~ de dlyctsb~;g'ii~èttè~' 
SIeur, rOl"SCple.J'al trollv§q~? les valsse~tïx 1 que le n;>i de Prusse s'était joint à. la co~ 
<pre 'nOlIS" a'v.i0)~s pris'~: h~étà~ènt pas ',r~'s- Heion', JlOUS: somméS encure-dans' uft -êtal 
cadre de Rochefuit ,mais cerre de CaiHi. ,(t'in'œrt'Îtu.Je concefna-nt le p:nii 'que,_ 

JiJ.ai l'honneur d'être', etc.'," PF'US&e prendra défl11ttivemenr;fi)ès·IQt~~ 
. ,R. 'J.S. T-ll-Aê:H i'N. " d'a Bl:fli~ ~nt' doimé 13 n(}l'l~Ue inityOliZ 

'-a~tE" (l"C-Iè comte dij Haugwitz; l'un,des 
Les vaisseatl'lc fraJ'lç::\ts sOn t le Dnguai

TJ:onin , de 74, eapitai'IeT6Ufll.'t j' Ie-'Por.:. 
midable"de 86 , coutre-âmi"a:1 DiItlHtnoir;· 
1c,Mont-Blanc, de 7't-,' capit ViHegtey;: 
le, ~cipion , ,de' 74,: capit:àin'e,R-eTimge,r.'" ' , 
.:.ü-Duguai-T,:ouin èt' te'Scipion o·nt été 

l.ol111Mlientdémdtés; le Fonùidable 'ct le 
M'o.nt-Bianc' ont conservés l'eurs m~ts' de 
misaIne. 

Copie de la 'Lettre du. cnntre·amiral sir 
ft. Jo/m Straclzan.,à William iJ-Iarsden., 
écuyer. 

. Monsieur, n'ayant pasl~tappor,t lor,sqùc 
l' Aéolus Douslaissa" e,t ayant en cc moment 
occasion d'envoyer laSanta Margarita pour 
!lOG,S procurer des pilotes pour entrer les 
vaisseaux frsrl'i,ais dans ItJ port, je \lOllS 
tran6Jne~ le compte Ùt'~ tués. et blesses dans 
le çombat du 4, 'llle je vous prie de com
U,:\~n.iqner à leurs seign~l1ri{)8. 

J~ose dire 'luO leur;s. seigneuries seront 
~rprises que nous alons:peruus si peu de 
lnonde. Je ne puis att.ri.l:l1l€.r cette circOI1$~ 
1;ance qu'a.u.feu de l't)nnemi"qui é.tait très
haut, et à not~e promptitude àL'~bor<ior:. 

J'~i l'honneu.r d'ê.tre, etc. 
R. JI. STRACH A N. 

,N'O'usa-voZ1s eu 24' lionlI:ne$ tuésc:t i:r J 
tiles~és, to tal 135. ' . . , 
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ministres, a laissé cette capitale le': "Ii.,. 
pOll\-le lj,llartiergé~érQ.l de:Bon~parte, à 
(~essein J ainsi qu'onl'annonce, Jer~~ou
velfer l'e~ prop'ositions pour' le '. rihabtls.
sement d'une paix générale. Ort ànrfu-neij . 
C]l1ecette mission a .été concéi-fèd"èriHd 
l'empereur de RU!lsic et le roi d'eP'ru$Sè; 
à Postd'am, et a en lieu avec lccomèri~ 
tt.:\IlCllt de l'empereur d'Alll'tna~ne. 'n~st 
enh'I1Jn que le cmutt-' lle Ham'witz a 'rl!cn 
des instructions de f;:tire à B~naparte l~s 
mêlOe~ propositions que M. Novolzil~Œ 
ét~it chargé de faire de lapart das çourscfè 
~aIn~. !,etcrsbou rg et de Lond res"quand 
li a etc rappelé dans son chemin en con
~'é(ll1enëc de' l'annexa lion de G~nesà'lè. 
F'"r~nce~, avec les aJ'uiti?ns q~e les éyvé~~: 
mens rccens rendent' nccessalres. Ce qul 
donne de la probabilité à cette.su.pposi'tioti' 
c'est qoc l'a COll l' de Lonàr~'s n'a point e~A 
pr.évenue, .dans cette occaSIOn ,œ qui :n"€l'" 
tal~ p'as neccs~aire ; .St tes propositi~Q$9.u~ 
leco~e de Haugwitz ~st chargé d~Fair~~ 
sont cl ~e t,dle nature J q~re I·etripereur 
de ~lus.sle. à aprt~'sltl conmllssance fntiiiié 
q\I', La. d'es. senthuens de notre 'c~fir; ibn 
as,<ure 'd:.avoi~ son apprcibatidf,L.' D'è':~ 
poser fJ.U Ils,SOIent ~a~iü cara<;,tère ditré.~_~ 
ce serait ~axer ce souveram' de ratU~t!nS 
dans les,mgageruens qu'il a cont,ràct4 â'tn 

-.. i " " .' > ••• .;.,.; • , •• ~ ; .... ,. 
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(c' pnys. M Dl)nbnl, qui êtait Te cIia1'oié i 50 miÜe hommes' dmtt dî"X milleiâte-tm";" 
d'aHiii res de .R'ussie à l)ari'S , .après le dép~tl ~ lerie. Ce pa ys ser~ l'ci vé, dmalrt li! t;lI~ 
du Cllmtc Mar~~f, es~ arr;YC à~ Londres , ~ctuelle, de presque toutes h:s triinpu d .. 
pl~aulemcnt il .dessel.n,ut!xphquc: ~lt ; Il~n?, etl'Qnempk>iera rn~:ncàce&eli:Y~ 
Ml'l'mstrcs los par~lcuianL-cs.d.e cc.ttc tnlSSlOlL' 1111 tiCrs des tr>üupes Il'1r1ande. 'On._a:d~arua· 
i~r~nte. .,:. , " ,. 'des ordr-es au burea:u de laguer,r,.e cl&. ~ih 
. Il- Il ~t pas dlfliG~le de ,on)cctu~e't (dIt. : l?arer des. é~uipage& de ca.ru:pelB~n&.~ 
la G:ll1JCtte~~e L~lldr~ô) 41 rect:!p~on r!u~ 1 te nombre cie twupes décrites Gi.~S~b 
lespropOSttloat; de la cour.dc, Bcrlm ~C;C,,:,,; ; ~n,espet:a.itq~]e lec(j).li~plémeo-tJela'iH~&~ 
'II~t:c.le Bon<JJ?ac~c, L~ p~SSl'O~ de, l alI~-, i t.lto demanùqe ser.a pllêt dan-s le- ~u~~ 
~rlIO!! ~ I,ourlu dr,ctlli,lllt 1 ~~nt., etoufla, 1 de p~u de jpurs .. TeUe.a, été ~·ac~y~~.:ftUI., 
tnulSefitHD.ent Ele.tu~tl.ce." fuH tal"e t?u~es. 1 pll,rye.e da,n~ l~ ÙépaNetllCnI.t lks. ~~. 
lEs S.~ggeS~lODS: de la crawte" ?a~ntt le& 1 sem.ens ,mtl!tall'es.. ".e::I/. 
cons)ùerat~eHS~ la prudence;, elOlgne les. : : Les '\IlCtoues de: Trafalga,r et 'qp:;F~ 
8rpre.h.erlS1ons..~ dan~,cr, ct n~admet pas : ~nt pri~és· Icsenneuûs de ~3 v~a.u~:'" 
JU,êu~e, les. ca):'l~~i .l~:ll~t~r,ê,t.~ Natu;('lle- : lig.ne 1 ûe!~'.ptèct!Stde:canons.,.d~'~.ih 
~'ent .iier et .. lIilpe.l"leU'X, .acct~utur:leaux i w:ÏJHe 'moll1ins " ne quatre a.'fBir~ù •. ~?'.~: 
Jt~Cèès ';. anilI~é.p~r4c nauv:é:l~s vl?toires' 1 gén~raL,. 'et prC~(plè t6Wl l'eur,s.qwil~~ 
~t s~up'lran~. apr~S' ~es c'Onqùctes, 1 on ne OŒClel'li de manne. : , .. ' . :,>. ~: .. i~. r 
do~~p~~ e~l?~f~"(.(èt~l:il entr~ d_ans. aUCUne . . .j:'::':!f'ib6.~ 
Î\fgoc~ation.·, . .lto\1r -le tut' a"vo.ùe est ·de· De N.urem:be'r.rr kpremier'N ... t1~~~ 
Ji~~lrn,~cr ~é?ri.(,t~~'~ence e~ ~e pos~r. d'es,' 0 J , " .... :!!!C: .. H ~1,. 
ù~r.n:s à sa p.:i~i;~~'O:.~'c ddlnt,h~r;. IUatS ~i t~: '.Les "iC.tb~Fes de. Bon8.1Hlr.te ~o:~~ 
~~l&S~~n dt: Ha.ugwi~l:nan.~[~l;~,' dans qu elle cha~ger de fa'i0n de pen~er au cahmeLofI.b 
SItuauon se trouVérà place~ la P"russe? Dans Berhn; noursavn1'fS-malilLeuant--ce qu'li 
nne &ituation qui r1~ lui laissehl pas d'uut'rrl fuIt ct:0iré~ des iute.nt~:oniS de- brPJiislé" 
àJlernativc,(L~e. cellë de prendre' part li la envers ,es ... pui.ssanc~ belligécantc),.', -'U ... " 
f,uerfe, ou l~e ,c:~f~s'Ser ~ l,' ~t~rQP~ en~ière IlouveaLl.resGrit du .~o~ de ~russe ~~~i§sf 
60n mcn l'ante de suutcOir te-s tlroits dune àux habIta,ns des plHssa:rrt'es P"*~ÎêtMes 
F\lis.sancl' lIeutre ,:t S;l craint~ de devenir dans ~,a Fraticoni.e , -aLe tous les :I!du~i-,! 
berhgérallte; en un mot, Je s a'louer ùa~s ce sUJet' Les Tcgenccs des matgra'tilatt 
un état cl. se lai'sser insulter èt o~~rager a vec d'Ans.pach et d'e BaTetith l'ont fui t,pa'bi~ 
impunité. Nous espérons (}tic Cene ùer- de stiite, avec l'introdliction s\1~·vliittfii'" ... 
nière ùétermination n 'e,H pas le rôle qu'elle tt On a dernièrementfctl't sa:V'DH-"à!t~ 
choisira, et que t8t ou tn rd dlc COll vaincra les autorités t>russiennes, qu'on sè!t~ti 
Bonaparte qu'il y aLles bomes ft la moclé- en garde contre loutC';; fus armééîS ~fii~ · 
ration, s'il n'y .eI~ a pa? ~ll'ambitioll.; qne gères, d,c la m~rn~ ,?,aniè-te et ,a,!.e't·~~.:@.~ 
SR fermeté l1'e~t pas mOllHJre tille 311n lIIdlll- grande un.partlalIte f pour êvtt:er -toifnl 
ge~ce, et que s'il !I~épri~e ses droits, cll~ cs~èce d·~xcès. Mai~ a-ttend~ qn.e:p<ri-~~. 
salt comment les tnrc rc);pl:'ctcT, . pnse ct 19norance (les Vl"ares TntentTorit 

Le 'gouvcrnem,cnt a :reçu 'Jes avis dë dll gonverneinent,on a rappottè:qnJfi'a 
J'ar-rivée de l'expédition S,lUS les orllr{."5 lllajestJ le roi de Prüsse 'Voulahpretta~ 
·du génér.al 1)011 , da,ns le Weser; celtct une pa.rt Rctive clani la gncrre, fi. rToltS .. 
cx péditi1ln CO'Ilsistnn t en I·S·mille h0I111n~8; été en join tete f.lir(! savoir aiT p:!tl'pi~: '<l,n&' 
est éel't<iincnlerît, déstinéc }Tour agir db les préparntifs militaires de laP'rus'Sè ,11' 
concert avec les niss~s et les troupcii S,l~~r sont puremetlt r~lilti~; 'llÙnt ma~nticrr,~e 
doiscs de la. Po:înéranie , qui. s..'~lp.vent, la plus stricte t'lCutr~hLr.; que les rlr~ 
(lit-an, à env.iron 20 mille hon. 1., 'etqucles prisesjusq.u'ici ne so~tnn'nemc~t4. ~ë.li~ 
'tlerrtjêres nduvelles de Hambourg ~Ul'J'rt!1.ri~ lm asSurer l'a garantlc. NO'Us":epe~m:t~ ~ 
cent: s'avancer r'apidement vers les l.)ordsconséqncnce à toutes les 'alltot'ltés:~·.~~~~è~ 
de l'Elbe, . . . . '. ord'o'nuo·b$ dè fdire conmrltre J. à tttitt'g~ 
~. gO\lverlleffiènt' est, (l,éddé ~·enlto-y.er ·sontsons lellTs juriilicrlotl~ •. 'C(.u~~~bH·eta 

lur le continell,t ,kt force anglaJse la plus ,rapports touchans ln rplttiClpatlott .a~ 'sa 
conskMmhle'qni ait·'fatnMs·'ctê employée majesté., . dans, la guerre ,sont ~~s~rméJ 
e'n~lëït'Jagî1è, L'eltpédi,ti0t:,' ~'Oo'Sies ?Tdrçs' :te tOl!.t :fO'!l'~e~;.rt't·; ét' .œm~ deèfar.1n~tl 
du gên'étal D'on, 'Sen sOitie&lu' mOlD'S 'db· est- faIre afin' d etnp@dher"etœ difthdr. 
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tous les a~te9 illégaux de la p!.rtdesinJi-- ~ent.es, l'Espagne tltche de regagner SO~. 
~i.dus- et des communes n. Independance. ( Ledger de Norfolk.) " 

De Stras{,ourg, le ,6 Novemhre. Ds Wasin:gton.., le 20 Janvier. ') 
- Le maréchal Auaereau, qui sc rend dë D('puisdixjoursqu(}(lureladélibératio~ 

lJrest avec l'armée °sous ses ordres. pOUl' - secrète du congrès, rien n'a encore triniS' ... 
Joindre l'empereur, était à Stokack LI:! 9 - piré de ses opérations. Un bill a certai-i 
Novembre, et le 10 il s'est mis de nouveau: i neml!ni: passJ- ;-il a été -envoyé aa- S~l1at 
en marche. S'il est vrai, comme Ou l'an-, ; Veridredi dernier, où l'on a usé d~;p-"é:~ 
nonce 3njourd'hui, que le génàal au tri..: ; cautions étQnnantesà la porte deI cet.tei 
chien Wolfokehls'est rendu à unecnlonne : assemblée~-le passa-ge mêmc conduisant 
~nvoyée contrelui-par le gêné~al-N6y; et ! dl! sénat au secrétariat d'é~a:t, était gard&,f 
'qui 'lui a coupé -la retraite, le tnaréchdl ; ed'on avait pFacé une sentinelle à en'llit'ODf 
Auge!.eal;l n'aura, pour, ce 1D{}~ent, aucun ! trente picüs de distance, à-' la porte ÙeJ" 
en-nemi'àcombat.tre, etpeutagirde:€oncert : salle Jes délibératinns gecrèt~s-. -:.-;.'~;,>j 
avee le général NcycontreleTi;ol ~ta1ien-: ; -, - De l(iw:York, lé :z,-'tJdnviek!'~~:i 
;'OnrapportequeBonaparteJoltse-rcndreo :'I .' ~ L'-' '--, 'Bo)i':.:)!'1 
à Mltnich, afin d'y fàireTouverture d'u~ ! "' Je c~pIta~nle __ ~ms~~J.}rGn~be al : S~8-lJi!l 

1 t, bl' d ' i nous a porte, C!j gaz'~ttc~ ue 1 ra t,Ir.uu 0 congres, pour le reta lssement es oov.er~ N·:-; b-- ~'-' : Il - ' .. ' '," d ,~'î_nl~ 
tures déjà faites pour ,la pail;. -OIl:aSSll're- 'Ylv_~n: ~eù';;re e~ s.o~t !rE}.!f1P:- Il~s ,e~ ,B~5l~j 

{id . il l ' d P cu antes e a vlctOtre nava e remporteo 
~on 1 cntle ement que e rOI e russe ù: l -(~-,' T f' 1 - ',;);-' "-1 cl.-' 1':1" 

emploiera sa-médiatien ,-ct que..lècolilte deVlantl ~r 1'~P r~.a gil_~'IGq'~b~trle( e~DP,r~~~ 
.1 H' . -'" d"è à' e on l"~ ~on etalent;,1;_ • l'a taro e~-I.O ue augwItz, qUI etait erm rement . • ;f..!· -. .- _'4:_ :---b "'d·~tI:[) 
Vianne se rendd à MunÏcn- 'dans . ce v.aIsseau '{. rarCi I~S .(1'11 .on_t 5o.'!~ attuJ 11 :~T1., 
dessein.' _ _ _ ,: - " -' • 1 ç~tte_ affure ,~?ICI ~pl(J-_a _et~: leu,~~~~9.~_1 

" '" . 
-ETATS- UNIS D'A MER lQU E .. 

De Noifulk ~ le. 9 Dr!ct!~h~e, 
Une. r\!ttre reçne par un Monsieur e~ 

~ett~ vine,· de slim -~orrespondal1t,~ Lis~ 
llo~-n~ ,datée dn 19Septembrë ~ann()nce 

_,'lu'0t;J n reçn de ~adrid dèS rapports d'une 
grande importance, dont les p.articularites 
~l'ont point transpirées. On Assure néan
moins (lue les enllemis de la reille et du 
prince de la Paix se sont oppqsés à ~ux 
par la violence, Que les troupes cspilgnoles 
*'ans les intérêts et favorisant le parti du 
prince des Asturit's, ont tumbés sur les 
garJes suisses du prince de la .Paix, et en 
.ont tués la pl1;ls grande partie, La \.:-ttre 
annonce de plus que dans les cercles les 

. -mieux inforlllés. on croil qu'il y aurit. une 
révolu lion complète dans la politi'~nc de 
l'Esp~gne. - -

_' ,11 ~'est pas impr<:bablc lorsqne nous 
__ ~iendrons à apprendre les particùtarités 
_d~ çe~ évenemcnt, que nous nelestrouvions 
li~ aux ~irconstan~es les pl:us im portantes. 
-Il est bIen connu que la reine, ou plur8t 
_le prince de la Paix, a guhle 1" conseil de 
.l'Espagne (sous l'influence de la Ftancc ) 
_pendant plusieurs années. 

] ~ est p.ossi ~Ie (1 ne les partis~-ns de la 
France pUIssent être chassés du- pouvoir 
: ~~ _ q~_e" pr9B~a'?-t.d~s cir_co~~t~I1ces," pré~ 

Clrq sont rell~r:es à CaJ\x ,- dqp.t deux ~e-
1II"d~és. -, ùe~x~nt été brû.~ësJ: q~latr~~c.:?,~~.':~',~ 
c}eux naufr"g~s: sur la c~[e • quatre se . .sgp~ 
echappés ( i.ls ont étc depuis pris pÎn'-la 
capitaine Strachan) et un a été éonqüii 
à Gi bralt-ar -- - , i-:' ,:-~ 

D.:s qnin~:e va5ss~aux ,~~'~p~~~ol~lt~~1 
son t rdl/urnes à CadIx, deruâtes et endolu
magés, deux ont été coules ,- quatre!i~il! 
fr~gés sur la c8te, un éch-appé, ~t tr.~~~ 
pns et conduits à Gibraltar. . - _ ': ",'. 

Le.va,isseau espagnol échappé, est:e'~#:6 
depUIS a Malaan_ ,- ': ' .• 

_ 0 - .;._: ___ .' 

P n 1 X DES DEN RÉE S.i -! --; 

Cafe , . . . . . • ." .. s3 à 24 sous la liTre • 
Suera terré • . . • . . •• l~ gourdes le céiu. . 

brut. . . • . . " •. 8 g, à 9 gourdes. -
Coton ..•. ,-.: . . . .. 14 gourdes le rent.;, : 
Indigo. . • . • . • .. •. 1 gourde la liT. -./Lara. 
Çacao , . • . . • . • . .• 14 il 15 souS" lif'iivre._ 
Sirop ou Molasse . . . •• .3 gourdins la ~êl~ê.' 
Tafia. • . . . . . . . . .• 40 il 4.5 gour4es1a bù~ 
Cuirs de bœufs, en poils. 1 gourde 1 :quart.- -, 

moutons et eabr. 3 gourdin.- ' ; l; -. 

tannés •. " . . . •• z gourdes l~ c6ié.:, 1 

Bois d'Ar.'d.jou. de 4 poue. 1 g, le pied cOJUanlo 
Go' En p;I,1r."~·un pouce. 3 gourd: le pi~:~~~. 
.' f!1-m8 e Gc1lar.. . • .• -3 gour(has la livre •. 

F"ailles •... _. • • . •• :a gourd. la liT.: ~.-~ J 

Hùi!e Ile Palma Christi •• 1 g. el demie-,& gaIo .. 
Casse médecinale . • • .• 10 sous la livré. : _ " 
Confitures, sèeh. et liquid. ,. gourdins la li~~ ~ 

Au. ~p, ?h~~.p~ ~o v X 1 imprimeut do l'&ip'#,~ 
- 'u-p 
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