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P.OLITIQUE ET COMMERCIAL·E D'·H·A·Ï·TJ·~~ 
Du 'Jeudi ~7' Fév,mr 1806, l'an troisième de l'indépendance~: ,', 

, NO U V E L 1. ES DIV ERS E S. 

De Paris, le 9 N ovemhre. 

C 0 a Jl B spa Ji' D .Â N C B P R 1 V Ji ~. 

LA nOtlvetle de la victoire de lord Nclsou 
:.a. été connue ici depuis dix jou·rs, et a occa
sionné la plus grande consternation parmi 
toutes les classes du peup-le • et particu
lièrement -les militaires e.t les né~ocians. 
Louis Bonaparte en R. ,néanmoins très
jé.gèr~men~ p.arlé hie.t.aon-. diusJa.. ~Qcieté ' 
<i.e .on é~ouse; il ditqlle ce combat pourrait 
induire l'.cmpereur à conclyre une autre 
'faix, mais <lue la conquête définitive de 
,l'Angleterre, cplOiquerenvoy~e à un temps, 
ne sera jamais auandOJmée par sa majesté 
Cl u' à la mort; que Cl étail, et que ce serait 
toujours le prin.cipal ohjet de son. rè!f"e. 
D'un autre côté, un Rccroissement dans 
le prix des prodnctions coloniales en a été 
la conséquence immédiate; et tandis que 
JlI)!; umds baissent c.le deux pOUl' cent, 
l'intérêt de l'argent comptant monte d'un 
pour cent pclr JOois. Nous ne connaissons 
pas les particularités de ce cOlnbat; mais 
ROUS appréhendons bien que ce ne soit la 
troisième .escadre de Toulon, détruite en 
masse, par votre nation, depuis ces dix 
,~ern·ière8 années. ' 

Taules nos troupes , snr la cÔte et dans 
l'intérieJlr, ont marchés t ou ontrecsu 
l·ordre.d~ marcher ponr le haut et le bas 
Rhin, et tout nous fait.craindre une nou
velle guerre générale, un nouveau papier 
monnaie, un nOllveall maximum, et peut
être une nouvelle famine. La plupart dea 
Itlatelots c;lcnos bateaux plats fonde ser
vice des g~rnisons au lie1,l de soldats, et se: 
plaignent amèrement, nOJi-seulement ·de 

" 

L'injustice il la fill produit l'iadépendanoe. 
.' 

l'olt. T~nc. -': ::. 

• • - ~; :. j 

cela, mais aussi de cc ·que leurpaye:"'elc 
arriérée' depnis sept mois. . ,':, • ~.!l·:; 

Rouen contient un des dépôts d.e. cons-'" , 
crits j la semaine passée un de ~e$-'iïulil . 
y vît quatre mille conscrits,·· à qui J.~t!- .. 
avait do~né l'orllre de prendre .lc~a~~:;:: 
pour fusilier un de leurs. camarad.es'·,·qtg , 
avait déserté, ainsi que le meunie;.::qJi~ 
l'avait caché; ils avaiont d'abor~ ,1,Ina:nt~ 
mement refusé c.le le· faire ,rHsa~t:)qi~~~l.tF 
étaient des.soldats et Rondes t'xéeuwtlr(<Io,t 
Cinquante gens d'armes, appe\é~~l'issh61~) 
les- mi,e~t-à-.la-n-iSQ.n--; et les coupa-bt~ 
furent punis. Les pauns t les frère~ e~ te~ 
sœurs du conscrit, de môme (Ine IR "eriv." 
du meunier, sont encore dans les' fer~ ,·dU,,; 
ils attendent la déterminarion ,de· .·l\'Ùï~ 
pereur s~r leur sort. Tel ,est ~~tr~~~'otl:: 
de la glO\re ct notre espnt mtlltatre~que-; 
de soixante substitués que se sont proç~rés;. 
les parens du département de la Se~ne i!lt~ 
rie ure , il Y en a ql1i ont reçu 20 IUllie In';:t-~ 
et les autres pas moins de 15 mille· livres. 
pour servir notre empereur. • . " 

Un courtier confidentiel de Taleyrand:. 
donne sans cesse des e<;p·~rance!; de paix .• 
tandis qu'un agent confidentiel de. Berthiec
montre des ordres pour la levée çledeult 
armées d'observations, de 120 mille hom.. ,. 
en Hollande et dans le bas Rhin. Vi~gt 
mille hOID mes de ces troupes dOlvent ~"trè 
commandés par le général Bron'c.,',et 50 
miile par ~e généra.1 Lefcvre~ . ::. "7 : 

HAuttenve compose en ce momel1:t, pour 
le Moniteur, une diatrihe très - violente 
contre l'empereur de Russie " pour avoir 
visité Berlin, et contre le roi de Pruss~. 
pour avoir reçu sa visite sans la pc~~issi911. 

, oe l'empereur des français. ._ 
. :- L'él6cteur prince de Bavière' est :biem 
~éto1er par l'empereur Bonaparte; OD. di.~ 



'. ( ~4')' b.. 
q't\~l d~t servit .auprès de lui en~ q~al~té' ··tous·Tes allemands, pour a temr une palx 
d~ai~. de ça.œp~ :e.r. q,ue.1MI. sœu.;.~~~~· .. -.ah1& et 8011m·.,r-· . . .. ~ _ .. ~,.-
en réct"lisition pou.r sonàrtesse sCréilissTnië" 
le p.rince Eugèn.e, de.:BeauharnaÏJ, :1liC~H.oi 
d'Italie. 

De RalisIJonne ~ le 9 Novem6re. 

t;.a 9i~ttÙlf:; . .l:en:lJ)ire. ~ il lit ,ihl ·;.pd; .àes. 
fonctions ; hier elle a tenu une séance' 
-extraordi.naire .... dans lagucHe .. LIt '~ral1 
Albini , :le ministre directorial, a commu
~., au. nom. de 1.' éLe.cteu.t uch.i.-.clun.
ceher··,.Ja.,4,éq1aration; ~.i 'Hln~:e :;1" . 

Cl Sofi'ex~lIence emmentlss1me 1 elec-
teurarchi';':'éharicèHer se sent oblig.é de 
:fixei' l'altention générale sur la situation 
~~ente de. rempil'Et fi' AUi:lDagse.Les. 
forces' 'militaires d·u.sud, d~ l'est e~ de 
l'ouest de l' Earope ~ sont dans ce moment 
rasséinblées t!B AUcmagne. Il s.'~s-t: élevé 
11n.e' guerre dont. l-es. annales de· L'Europe 
n'ofbent 'que peu-d~cxe.mples, Teut sage 
allemand dojt clésir.er q:ue la coa.stitution 
g.ermanique soit oonsenée au mUieu-de 
,cet orage politique. Von ne ~u,t nean- . 
mQins'cacher que CC$.qu,estions,a1l.a rman,tes. 
5e. sont élevées parmi: beau~oup eJ,'espdts ; 
4l:uè. de\li~nd.ra t'All.emagJW notre patliie, 
~nsun tel état ·d's,gita,tion? Les 'raités et 
'pactes nati.QDaUX, . les. constitutions de la. 
.diète~ les tribunaux de. l'empire , l-.t cons
·tjt~tion germanique, la bulle d'or,. le tr.aité 
..de Westphalie,. le capitulaire d,'électlon ~ 
aussi bien (iue tant de rescripts et tkdéci
siOftS de l'empire, qu.i ont été depuis tant 
de siècles l'ouvrage. d~ la. sagesse de· nos 
anCiltres·,. et sous la protection desquels la 
~ation allemande s'est distingué~ •. d'aae 
mltn~ère si g.lorieuse·, dans des ép()(lUCS 
brillantes et soU\ren't heureuses ,: 5el'ont-ils 
dqnc anéantis? Le nOIn de l'Allemagne, 
1~ nom de la nation allemande, le· nom 
d'un peuple qui a jadis triomphé du ~olosse 
rotpain , ct qui l'ar sa fidéfit.é, son. cou
rage, sonindllstne etses inventions utiles, 
a rendu de si grands. services à l'humanité- ~ 
doit - il "tre éteint? Une telle· idée e~1i 
vraiment affligeante pour tous.les amis- de 
sa patrie. . 

». 5011 excellence· éminen tissi me-l' uchi
chanceUei: désire et espère. qu'aD. peut 
éviter un tel malheur,. par un effort'uni
versel: pour: le maintien de runitc de la 
COD.stitl.lt.i~D;g.ermanique ~ par une- détei
mination générale à. observer les lois de 
rempire ;, pal!' l!ip.,cO'l'vention unanime. de 

D8 Yiennll, le 2.t Odohre. 
" 

Sa ttt-afesté l'elilpereur a. fait pu~lier un 
~o/it.. !~~.diq.u~ de la. (~.tl~~u~te cl.<! l'.~IE;ct~~{ 
pataU(l ~eleC1eur de BctlP1e'cQ') .dont.l esttatt:a. 
suivant est un abrégé! 
,.' :c.: !--~~!:ec~eltF ~l~\n a Vublié-uDeretati~~ 
historique, dans la(luelle il s'avoue l'allie 
,d,~ la F ranct.:, et déclare la guerre contre 
l'Autriche et la Russie, excusant, par des 
fausses allésations, d'avoir ra. mpula parole 
,qu'il avait tilite. à.tem.p.eJ:e.ur romai~ 4e lui 
céder ses troupes .. 

,) .N'ort con·te", t.d.es imIemnifica'r1ons q1ie 
l'électeur a reiiu par le c.onclusulll de l'em
pire, du 27 Avril 1803, H se laisse entrlliner 
par ambition dans des engageUle~s secret.\ 
avec ra France, qui a prouvé,' dans toutes 
les occasions, de v~nloir systématicalemen~ 
contrecarrer l'~Au~rïche. .., 

la Commt! les. espérancesambitle11ges;" 
reposaient principa·lemenl sur la perspec~" 
ti-... e· d'1iI.ne nouveUe attaque dont- la COu\b 
de- VIeRne était menacée à tout mOlllen,a·· 
par la France, ces IITmemens graduels que: 

'S3 majesté était fêneée de faire d"'apl'ft I~:\ 
prépar.atiens de lo'empereUl! N'apoléon j' 
d-evÏ:nrent l'objet de l'attention de l'élec,;.·
teur. Son· premier dessein étak de lever
u.ne n:omoreuse armée en Bavière, et de 
la tenir prête pour l'empereur des: françaÏ"!l •. 
Lill promp!.itude de l'armement· de li' Al!-: . 
triche l'empêcha J'exécuter son intention',', 
et l'eleeteur préfèra plutÔt de se' bAler 
d'aller joindre les français avec tontes sesl 

trouP'l/S, aban·lonnan-t les· états d'a BaYi~"" 
et tie Souahe il leur propre dcstin~e , que: 
de tromp~r l'espoir de l'ennemi de 1-a tran~ 
quillitépublique ; co-nséquemm-~ntlatDta-=: 
lité! de' l'artillerie bavaroise fut en,voyéft'~ 

. Wurtsbourg', les troupes de Biivière- et'dè 
Souabe fllrent rassemblées, et· leur gén~œ} 
citait présent pout' tout prépare!', COftf«
mément au désir de l'empereurNa-pol~D. 

. Son altesse sérénissi.me l'électeur "avait 
au~ toutprépal'é'pou1"SOD dupat", torsquë 
le prmçe.8chwal'tzenb.crg arrm ~~Munlch 
le "de Septembre. ' . . ~ " , ~ t 

» ~'~~préhension. que l~électeul'·~latht 
aural.'= )Ol;ftl la France était, inJubltable·_ 
conse.quemmen t . une .sérieuge' i .demand. 
potlrla.c~sliondes troupes devinttme ja~ 
meSQl6'@: défense personnelle .. :~·: ~.;' ::! 



C· 35 )., 
1 •• , V étecteur, ac.cor~·la·,la ~~mande verba- .~agni~s~. lIvec les autrichi;n!J,. ainsi ·-tu'tI 
l~cnt et par eent; Il ecnnt de. sa propre. I:~ éte faussement avance de la part 4& 
rnalD, le 7 de Sep.rembre J au pnnce:.· ~ Je. 1 electeur palatin J mais devaie!lt restèr en 
!;uis décidé à conférer anc le ministre rêgimens ou en brigades·, L'entrée· dea ~ 
MOD'golall s.ur lesconditionsn. Le minist;e troupes russes et autrichiennes en Alteo
confi.rma la résolution dll sou,'1erain • ·et magne avait été notifié à son altesse- séré-
proposa les· conditions; que le l'égjmeor. nissillJe l'érecteur, qui. avait seulement fàî1r 
de L'électeur et celui du prince éltlCtorat l'exception des dhtricts de Manieh- et· 
deYai~t rester à· la dispositiDn de.. son. 'Nym['henberg. .. 
altesse· sérénissime ~ et que Munich et ,) Quant aux. réquisitions fêlites .pOIH" J:e.. 
Nymphenbourg seraient exempts du. pas-. maintien des troupes autrÏchiennes ,elles 
sage <iles troupes au.trichienn.es. L'accord étaient indispensa·bles Jo d'apres PUS'3ge-
devait être -c::onclu à Haag le jour suiv.ant. géné rar des armées fi-an<i;t\ses, à qui aucune . 

" ~e 8 de Septembre le comte de NoglL- autre puissance ne peut être coniPa:rêe· à-. 
rola fut envo}'éal'empereur avec une lettre cet égarÙ". Néanmoins de~is l'entrée aea. 
de L"'électeur~. commençant par ces mots:, français an s'est ralenti de la grarrde;dilf~ . 
,c. J'ai ordonné ce- matin à mon m.~stre r;r,tce d:e leur- maniere de fàire les· r~liui.- : 
de ·conclure un: accord avec le pnnce Sitlons d'avec celles des autrich:ien'S.··· r::,: 
Schwartsenberg ~ -en exécution de quoi n Néanmoins pour éToiO'ner tout pré-
j'nuirai mes forces à ceUcsde votre majesté texte, sa.majestéa déclaré P~l' roll" eft"JCllê. 
irnpériale et royale, poar vous donner une le COmte: de Bual, qn'el1~ acceptait Jill' 
ps:euye de mon inviolable dévouement n, condition de· laisser les; trollpes.pal~,· 
Le CQmte de Nogarola n'était. pas plutÔt réunies en· un corps sé-par:é. L'Qhiec~o_ut; 
parti,avec cette lettre, et même av~nt que f~ite d,a,ns la lettre de son. altesse s8J:ém;~~· 
le pr~nce Schewarzen,~erg p~t ~r,n~e~ de sime. 1. ele~teur., du, S~. Septe.rn:bl<e ... , ~~ 
Mnnlch àH.aag·.que l electeur sercmssune' le prmce electoral etalt en France, .q~JIl; 
laissal-a Ba.ywredans lanuit du a, et retira déjil app.tanie, pat' la· sage prêeantioJll4u 
toutes ses tr.oupes par des marches forcées.,! prince. Le Ci:omte.de Buol. était m!tIlaa.lI~.· 
après. &voir vidé toutes les caisses publicluas tisé à se contente.r du: renvoi des·. ·troopej;· . 
·et pris même jusqu'aux cIfets en dépôt, la (-au H{?u de leur cession-)-. par le: ma~ElD-. 
propriété des "9eu-velO- et des. orpllclins; ce des· congés même de& s.enles troupes bavar-.· 
qui a rendu nécessaire d'arrêter le paye- roises. . ... 
ment des pensions, etc, pour arrêter la )J Tout· a. été refusé. Les tro:upes: fran"· 
stagnation totate de l'·administration de· çaiscs ont été· reçues pal' l!électeur--à hr.aS', 
ce pays. ouvert, et toutes les troupes. palatirneIJ~~ 

» Lorsque le prince Schwarzenber~ et ont jointes; elles. se sont mises· e:flI <lJlur. 
le général Madt. aTl"Îvèrent à Haag, l'in.- pagne contre sa majesté- et contre It~ 
tention de l"élect(lur de se détacher de son pereur de Russie., et la. guerte: a::,4Jt"t 
engagement ne fut plus secret. Après qu'ils déclarée·. . 
eurent attendus lang-telll.ps) un lieutenant n En· un- mot, l'électeu.r a m\lm}ltl~·à·.s~ 
colonel palatin, montrant par son ton et parole, qu'U avait donue:. com·me pfiin~&' 
ses pl:QPositions, tous différens de ceux et COlnme homme; il a manqui! à BOIl· 
de. Munich J qu'on ne souhaitait qu'un peuple· et: à son emper.eur; il a lU'taq'lft ~ 
Fr.éte~te de rompre une négo.ciation ridi- l'amitié de l'empel!cur Alexand11t ~ à. la 
~ule f On refusa de laisser les troupes élec- sécurité et: au salu.t de- PAllemag~e et.: cle 
tonles·en Bavièr.e ; leur cession d·evait @"tre l'Europe, qui- dépendent des éVQnelllfltS 
'€l.i:fférée jusqu~à ce que la g.uel:.re actuelle de cette gu-e~re·,.que·l~ Fran·œ·faree·de:l:ui 
dt commencé J et elles dev.aient toU}ours faire. Tel est la vrai conduite 'que.. 'lfta 
r.~8ter ensemhle en corps séparé. loyaux.. sujets de ce princedésav.~I!:.·:.i 

:JI Après ce qui s'est passé J les géntSrlux hautement, contre laqoeUe les- semœCJD.S 
antrichiens.nepouvaient consentir à 1aiSBcr honor.ables et patlfiotÙluelf de ses sujets 
:u·n· corps nombreux et. indépendant en sont sHort rev.o1tis , qui répand-eBtaetue~ 
arrière et sur les,fla.~cs detar.mée autri- lemenlleur sang, non pour la dét~vrUCle 
c:bienne ,.qn1s.e bâtait ~l.'a~anc~~. • . _ do I! Allem~gne ,. ~ais pour Y~mbir.i,!~.: 
.... ,.. Les troupes ba '1a.rQISes. ne:deva1ent.pas nos enne?lLS; et q.n:uont. obhg!'ls ~-e. tetnda!e 
être incOFpor"·es',. parho1IJ.mes QD par com- leur. malDS dan"! le sang gannamque.. . ... ~ 
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