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POL.ITIQUEET COMMERCIA.LE D~HAÏ'TI~ 
. ._. . ... :'. : _ ,: .. : f 

Du Jeudi 13 ~Iars .18~·(,: }'àn tr~i~ième_ deJ'indépéndance. 

L'injustice à 1& ,tn produit l~ï?Jépe~~ . 
You_ Tmu: •. 

NO UV EL LES DIV ERS E S. En conséquence Je la nouvelle ÎJJs~it<~~ 
Extrait deJa Gazette Roydle qe KilJgston, on tint const:il, à la 'maison ùu roi, same4f 

SUI1Dlt!ment du 8 au 15 Ferrier 1806. il de~x heures api"è~:'~iJi, et .. OIi .~n!o~+ 
fI an 13 du courant I.e dcpart t;Iu- pa:quet-,~ 

L· .. , The IfTindsor-Ctist!e, et dep~s,cé~epa~ 
E hrik PengQin, de 18 canons, capi- a cncore été différé jusqu'à lundi r~oéha~ii; 

taine Morris, arrivé R':JPort-Royal samedi Le brik Penguin, de ) S èan~~ ~_ ~.api,;' 
dernier, venant de croisière. Le 4 du tain~~lorris,afaitvoilede~uve~u.p.ar~ 
courant il parla au navire américain le der~ier,. et est ren,tré. dans le pO:'~~·ag~~ 
Harnot, parti depuis trois jours de Saint- dmee SUlvante_ - < . _ .~ .. 

Thomas pour Santo-Domingo, et apprit Beniamin Bar~auld , éetiY~i·,·_déput~+.'l 
tlu capitaine {IU'il avait eu nouvelle ùans mattre de poste.général d·c Ccrte_II?':~~~: 
cette île, de la maison King et COIn pagnie, !\'lM. Wobllery _et Quarrel, s6nt arrnes.-· 
(lue \'am~ral Duckworth était arrive il. la ?t bord du Pht!ni:r, qui laissa M:idêréteJ;4. 
:Harhade-,et 3\'ait dépiklié une corvette Janvier. Le 8" d, "ce mois J le b~k. Rave-fi .. 
pour Sainte·(;roix ,à. ['~ffet d'y offrir du dé 1.6 canons', èapitaine Rrow"n, attach~ 
~ecours en cas ù'uttaqu'e, attendu qu'il à la di'rision de sir John B. If/are", y ërait 
etait plus que probable que la gnerre exis- arrivé, venant de Plymouth. Le 18 du 
Llit dans ce moment cmtre le Danemarck. même mois l'le vaiiseau -le Plangcnèt , 
ct la France; il rapportait aussi qù'avant de 74. càpitaine Bradley, les frégates .~*
son départ, J~x goëlettes ùanoises y Révoiutionnaire et le Phénix, capitain=e~ 
etaient arrivées, l'une de Samana, qui Hothafnet illui!.fTc, arrivèrent- denne 
-(lisait avoir vu hl)e fl.)tte frallfiaisc de dix Fonchal. D'apr~~ les p'lpiers riouveU~~ 
vaisseAUX 1 le 19 Janvi.:r 1 clans le passag~ qu'il y avait à hord de ces bâtimens .·~Ié 
èe la Mone; l'autre, de Santo-Domingo, capitaine Douglasoutintles renseignemens 
qui quitta ce port le 26 du passé.1'J cette sui vans , relatifs à. trois batailles qui ont eù 
épo4uc, cinq v~isseaux de guerre, avec 12. lieu entre l'araiée austro-russe, comand'ée 
ou 14 lransports. étaient mouiilés à l'em- cri personne par l'empereur Al~x<lndre~~ 
hOl1chl~re de l'O~ama. Onenvoya un bateau et la française"",' sous le c:):Dmandement 
il. Tortolc porter CHtl! nouvelle; et la ~or- immédiat ue Bonaparte. .. ~ 
vette le Kin/( Fishe,., de [H canons 1 com- cc Le 2. Décembre la première. bataillé 
lllandée par le capitaine CockraTle (neveu eut lieu entre Braunaw t:t Oimutz, dana 
de l'ltlDiral de ce nom) (loi était hC1.lreu- la -Moravie. Les franc.ais parvinrent à 
. sem en! mouillée );i, partit aussitôt pour rompre le centre des rn~ses, et à prendrè 
aller la comuni~il1cr à l'amiral DuckwlJl"tl~. une grande partie de leur artillerie. L'e-in~ 

Le PenguùI rencontrB la frégate la Magl- , , perenr Alexandre eut troÏs chevaux tuEs 
cienne, peu ,le temps aprp.8 avoir parlé au sous lui, et fut tiré d'un danger trè~
Harriot, et lit part de la nouvelle HU capi- imminent par l'aile gauche J~ SOIt arm~e. 
taine Ma.ckcnzl~, (Jui fit voilesudc cha.mp éommaudée par' le prince Pangratio~'. 
à de!8Cin de rcconnattre 1" port de Santo- qui,' après avoir rompu la droite "es 
DOlllillgo. fran~ais J vint au secours de son centre. 



( 38 ) 
et répara i el'queIque sorte, le so~ -tll! ié' 'gitntlê, a-vec 42 prises, portant au 5.· E. 
journée. Cette ba~ail~,: fu~ toute ~~J~v.~u~ ..~!~'ii~~~ ~~~.~ .~~.:.~~?~~~!~! 
i.1es :ft=a-~~ig, 'j:Ul, .. pRfeat -po58e&.nttn:t{è-· .u...... g 
l'artillerie russe. Le S..rcncer, de 74, capitaine Stopford ; 

), La seconde batailll Il eu lieu:~ te len~: le Donp:cg:ü, I.e 80 , capitaine M~lcom ; 
demain 3 Decembre. ~elIl perear AleA.. et l' i~, det4; cap. Pym, mouillèrent 
xandre. encouragea'ses 9Gltlnts à reprendre à Port -.Royal !!1t;rcrcdi a,p.r~ - ~irl 
leuts canons.,' ~Il toti.talit ii·c~::::v.qe'ID!g Alf~~~)t 'aveq e~ ~'1 :v.aisseIU$.J}aiqilli 
'des I1gnes rûs~es . et ürinl .~ -Lâ rici~il"e' r Ah:~andre, dt: 8~ cauons, le Btave' et le 
ou la ldorl ! Ce c~i fu~ r~p~té. avec .elllhqq~ Jqpit~~4e1·4 e~aÇll,Jl.· U~tar:l{q les seu
siasme pit-: ses:tto'u;pes~'4}affairthie' c'êHë . tiînèns 1ès' r!ii~' s'~nèêres et le:; plus aff~c: 
jo~rJlé~f1!.t..!rè~~B:!!glante; l~s,~~.s~~~, .~Qus __ ~uaux de tollCltatlOtl,. ~Ll\e nous avons ete 
un feu Ip.~~~~de,.,çh~r,g.?~eIlt !l}a~~};;_~.n- a mêm.e, par leur àrnvee, de ~e~tre ~o~s 
nette jet apr~s !a plti9"rtgOtir~use 'reSlS- les yeu; d~ nos Lcc~curs ~ les det~llls. d. ~ne 
:ance. téussil'e-nr:à rompre les lIgnes fral1- autre v~tIJ1~~~':l..~.;.~~aI~e ~~'pl~~_~ecls~Ye 
'çaises',-1 t'eprêÏl'drëte~ïirIfropre tïtlitïe:të,-' su: n,os lnvcte.res et llnplacaL~es enne.IUIS, 
'et l~~l)ls I~ra,r:t~~ parh~ A7 ceUe. d,e il ~Il- q~u·s ~s~ u-p'e~e~ 6\?PS <~:\ all!iplç~ 4PctP~,e 
:nenll. La ca valene-autl"Jchlen.ne (I!l~ s.qllt~~ vlct:-all1,L~~l Sir J ûh!;\.- r holO~ Duçkwor~ 
tr0u.pe.s,all't,~qh~elllleS(J.~I},~;y sont t~.op ~é~s) ci-d~v-~'rlt tl otr.~. dign e 'c'om rna·ITd~.·~~~~.~. '~ .. _.~ 
se dlsh~gqaA~t;ls ractrQ(l' j ,H BOWrl.P.ilF~ J. di.lJlS c.ette s1.atlolf.·~ ". - _. -
~lui c~l~b,a,t~~i~~:~r.dés~.!~:,~~:~.a é~é,~i.t·,~ll " ~1,u;unsél{ueIlce lIe la nouvel~e tra~smi~ 
~lesse, et f1.~.te 8,a:uve '~~.;6~; p~l.n~ .P~\1"se.~ dt: }.o~tpl~ pa.c ~a.corv_etta leK:lng:F~ld~e~~ 
gardCSI'I~tl,~n~les" .papW ,~e$q~t.;nes ... ~ y ~u~heu~~U~el~J'I~ :1J;~l'J-cOn~ril : ~'A:mp:_\ '''~ 
ell.t llnpro(hgl~?X: (;Jl:~I~~fI.'. .,. ~.' .. )~:;., : ~alnt-C.hrl~ropp~ , .. ~l.4it voile _de ,~te.~$)~ 

. ;, Les fr~l1;~al$ , qu.~::$.~ Je.tl~er~~! ,~ll:r flv'l~.1es :va.l.sse~u~:}>\llva.ns6o~s;~0Q, .. ~ 
:Bra.u~aw, furen~ enSUIte ~lt~qUé Je le~~ J.o,a~ù:c~ent; sa.V.Qlr _.: le Super:~." d:c;l 74; 
demam, cq[Qple.teœet;l~ ~!1~ e,n cJ;~route, le ~Drth,url1bed~p.d J de 74 ; 1~.~\!~.pu:5~ 
~uyant de t~~œs.par~8· :v~~~~ Vi~n.'n~.J;"es ~e ~P; le.Donnegal, de 8:l; l'Atl~~j.dq.7+; 
JOl1rIl ~ux. ,a~ tl.me~t la~e~ter ~es: fr~ça1s , l~ bpcllc:.:r " de 74 ;: l' AgaDl.t!lllD$)P.t:(:\8.lM .. 
~afls les t[OU affa1fes~ a ~1.,mlllc .~Om.U1~S. l Acasta, Je :4? : _.' .: _:;::!~, 'l: :"~,,"J 
. ?3 .BOJ1.ap~ri,~ ·.env9:Yfl~;~~u..anJe~ .~in, .~r-: ;Si.r ~oh.D ~rr~~-a cle~a~t S;lDtp·,o(lWn8P 
:tnlStlce, :ID-ef1~ant,. ~,t\:Jca.s de ~~f~l.5, f1.ti I:.Ul~tln du )t:u111. 6 couf~~ , <\~~i~84?P~H'~ 
mettre le feu~u~ quatl'~~(,oms de Vfel,lpc,; l;escadre ellpe~~e lIlotnl\ee 'Ii1..;·a-V;ls..cen" 
II hu iq.t ~ié!.':Imioins reJusê: . ;": vi:lle , et Co'lllpo!"ëe des ~âtiLllètlSiiU.ÎN,,~S'; 
1 :» L.c;g6riér~1 MicIw4o~:, à l~ tê'tè .~e)a.. l'Jmpérial, de.l.:l.O ; l'Ale.xaJ\dl'.t::j' de Bo 5 
J:Toisièmean;néc ru~e.J:·es.t~rrivé--à'0tul\.1t~: ~e Hrave, ùe 7:j.; le IJ.iomOOe,.de '14.;~ 
le 1 cr Décemhr~. .....> C.'! . .JuE,iter! de 74 ; l.a F~lici.té , . 4e ,44; ~ 
_ )] L'ar~id\1~ Charles e~~~ ~~ç~~~u d.iris· la L.~~nete, de 44 j ct un bri~. . ;.... 
la. Hongne, ou: son annee s· ~le.veà. 1.~O A ~ approc1'le! de l'escadre anghi~.; l'~nA 
,nulle hummes n. , . nenn COUp!l ses cab1es et tâ.c4a .J.emeU.ra 
. L'escadre ~ Rochefort, ,après av-oir fait en mer i .1UÛ;:;. ~len. fu~heure-n.5emeni·e.;g.
.c)~ l'call à Té:nériffeet·ayOi~l1i:s.posé de·ses· p~ché par les lJ6anœ~ ... res adr~ite,s de ~ 
,pHs.es,. a,dit.-.~n, cinglé.ver.s lexwr.d. I ~ .Y~~.sseaux; et à di~.hcures I.e Sl'p'er.pe.>~ 
clWltlre , par les trav.ers. d€~ S(lUlla~e.s". ~p.rthuUllberland ~t le ~pen.cer lei;f~~~:. 
::p.re~que tout le fauvol d A!nq~~ .. ( l'f op.$ .combattre. Le Donp eg~l. e.-t iereste .~e ~'eaJ 
con]ectur?ns ql1 on veut dIre lCl .avec l~ ~a.dre " peu de tewpsaprès ",je jQjg.niie~t 
.~v.ette 1 Alouqtte , .LarlcJ.:Ensu.Ite p;ar- .Ii l~~g~gemellt .. ,qui .d,ura jusqulà '.Jl,8 
courfi,nt le.s .. ile.s ocal.!.le~.tal~s, elle S;~s.t he.u~e. ~lors l' Alex<I..lldre J 1~ BraV'~:.~:" 
:1l~rêteaJl S()DJd~J', et a ~~lt quel~lu~ pfl~ J~p.1t.er ame.nèsent ll!.u.rs pav~'~o~:t.t* 
.«let.l,lchees d ~1~ con VOL .dlî detrOlt , et p.er,lal :et.le Dlp~ .. èJe Jjl1:~nt~M4;~ 
.9~el.qucs trans,ports aveC d.~~ trp.up~.s.( ~a- lep.rs. . .p:'Qpr~s'~«il:u.ip4lges, 6Jlf la ~~ ~t 
}~ableJ1Jent ,ceu1t s.ous. le.c~v.Plch~ .P.a.{y: de Sa~ ... Duœ~~go:" pwur le~ ·CJ.ll:~~t· dë 
p~eflZUs~" de 6.4, ca.p1.l:~.ne RcdntlLl, .q\?: ,tQmb.ez:CI1 tre.nQs lU·lins, L~ f.c~~te.II,MihL 
~alS8~Glbr~ltarVf:.rslel~11,.epd~Déceœ.hte,}-: cpr~teJlP$éJ.~!l~rcIl~iJ\icha~,pd~kt.Jli~ 

. ~u commencement, t\~ laPone!' Q~ la V!1t : ~UU$. Jlq~s ~s-~él:Ons. '(lu'eU~s J~ .p~nt_ 
Ril ~es 44 dei fé$ de ~ati.nl~~: et ','la ~e ~J1-. élu4e~ l~ 'V.~d~,l~~. ~e nos :CfQl~ÇI .. ,JAl 
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II'~gat~ la ~agien~e, ~e .3a ~nons, capi:- ;pageü.anslestermes~les..p.llls.am~r.~;.di~.m 
.1a~ne A. ~l~ckem'.le , }.Olgnlt l'escadre la ; .qu'ils'étaitrendu&.une'f>OÏgnée.d~ollfmq. 
:veIlle. ... . .. .;. ,:, ! L~ p,lupart des -g~D8 du ·Spel1.{;er !ét'ltiarlt 
. Les biltlfllells anglais ·CGm ba.ttl.l~ent s.ous, i -tres-Jeunes. ..: '. , 
lepay.ill~n blanc, les tr.0Îsamiraux étaB!t ~ L·IlBp~iial,.q,o'()iqu"e$tim~àl~OI.c;mol1'q, 
;<l~ tetteesca~·re ;' et à lex.emple de: natl'e ~ .e~ portait 136. 'Oélait t'G~llei~ .de.~· :}ua
venérable her.os le lorc\ Nel~oD J dans la: nne française.llflltd~aBordrn6m.tné!~ 
.glOfieu$~ ba'aiHe de Trefalgar ,chaque ; Vengeur; mais au GHi:l~n~emeln4éiJun ... 
:v/1.ÏSseau li,vr.a ,bataille ave~··sun ~nseigne: parte ilrti~.le,t1.1!reaotDel. ,.,,;~). 
ploJlée au bâlO~, et avec p ifftlren tes au)res ; L'ésoadre .enneill ie· :a.rrWe. â ·:.$Bn~ lDg
~ouleurs paYoijÎé~s sur toutes les manœll-: m-ing-o le 21.,du Hwis: J~emier ~ni!;iuft. 
~re~, .et les:$a;uter~au':[ ~'~ni?"n cl~ués ;à: .petit renrort Oc t r3ttp es ;pour;le 'gêr1êtrtA 
~.alere du mât, deteml1n.es. a ne JamaIS iFerraml;.:cUc1ais~aBresttI'!131}â~r:è:< • 
• &C rendre. - . ; .8\'1ec.si;x:; a::ntres vaÎsseault ~le \<igné K~rUt 
· Le Spencer eut quelque tem ps à soutenir \ .frégate. Dans h '!mit l1u 15 )' Ùgj~&[~ 
le·feu de quatre des vais:;e-aux d.e l"enn~mi,: nèrent en:denx divisÎOftS )-et le DH\thrtNi\'1J5 
·.et re.çut plu'S de vingt uoulets àl1eur di «tau.;: reucontraut la flatte de.co~ ~S'Se :t!èIj'tii..:... 
·ileut 18 tués.et72 blessés "dont plusieurs : griirell.t,.e:t~ui..doI\IHkenteh.a~se.j.~.it;:M 
.d'aprês l'éc~at de ses canvlls. Parmi (;es : flarvinl!erIt.à.faire-aucune œrtnre' d~~& 
dentier es~Je ,capitaine ~topfonl ; . -mais: la con4u41e judicieuse de la fl"ég!l~e;t~.Âlt!e:;' 
'J'\01::l'lpouvons ajouter qu'il ne l'a pas ét,é 1 .dl;~se ,dGnt le·oodllI~.&ndant {ilC-Qaf'itllÎ"né 
dangere.tlselDfln t.-. Le Don Tl.egal. eut 16 .t.~~~ 1 :13nsba-B.e }·s'est· attité,.-tesapplalldiSoSetDemt' 
:et!)Q bl.essés; L':At~as eut 8 Lué:! et 9 b~es6_es-; , ,de la plupa.rt des otlidersf{"~Bqais~·Uatitr~ 
60n beaupr:é ,ses m.anomv'l:s et:ies vQit~s [ .escadr.e, d-esix.· Vll;'SseQ"X~ 'lirteTf~gat~;. 
:sont:bt:aUC(}:u:r.ejldo~magés, Le Northu,m:'- ! .s~ .le ;co~ma:"dtsment ,dù'géuérat/de 
·berÏ:a!1d pèrcluSong,:and 1I1at:et son hum~r: :<1iVlSl~'A ~'h[}amls.,' estla m4me--q'8~aiBUral 
.de.misaine; Le _ .ctmtredlluiral Cock.ran~ i DuckwoI'th l'eBcontNl ile' 25:Dëeembtbj"& 
j'Ij\t Jegèreme.Dt blessé. . : ... ~. ~ Iqui ft :pr~b"btemeQt -dtpigê ~ o(JÜr~:If1é~ 
· .Lt; ~eul offi.cier..de 'l'.escadr.e aJ1~la;-iseqp-.l l Jle :CapdeBonne-llii>~ance •. i ;;'."'tH<·~ 

. . J' hl Cf" l l' , . , ·~t conSl eTa eancn t O!:.l<:nsc., est e. leUr . _ ._. 7_""" 

.1enailtCuthb~J'tson, de la Jll;.l![Ùwl'0Y;l\e" 1 :. VeNew-J:'rork,' le '3 Fevrier:> 
·(lut·a.en nn bras.llJllputé. ' . .' . :! ,.', 1 

·On dit Clue les,ennemis s.e sont battus- ~n ! 
,déscsperés, :particulièrt!llleuot l'A \ex.a.ndre, . 
'qni:fnt réd-qit à l'état de p-onton, n~llyàat 
ôpas un seul mât debout. A· bord de ce i 

vaisseau, il 'j eut 2Sotués QU blessçs; l 
·parmi les dernier est le premier capitaine, ; 
Le Brave a e.u 1130 tLles<:t 240 41essés., 65 de • 

·ces derniers da!lgere.u!>e.Inent. Le J.u.piter, : 
120 tués ou blessés; il se rondit ,au f)on- • 
negal,. son bea:upré étÇlnt en mê~Iw,-temps : 
amarre aux lLIt,lpœ\lvres de .. mlsalne du . 

'DonnegaL· -'. ;. .. 
Tous ·les soin'&: Clue .peu t,dicter .l'Jwmà- : 

.nité (lU dont une -nation gén?reusef.t~t 1 

:parade, ont été donnés &UX p.risonnie.l\oS . 
: d,es ~ro'~s ~ais~~~,?-x f'run«iais.Pl,?sicur;r !fl.l~\t : 
SI declures, qu').ls n.ep!.:,uvynt y survivre. ~ 

· " 'Çn dit . qu~ l'éèpi~p.age de y.~~.sa~pre : 
,etait compose ;d~homl'\l.es .ch01S1S. A 113&- ; 
clusion des autres vaisseaux i· 5:hllvait .à . 

, bOrd: un détachement da 15- rëgi.rnent de . 
. ligne', et un parti' d·~s,can.Qriiex;s; Le c~pi- ~ 
.taine de ce ~aisseau J . en. -atla.nt . .à .boUl.J.u : 
,-Speqcer, blAIDa4 .(;Ql1dnile!ide;j!~ iêqui-. 

~louvell~s~offj,çiel\e~.d~AH~rn~ ~Jl~~i~~· 
.pq.r le ,na viTe Na~ç.y" .V~~'HI.t,d~ ~t:..Lll~,. , 

:Le 13 ·de 'NovemtlI'C J &erIÎiet~ t"afrti.ée 
française estentree â· Vienne.: La::&bjt 
imperiltl~autrichieHnes'est Teti-~e à'~~ilil 
en 'Moravie, iLe 1,4, un cor-ps dé ·-t.roopfS 
'de l'a-rmêc'françlisp. est'en'~rê â· Preshtmrg 
cn Hongrie. Le mècnc· ;jour ·l!cfIlifié~ 
Napdlétm·a organisé:t' Antriche'en gl:lD-~r
-ncment • ·et a nommé le général Mael:. 
gouver:nenr généraL Ghacnn ·des cercl~ 
l:onqtjisser~ placé· sous la direction· d'Une 
su,perintenù~llcc. . 

Monsieur n. l\rm ; comeiller d'êtal;· esf 
,nommé-·sune.rill'tenda-nt de ,Gral.. , .... ~ =! 

01 . 

. 0Jl'prétend.que l'armée russe avaît·offlt~t 
'de:-capÏ!!u:ler, pOlI M'U q u,'il lui·f1i:t -pet'mis 
·de retourner ·t~n :Ru&sie. ·Di.vers ogbi1S· de 
!Vaf'mée;fraflçais!3 son t· 'à. ~a .poursui~s d.u 
'.l'l1sses ,ctlli' 'sent en .plèine ·retraite: vérs 
i Brau'u6-w. . . , 

, ~+~.""""P-:F~. 1I'!':,45~.11116"" !II."~iiJllllll!l5"",,, .~. ~. -=-. "'""1':'1.""-::. ~ . 

; ;f;e, 9011t "là. :toutea 'lesillouvelles' que: .... et 
~rJliè&teslGazeltes ~~\lêes du. ConlineJi.t 
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nous offrent· elles 's!accordcJl tptirfaite-' actions particulièrès; elles ont entièrenl~nt 
2nent bien av:cla,position que donne aux: ,détruits toutes les espérances' marit~~eB 
russes-, la Gazette dela Jarna'i:luc ,.lors des: de Bonaparte et d.:: la France. Lord Nelsoo~ 
derniers combats qu'ils ont li~rés à llona- à la vérité, leur a été ravi;: mais sa p~rt~ 
})arte,.",il est très-probable que les troupes m~me est tournée à lcur 'a,v~ntage ;.o~' 
russes,repouss~es àu-delà de Braunaw 1 exemple est devenu, parmI les ma:dri's 
syentété jointes par Bonaparte, et forcees anglais, le plus puissant, des stimulans~ 
à nnehata.i1le décisi va. • et chaque amiral àngtais se croit desti~d;l 

Cette victoire des russes, dansle moment égalerun joursa gloire et à venger sa mo~t. 
où lell' affaires pariiissaient comme Jéses- Que la Prusse, dans cette circonstance, 
pérees, ,et lorsque Bonaparte Croyaient se déclare en faveur de la coalition. ce-qul 
n'avoir plus d'ob~tacles à l'asservissement ,n'est pas impossible, et les alliés repre'rr~ 
de l'Europe, pourra ~tre d'un, Il vantage dront une nouvelle vigueur! La situarion 
même plus grand , qt;l~ si eUe, avait cté imposante où se trouve ce royaume ,·a7.été 
remportée Sl1r le Danube ou sur Je Rhin, reconnue de 1'Europe entière; et la ri~it~ 
:Bonaparte, enfoncé très-loin ùe ses fron- inespérée de l'empereur Alexandre en eM 
tières, dans un cas.Jc défaite, doit être une' preuve bien convaincante; mais ca 
fort embarrassé avec sa graNde armée, n'est pRS tout" l'archiduc Antoine ,frère 
qui se trouvera avoir jl cÙIJJbattre noo- de l'empereur d'Allemagne, s'est 'a.wSi 
~eulelTJ('lIt les russes, In.ais des besoins de rendu à .Bedin, chargé d~une mission e~ .. 
toute espèce. Tat:\t, qu',~l aurait'été. victo- traordinuire, sans doute afin de stimuter 
rieux., les peuples vaincus ,se. seraient le roi de Prusse à prendre les meSures: de 
-empressés de fouruirà ses besoins; /liais vigneur que l'empereur de Russie a"ait 
dès l'instant queJa défaite l'accompagnera,tâ'ché de lui inspirer, Quel que soit la régo-
31 ne trouvera que des cunt!mis par, tout. Jution que peut adopter la Prusse, il 'est 

Outre les russes, à, qui la :yictuirc: va certainement en son pouvoir dedéterminer 
-donner urie nouvelle énergie,. J'archiùuc d'un soul coup dequel côté doit pencher Ja 
t.harl.es Ile manliuera pas, uc:;e mettre en balanct'; mais lorsque même ellepersi~tè~~l 
IrlOUVemellt, et oe,. pro!iterdu ln~,)tnent· dans sa neutralité J elle n'emp~cherait pas 
:favorable de, déli.vrer_,r.Al1e~uagnc, de se que des dispositions plus sages que pélr le 
joindi~ amc russes" '!~, ~ falf~ Jt! s,on côté passé et des efforts dirigés avec prèca'lttiot1i 
~nc: diversion Q'V!ln,tagense, ce qui ùon.- ne puissen t mettre 1'Autriche et la: Rtissje 
neraÎt :ll! temps au' roi Je tiuède J'arriver dans une situation assez favorable tibur 
ave,;les ':50 mille- hommes (lu'on dit être espérer le retour des faveurs de la for,tune; 
.déjà en rnarche deSt~alsunt1, Ccs troupes Tepollsser l'ennemi commun j et attend~e 
:yéunies ne laisseront pas que de hlllIler des circonstances une paixavantageuseet 
.une masse r'edoutal>le; t=t lursque même digne de l'ho!llleur des deux empires,.: ;:-.t 

«Pl'elles ne réussiraient pas à furCl!r BUlla
parte à abandollner, totalement l'Alle
Jnagne. au moins elles le tit:nJraicllL en 
.échec, et donneraientlc tUB ps il l'Autriche 
<le sererneltre de ses Oésastrcs. ct ù'cm
plo)',er toutes ses rcssou~'ces pour rcpren~re . 
l'attitude convC'na.ble a uue grande PUIS

sance. 
Si ~ous les alliés avaient, aimi que l'An

gleterre J remplis la tâche qui leur était 
imposée J ç'cn serait fiiit dt! Bonaparte, 
Les escadres anglaiscs se sont surpassées 
elles-mêmes; leurs succês ontcté au·delà 
de . toutes les espérances, .ct jamais la 
marine ù;e la Grande - Bretagne ne s'est 
signalée d'une manièrc aussi glorieuse. En 
lIloin.s de ql1atre "lUois ; CCIS escadres ont 

. remportés trois victoires signalées, sans 
cOJn,J?tcr les avantages obtenus dtlns des., 

A VIS DIV ERS.'; .', ;' 
J, Les capitainl!! Brown t Budden et Duu!evy ~ c:cm

mandans les brilts am~ricôlins Lovely Lucy, Rov:er, !t 
Julia, dl! Phil"dclphie, préviennent le Public de,l1t. ri\" 
donner à crédir an:.: Officiers et Matelot! comyOsans 
l~sdit5 équipages. cadIs lie p~yeront poim lu 'd-eiées 
qu'ils: pourrOllt conuaner. ' ~:,:t!. 

1. Les capitaines W'" G J enek~ et S~mllel Ctisoyell • 
comm~ndans les goë:tHeS américaines Ariel et J "Iiu. 
préyiellnenr le Public de ne rien donner :i cr~dit au 
Êquip~ges clesdirs hâtimens. cu ils IIC p~)'erOlilt foiac 
les· dettes qu'ils pourraient contr~cter. . ': " :' 

.A. 'V 1 t-: D .. •• . ! ~ 

1. Une voiture neuyc • la soufRers • rr~"; I~gh~. 
auel!!e de trois cbevau:r, avec leurs barDais. S'idreisu 
à l'imptimerie. " " . , ,.' :;~; ,: 1':, 

1. Un, c,mplacement ~itué rue Ste-Sorhie • ~~~.,. 
. sur lequel .1 y a neuf cabinus ~r une, cuisine, S'~4l~ ... t 
à Mademoiselle F~liché Solem;, •. ,'~'~ 

-. 
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