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A z E T T E 
POL'IT}QUE ET COM~ERCIALE D'HAÏT)\ 

Du Jeudi 3 Avril 1806, l'an troisième de l'indépendance. 

NOUVELLES DIVERSE& 

De Londres, le 10 Décemhre. 

Jj AS S &1\ TI 0 !\ avancée par les Gazettes 
<.le Paris. rclativcmeJlt au désir de autri
chiens Je se séparer des russes) aussi bien 
que la convention supposée de ces derniers 

. de capitu.l~r, parait n'être rien antre chose 
qu'un str~tagèrne de guerre. En voici les 
particularités. Au mornent où l'armée 
3utrichienne aUait évaC?uer Vienne, à l'a~
proche des français .• l'on fit des préparatifs 
pour bl iller le pont ~ et les ma tièr~s com
lmsti IJlesétaient déjà (1i~posécs à- cet elfet , 
lorsqu'un offic~er genêral, franç:tis, arriva 
60udain au grand galop, traversa Vienne, 
et se rendit, au Hom du prince Murat, 
auprès du felt InJ,réchal AUt'nsperg, qni 
donnait en ce mom .. nt ses ordres pour 
mettre le feu nu pont; il lui dit qu'on 
venait de conclure une armistice entre les 
arméeo; autrichienne e't franqaise, que pour 
.cettc ralson , il dclvait s'ahstenir- de br1il~r 
.le pont , ~üendu qu'il en pqurrait résulter 
de tristes consé'luencc's. Le,général :autri. 
chien st' désista de ses ordres; mais ausc;itôt 
a près 1"'8 fran'iais arri vèrent. en nombre 
fiUperieur t pa."sèrent I.e pont, mais n'atta
quèrent pas les autrichiens snr la rive 
opposée, pour leur f~irc- croire d'avantage 
à l'armistice, et afin de les combattre avec 
plus d'ayantage après la défaite des. russes. 
~e ,général aUlrichi(?n , informé .. oe ce 
pitcryabre stratagème, env_oyadeux{)f1iciers 
de son état major au q~artier général du 

f. rince Murat, pour:"lui annoncer ,que 
. '~~mée autrichie.nne.f'·Y~l'\t eu de séF_ieuses 
cpnt~stations aveG J~s ru~se~, ell~ d~sirait -
8bandon.~er ~eu~ _ a!lja!,ce , pourvu q.o4) 
Bonaparteléur etit àccort!é de se retirer. 

L'injustice à la fi."l produit l'indepeadance. 

}r olt. Tanc., . . . 
Ce qui fut-consenti; les autrichiens P' pal" 
des routes dët'lurnées, joignirent- den-oü,t
veau -les russes, et leur génçral- éIiYoyâ. 
u.lle lettre. au prince ~-Murat , -pour' lui.. 
apprendre ql1'on avait employé ce ~itr.a:' 
tagèrne en forme de représailles: de':ëelui 
que les frai;9ais aV,ait mis en us~ge)t~_~r 
empêcher llOcendle -du pont du pall.u~d ... 
Les ru~ses ~'ayan.t point enc~re_:~~9W-;_fé 
corps d armee S?US les -ordres -d~' girié~â}. 
Ruxhowden, nI en force sufttsiiiiti.ïiour 
s'opposer alors à -l'a:-rmée de BOiIap'lirte!' 
qui était- dans la Moravie-'~ ·erivoyàr~iit 
fai~e des propositions t que M~rat ~t::g~~~_ 
malS Bonaparte ne voulut pa~ le~:ratle, 
jusqn'a (;e qu'il eilt fini avec l'elD:père~r 
ALexandre. Pendant ce délai, les l'ussès 
eurent le temps d-'effectuer leur jorî.étio!.i 
avec la seconde armée , et d'àttendt~ l~ 
troisi?'r:e sous le général Mitchel~~~"!1ul 
les mIt a même de rempor,ter la VlctOlre-

Le prince Auensperg, qÜi se rappo.i~ 
à la parole d'honneur de Murat, etq~nr~ 
désista en conséquence de- ses' or~res-de 
détruire les pOnts dans le V'oisinage" àe 
Vienne. a été mis en arres-tation.: :;:: -.:: 

Le 28 de Novembre, Bonaparte erivoy~ 
le général Savary avec une lettre à l'e1'J1-
perenr Alexandre_ D;ms cette coriunani
cation, le premier s'aJressaà sa-mai.e~t~ 
impériale, avec le-titre de cc Monsieuuiiori. 
Frèren. Il complimentà l'l'lnnereut d'e 
Russie sur son arrivée en Mt>ravie, et-l'a~ 
sura, de la. manière la plus obtigëa~~e = 
de s·on entière estime, et exprimalè dci&it 
de ,mériter l'estime d~ ce souverain ... ,'l :. '.: ~ 

L'empereur Alexandre adressa ;Sé.--ré,;. 
pons6'.ccIAu Chef de: ia Nation française » • 
S.a -let.tr~ était conçue en termes 'poUs.: Si 
majesté i'Dpériale déclara q.u·ëlle désirerail 
également une paix. durable; et que pour 
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" ( ~o ): '., 
l'obtEnir J il était a.ussi pr!t que Nàp~léon - ')' Parmi ,les 'anec~~~:s "~~PP<!.~~~~!~ 
,à; y. ~'l~~rj,l?~~~; il, t~,~ll~i?..: en_~f"ia_~~:: ':'p.~ .J~,pa,~çl:_~ra~-sfe ,. lr enest une,qu~, 
Tout-PUIssant de prëtHire ce(fernler SOIolS SI clle est vraie, Il annonce pas la duree 
~a sainte gard~~ ; n \ ,- d~ I~t~e pres;~t orJ~e ù,e cho~e. Il est 

Une lettre de la Haye, apportee par la' -cht ~e.... notrE!::_g~anù p':mslonnaue aClu,~l 
,dernière malle de Hambourg, ffnfermê'" - St:lûmmelpenrzincic a emprunté de l'argent 
les parti~u1~~~é~ 5uiral~tc~ : t' ,,; ,c.',' i~~r, lo~te~' ~~~ prp~1é~~~ ~d'~nsi ~ 8t~. 

, cc Je plUS _VOU$ assurer d un:fàlt, qUI ' l pour la totahte de leür valeur, et en a tait 
(mie'us qu'aucune Gazette officielle, vous la relUise en, ~rance,. ,-' 
ferac0l'!lJ.at~~eye~pr~t"ql~i ~êgl:l,~ ;d~n'lÏce_ :~ \t~ 'i.[jO~llëjlt r'n~ 'tafdë'ra' pa~s'-à arrive: 
pays, Lorsque les ilouvelles exagerees de qUl deterlDlOeTtl Si nous continueront a 

_)jonaparte arrivèrent ici, toutes les con-' être asservis et opprimés pal' la Fran cc , 
tenanç,es ne démo~tr~iep,t .(iue la t(istesse ou à recouvrer not,'e ancienne indépen
et I:a métart.ço.1i~ i tandis qu'au contraire, dance et notre prospérité, sous le gouver
Jors1u'oÈ:;'~Ï>p.:t.i~j:~~1~,g~ l)Q.1.iral, Çolling-, nement paternel des-:princes de ,l~maison 
wood. elles ranimèrent même les plus d'Orange ))~ _' , " , ' , 
,~~bat,tus'; ,et l'on lie, royait 'qucèlés'per-: .Gnt:"Gaùtte :de 'ce 'biatrn 7 ten-teftne 
sonnes se,serrer la main, se sourrire et se des ~bservations su~ la prlJbabiliçé ù'une 
.fe::1içit~t en silence. 'Je suppose que VQUS artllls'tÎce av'ec' Bi)tJàpa-rte. 'NJûscroyons 
~a,v~,qu'içi, COiIime d8~ns la Fl'ance libre, néanco!lÎns. qu'il faudrait le consentcment 
,il est ,pli!~ dangereux et plus; cridJinel de d:es autres: piiti:i~s ,:' ët l'ôn' p'ëüt' il ")~ein~ 
dire;son sentimen~que:de v~ler s~~ v~i5in, supp,?se,r, ·pour.'~n :rftô,~.e'~t ,,'4b: f~~'k!li~~ 
. », L~ nOQlP~: ,des' troupe~ francsalses , consenns~ent, à. tlhe arnnstlce OU une ~r~v'e 
~ut'n{ltre territoire, ne se üionte: pas à qui laissetâ.'it·~(rnâparte daIis'la'!p:osse~sion. 
nc~~~ill~ l1ommes;, elles marchent vérs tem,P?r~fite '-des a van tages (fû·~l. 'a :.~ é';a· 
l'~st .d~ I~ Fri,se et da~s la vy ~st'phalie.'~ ~s oDtenü,9' ; ~ 'lÜ n:e; p6'u vons-n'O?s' ;'P:âs .. ,èt.~~:~~ 
bo~~geOis fdpt,le serVIce rriIhtatre , etdesl-que la' Prusse' cbrise'o te', avec' ü~,uitqUp' 
:renibe9:uÇ.oupd'~t~~ relevés par le~anghlÏS, ~~lOi'ns d~'r~iS'On ',: à. âùùp~cr:#~<~.:~r~1!r~ 
les. rnsSE!S ~ l-e~ suedOIS pu les prussiens. Les mesure, quelque sl)lt sa determ'tnatlOn Joli. 
-fl!1ZisdeJa,Fsancu~opsassrire~t néa~:moins l~ Ilianière dont elle prétend '~'~rlFI~tef~ 
.gu'~vant l~ fin ~e l'année, nou~ aurons'id forces, "pour la catise des' allIés '; 'liuds"st 
~~~. armée de 60 à 80 mille hommes 1 d'es- Bonaparte' tâche 'd'établir urle:\\iscûs'5l'6h. 
tinée 'n,dn:se~lelDen~ à protéger I~ Hol- pr~lori.~ée.,.lt:s atliés po'u rr'?'~ l}~g~( n,e~aé~:' 
jand~ , malS a reconquérzr le ~a~ovre. ~aHe cl lOslste~ , ~olflme p~ehnl~n~~~~ "l'!~~~ 
_ ,')~, Nos ~roupes.' sous le general Mar- cOllllOen~e par evacuer tout fe' ternfbu:e 
in'Ollt , ont tetribleme~t souffert peJida'tlt 'que ses ,~arinée~ ont parcou'ru,-:Cçhe'~pPé
Jes'cJe.rrtiers co,mb~ts en Allerriagne.' :Oe, q c,rutiori'Sera i ute la' plits grand~ rl'éc~ss~t~' ~ 
;mill~, hommes ~ .. ~u,it '!lille o~t é~c t~é~'.ou parce' q~e'l'on,: dâi:' :sûppoS~~~è,tti:il:,)~,~:~~~:' 
bleS8~8, ~t, le' gouvernement est 8ct~el- pose une négocl'atlon que dans la vue 'ete 
lément occupé'~ ~es r~mplacer, s,i la ~t~,s'se 'gagn_e~ ~u t~i~.F)s !.' jüsq!l'~,c~,~qu'il, l''~'i_s~~ 
;p~elll,P~chepas. dorénavant le passa~e tl.es r~tev()~r les renforts qU'li atte".~';_C~r'~nolt!l 
recrues polir L'Allemagne, en enValll'lSa,nt n'âvons'pas de'doute <ji1ela. êlù,'is~'aês'arliéi 

, ~Qtré territoire-, au tour duquel ses' troupes 'rie triliinplie , 'et 'qüel:lues'instâ;ns 'çn'co'iè:-' 
légères rodent depuis tro,is semaines. , nous, 'te~ëvrcltis·'dcsnot.lvellës':de'1a '-'pfU_ 

»,Nos finances sont encore dans la plus gr:rncle 'importài1ce. ,,! 

J"'"?lenta~le 'situat~on ; i:téaDmoin~ on Il .'Loi'~ Çathcar~'a r~iss~ ~b~'dies!~~'_~':~è 
fal~ à notre '"gouvernement la dema~d~,: Il:tcclÏlh'te 1 pou~ 'prendre te calIihi~ri!. 
~', po~rv~ir ,'f( l'h~bmèment de 11 ',mille denle~t,:e!l:~~~f dest,roupê,S brii~~ô.:i~~~! 
,ccmscnts. qu'on dit être en marche pour s'Ur le' ~ontJnent.; Le', dûc de Cu nil)'rltle"S'$ 
f=e pay~, LE's cont~i bil tion s' que ~OU9 payons. re~d .. 'à -Hanovre" (dont' il" va ! p'rëiièlre':le 
~ai)ltenallf, ,~e sont pas?e ci?;q pou.r'cent 't~~1'i1~1iaem~rit,' '_ _ :, .~ 
lur nos rev~nus, malS dlx' pour cent' surLordHà'rroWDY'à'dfficiël1emeiit~àntiôri~~ 
DOS capita~, . _.. '.. ::... aU:'g~U'Vët~~irleÎlt que :le l'~r'de)~e\~' 
_ ~ ~,os cC)mmuDl~abons PO~ltIClueS" a,v~c ~(jll.n~;êirtlre-!à q,o~ lnille hoii:ùnès·;a~lj'à.~ 
la', P,russe., la RusSle et'la'SUède .. '~llti- t.aRcër'avhc {a'ptiflf b'iande'l~rohip_Htütr6;' 
.ru.enc oùvèrtement. en'~ort'S"éqtitmcé"de':de:: que"la '\ttii'SM'àhi'~ 
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. '.',~ -,' , . ,.~. . .. _. ..' (ft) . " 
~!:'~l' . ~~~"'~~ il m~!,~~~} ~è ·~u~ .:~ 1'~vél1emerit par d~S ·rnt~s 1 et~ ,1~:~~.
d,êt.i~e· ~ ~~~~lt"~ue s~ :~~J~s,te. Les·e'q~i~ ~eII?-ps. ap~ès ~n fpaquct-bot ar:rl~:'- ~ ~n:~ 
J>dges dü 'id! ·~e. ·~tusse sont partis de glererre .avec des d"ép~ch~s con.tralres k et 
Berlin le 3 Dêcertibre ·,'po1;1r l'artnêé ,'et Ics anglais., a. lelll' to.ur , 'firent aes .l"éf oùt.~ 
Iton. esp:ê·~â~ q~~!l·fs.~a~~ l~i~in,~me ~i:idu jan ces purlliques du trio~phe ·des 411ie..: ~.~ . 
\e 'r.i. :,rA ·fa~ll{~ lmp~~ude ,dt Aûtticlié 
3·è~tirètrtéeaT.~5iken~ excéj;té l'e.~përéüi'~ 'De 'New-Tarie, le ~1, Mkr.r~.·:';.~.'· 
q~t.ëOillbat:vgfl~~ù.ui1erit â :la tête ·de ·$ès. Les diverses relations d~ cO'~lbat ~n~Nf. 
arofèés. l'escadre, anglaise et l'escadre franqa~~"1 
,. '[.eS ru~sëS, 401 ·ârriverit co~tiinlèUemeiit à ~antQ' pOliiingo f hous sont par,~~n.1l:es~ 

·11ta gràticte· atmée, ccimtiàtt~rit avec la Le ca~itaine Houdon, arrivé à Balti~f1.~ 
bracionre la phiùlacidèe. L'hiver de l'AU:- ~près viQgt jqurs de travers.ée, de la; ~m~ 
hiëh:e l~uTest èiêlicieux, et tandis que ~e Sa~lto-Dorningo, a ap.port~ la nou~Ue 
les én~étIlis ·s:ont engo-urdis. par la glace du comba.t de l'escadre fran.çalse:" 8Ilu.~tel 
~~I,~'neJg~" ils so~t 8.nÎ'~llé~. d~U:n p~tri-o- ordres de l'amiral Siégel ,avec ~'ef.C~e 
tisme natUrel J et ne ressentent 'pomt le ~nglaise, .~oUlmandée: par l~amiral! J;l~~ 
fram· d'UR 'Climat plus lioùx que le leur~ "YV9rth ,. quise t,ermil!a:p~r }a,captur~ 4e 
L'archiduc Charllis étaii à Waras"lHn dans ~r(.li~ ya~ss~!iÙX fr~Ifçai$.et la de.~~;!q", 
fa· Ci'oiltie· 'a'vec ;üne arm~e de 9.0 ·niillé de d·eux autres 1 don~ l'l:ln .( le ~~~~,~ 
honirnes. t:"ari-iiée réunie dans la Moravie ~miraL ~ ~taiqe plus gra~d et le ~Ji 
t:st'évaluéeà en'viron 2.00 ·millehomines. dela II'1'arin~française.: . ".-.:"i~,;.~. 
. ':8a ·triaj~'Sté brHarlnique a ·l1onné d'es C(~e 6 d~ Février, à la 1?oi~~:d!ll~!i 
ordr(ls potir·q\.n~ le corps de t.ord·Nèlscin. l'escadre angl~ille, parute~ Vl!e â~ a~~. 
sbitirihumé 'diirys·'Ia cathédrale· de Saint- ~u mo~ent où une :partie. des. ~~~~ 
P·aui.'-ê't q~·il ~~.~rai~~~p"ag.~~,?~~~ g;an~ ~rança~s é~~ient, ~ terre,. (8:il!e:~.u;~ .. ~.~~ 
cortege, avec rousleS' honI.1'eurs mlhrarres, de l'~!l~; Il était s~p~ :~eur~ ~:v"nt; ~o 
qui h.lis'éro'l'1't'iem:lus·p'al"tec'ollegell·armcs, l'escadre françàise eftt app,ar~il~~.:;~ . ...,~l. 
et au dépens du-public M. Pedtlisson, de heures du m~tin le~ fraIYta.~s form,~~ri.fl& 
Brew~r. street, .~ :qui le l,?rd.~ ya~~-t:~nfié ligne, ay,ant lems d-eux fr;égatGs.et Ya:co.ra. 
son cercneil aur~ l'ordre ùes fimeraülcs. vette entr;eux et la ·t.erre. A ,dix heures,le 
N'ô~s ~l'avon~ pa~ (,le ~?~[,e .(i~~· ~~~te, c~,~~: vaisseau a~lais ·de i~a:varit· oO'in~e"9à J~ 
moÏiiene soit·conduité avt:c une 50IemDlte feu, et s'eHor'i3. .• tnti~r.elUe~t ~~~.t~tie 
dig~'~' ~·~s ~~e~ t.Ïmè1:s ~e I:a ·~~ti~~., .',. '. rompre la. ligne :" et ,y r~us~i..t. :r ~t~ !'~"; 
.~ .~al>~orte dans tluelqt1cs ~ unè~ d~s èaùre fit feu sur lui au moins v~~ ~ÎIipt". 

'lettT~s ;de· PôrtslI~outh, 'que'la cont m~r: ava·!1 t qu~ I.es. ~utrcsp~~se~t.arnv~!-~j!~, 
tla-l~fqu~'dôit =jrlge'r sir' R: Cal~er,. et 'q~l entièrement dé mAté. Pe~dant. çe. ~e.lDt~. 
dé1'ait ·s'assembler le' :n de lYecembre , 'a l,e reste de l'escadre· anglaisearri:v:a~ J1.~r 
·.renvo}'é"~s·8·éancês jnsqu'·après-N~ël,.4Iin mira} franç·ais, dans la ~mée. J, :pr~C 
d'é~ter la ·néce~sité 'd'un aJournement l'Alexandre: pour .un vaisseau a~gl&l~)" 
pendant la:procedure.· Le capiraine Legg t JAcha touçe sa bordé~ sur lui t, et ~~tic 
du:Jhpolse·; le capitaine ,F.lenii,~g. t de tous ·ses l'nAl~ t: ce qui-le rendit inutile. Je 
l'Egyptien!1e ,avec divers·autre! olliclets., reste au 'combat.. .. , 
se sont' rendus à-Portsmouth, pour servit ." lJeux .. "aisBeaux apglais, de 84,. ~~at-
de témoins dans cett~ afla,ire. tach~rtmt il t'amiral frttnçais J et n~firent 

quJu~ ~eu~" s~bord , . de tous ceux ,d:~. sa 
seconde batterie J de façon que le1prem,!,er 
pont, s~c~~:,.nbant sous l~ poid~ .d,~,~~tl" 
terie et tombant sur le,pont .mf~~~~~. 
écrasa· ~Qu·s les mil~l;1eureqx· ,quj ,s~y ~Ql;l~ 
v·èrEmt.J .. ··.i:nlr'"l"#~nçais é,tant· Dles~ .,K. 
yoya~~)~i~possibilité d'échappe!;" -letfa 
Aion bitunellt sur l.e.s rochers, sous! le ~Dt 
Cie la 'viije~-LeD~om~de suivi cet exeQ:lpl~l. 
'êt·' tous le, ·autres vaissèau'X aiDenèr~ 
'iéurs: Da~111ons • . ~i furent ,amannés, p~ l~ 

.r~TÂT·S -!UN ts D·A"M··S'RI'QttS. 
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ïiDglâts.' . 



( 5:1 .) 
. n L'on a:ssure qu'il n".est revenu que 320' Qpérations des trois jouT~.ées qui l'qn,tsu+; 
lu,ù;iunes de l'équipage du vaisseau l'lai'" viés, ainsi que sur la déf:lltedt.! BLlllap,hç,. 
pénal, qui consistait cu 135'J hommes" qui il été ubligéde faire re~rait~ jU . .:ilW.: .. ~ 
ycompris 200 soldats. Le Diomède' av~it ViCllue, où iléLu.it lors du départ (t~~ 
250 tués' avant de, s'ê.trejetté ,à,la côte. rope des dÙ!l~ères n~uvellcsl'~li?es::. ~j 
et le .reste de so.n equlpage a ete presqtie pendant le ~ge, .bl,lllelln ,en attl'lblÙr;tt.~ 
tout tué ou no}'c, CIl tâ~hallt d'escalader Bona parte· la .v~ciojr: d~ll~ la:bataille J.~~" 
le rocher. houe qu'il a été obltge J aller au se,CùHr~ 
" ) L'amiral français' n:a ét~ que légè- Je' son ai:'e 'gaûéhe avec vingt piè~~~ .. i:1~ 
r,ement biessé, le c:t.pitame gent:ral a eu canon, sans p.arler CepCI!Jant lie la Jer'?~te 
6es deux jambes emportées, le premier Jebon arm.:)\); et toute s.a perte, d:mlO ~cUIJ 
et second lieu.teIiant, à bord dlt vaisseau llatailie, qui a. é~é un illassacrc - geJ}Ar&l 
arnÎÎ"a1, ont été tués. Les officiers et le:; t:u tre deux: . arïitées de près de 1 00 ,mm~ 
Jnatëlots qui sont revenus à la ville, sont hOll;lmeS ch;tcune, ne s'Clèv6" selon. ces 
dans le plus pitoyable état.' Le Jupiter et ~llê!.t;tes bu;l.~ti~$, qn':l ~'Jo tûés et 1~1)Q 
Je Brave ont été dématé,s dès l~ co~me,ll: IJlessés; e.c ce qu'il y a encore ~e .p.I~.~ 
cement du combat; t Impc:nal l a ete étorlnclnt,.Ies 30· ~t 31c bulletins, qui at:rh 
cOIÎuné il se jettait à la cÔte; il avait été vent jUS!IU'ilit. dette Ju ~Ùl! lJJcembre , ne 
obligé de cesser sdn Lu une demi-heure fLInt nulll'l~~ent mention de la pJsitiû~~.II~,~ 
av~nt la nn du cOlubat ll. deux armée,S '. et .laisse Jans une parfa~tll 

Un passager, arrivé sur la goëlettc igrlOl'ance ~es événcrnens décisifs.; qui O'.lt 
Mllry Ann, en ,J7 jours de .passage ùe èu lieu penllatlt les journées mémont,blcs 
St-Christophe ~. a rappo:té. que l~ ~e~ond ~es 3, 4 et~. La sagacité'du Lecteur ~.~H~a 
paquet· de 'Decembre etaltarnve a la à profit cette remarque, sur .l~ ..f~', q.ll'Ü 
:Barbade, avec des nouvelles. Je Lonùres jugera à rr:~pos J'accorder à lavérll:C~.t~ 

"jusqu'au 23'de Décembre, date de.s gazettes Je ces bu!l~tins .Illiraculeux, ctc." .. , ". 
reçues à S~~nt-Christ?phe, contenant les G'azette lie New~Y()rk.>;~ 
.rapports SUlvans~ .,(] ;:..; 
" " Que le générRI Craig, venant de 
MlHte' avec environ six mille hommes de PRIX' DES 

troupes angl ais"es' et 30 mille Tusses' sortis Ci.fé ........• 
de ~C6rfuu ,. a 'débarqué sur le territoire Sucre terre ....... . 
"énitien .. et tourné l'aile gauche de Mas- brut ........ . 

:sena, qui poursuivait l'archiduc ~harles, çoton .. '.; ...•.. 
lui livra un combat sanglant, dans lequel iI1ùi~o ..•... .'.' .~ ..... 
les frànçais furent défaits et Massena tué. Cacao .....•. ~ ..•. 
Que deux armé.es fusses, montant à 16-:> S' 1\·I l Irop ou u 0 ass~ . . • . . 
millehom., ava~eOn~ joints l'em~reur d' A!-: Tàfi~ ........... . 
lemagne" près ' mu lZ; que onaparte, Cuirs de bœllfli, en poils. 
dont l'année manquait de vivres, faisait moutons et caùr .. 
retraite en grande confusipIl ; que le roi 
. de ·Prusse avait· fait marcher une grande 
,:armée dans la Franconie; et qu'un corps 
pru!!sien s'était r~uni à l'armée anglais~ 
·ôans·l'E:lectorat 'd'Hanovre ». ' ... 

Un navire venant de la Chine, nous' a 
appris que les anglais se sont rendus 

tannés •...•. ;' ... 
l30is 'd'Acdjou " de 4 pOlle. 

En plan';. d·un.pour.e. 

Gomme de Ga'tac. . . . . 
Ecailles . . .... -; . . . . 
Huile ne. PaLma Christi . • 

. : Ca.~se mé'decÏJial~ :'. . . . 

Confitures 1 séch. et liquiù. 

DEN RÉE s. ~'.j;:i 
17 à't8 ~ousla1Iri~:; . . .' ) ..... 
18 gourùes le. c~rit, :.: 

. ': f,:; • 

S g. à 9 gour~e,~, ••. ,;. , 
q. gourdes le're"'xii~-:' 
· . ,. li· .... 

1 gourd~ l~ liv,! A1':~' 
14 à '15 sous l;J. ,li"e.~: 
S gou;ùins ~ ~e~~ •. 

4o .!'t .45 g()UI'des la ~~. 
-:'1' gourde. 1 quart .. ,". " 
· 5 >l'ourdin. ,:,;,', ~ :-., , 

2 goqrdes le' ~~lé.;· ." 
l g. .le pied cp~n'Ii 

'3, gO\1rd. le piëd è.itTé-. 
3 gourdins l:!: 'li-t'te:';} 

"2 gourd. la liT. 

· ~ g. et demie lt: ~alon. 
:10 sous la livre: ..... 

. 2 gourùins la livre. 
. rndtres du Cap de Bonne-Espérance, où 
ils ont débarqués une grande quantité de 
·troupes, et ont ~ne escadre' considérablé 
-qui.se disposait à aller à la. poursuite des 
vaisseaux français en ·station. aux Indes. 

:: . Les bulletir;ts français ne parlent que de 
.l'avarttage re,mporté'dans'la journée du 2 
:Décembre ,'s'ur le' centre des alliés, 'et 
·gardent le plus profond silence sur les ; 

, • r, A V l' S :. DIli E': R S.:d . 
. : 0.,· vend· à l'in'lprimtrie de cerre. Feaille.ct~"~l. 
naissemens. dn Lm.re~ de Change Ct des Cem&i:au 
de dra"back,. en ·anglais. '. :.! .kt 

. . .. :. 

• . ' '.' '.r' ~ 1 . : \ [ 0 • 00 ( ,',,:_!5' 
Au Cap, .. c1~~:ljP:,R~ux, impr.ime~r.p.el'E~~i~~ 

.. ~,e.d:A.nJou et plilce.dAimeI.i ;. '. .' 

.~. o,o.~ LoLO'; .0. 1". ~ ,0 !:.] ~;O:b . 
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