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,Du JeuJi '1,7 Avril J8oii-, ;i;an troisième, de l'indépendance .. : . ':', 
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.. :.' De Lmz.d.r~~ le 13 Dépem!Jre. 

TI. r n'N de:~l~~:~~mm'~ln e~' F~nce que 
. «.l'accuser le .go.uvcrnc~ent britannilluc 
~.I'~mhrascr, l'Eur.ope , .. et. J'étenJrc les 
.flalllilles. do!l<\ .. gu~ne sur Cc ,cominent" 
:pullr s'<l~s\lrcç' .. ci'cllI.sivelIlent l'empile des 
,lUers, 'PourréponJre à celte i/Jlputaliù~" 
'.11:JI}S lle"'llns C~)J.llUhmCer d'abord par exa

,lIlin~r si lc-s sou-vera lns del' Europe·troll veTi t 
h:u.r a.a n ta~e ùans l!agrandiss;euum tgigan
~tl.'~llu~ ilc l::iul~.apart~ ,~i ~;l s}Î.reté d~_~~~ , 
;JH}~;;essiollùie les.fIl·ets pasÙaIls la néceSSIté' 
-Je prendrelesarmes.pour arrêter ses pro
~grès effrnyans , si la pllissance de l'Allgle
,.terre pfut lel1r'~tre:preiuJiciable ; et si..l.a, 
:France, devenue mahl'c.ssc Je la wer J nù 
leur serait pas pl~s rctlol.ltablc. 

L'on se :c.ouvient IJuc Jors du traité 
~d' A miens., Bonaparte, Après avoir tlc
~manclé l'év3cuiltion de,la .plupart dl:!s. COIl

>()uêtes ùe l' ~ngleterrc., aHectait de voul~ir 
.établir une balance perillanenteen Europ~, 
,balanco qui. quoiqu'entièrement ùe ~on 
,côté.; semblait ùevoir Qonner tlllrépit 
,dans .la succession de malheurs qu'on CD

..<lurait Jepuiq tant J'années; mais il était 
,loin ùe souillée de s'en tenir h ce traité, 
qui n'a été ;pour lui que l'occasion 'de 
·méJiter de 'nouvell~s machinations. afin 
. de rallumer,de nouveallia guerre, Cetraité 
était à peÏtlc signé '. q ue cl~ nou velles pré
,tentions ·y-inrent dévoiler encore une fois 
la masse de ses ambitieux projets. L'An· 
,:glet~rre ,indignée de sc :voir proposer son 
déshonneur, fut forcée de renoncer aux. 

" ·douceurs de.la paix" ·~.t de r~prendrc les 
,arqles ponr souten-iuc,s ùroi ts, qui {\l1ai~nt 
.être ·~iolés, Bonapattc, déconcerté de cc 
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quese,s'projets sont d~co,nverts., :n:~"p.i~ 
~~e; sa. ressource ordlOal,re., ~'~Qlf!~J.~f 
hm posture, pour calornn lerleS:1I~t.~U9~D6 
du gouvernclueur britannique et. ~n4Qr4tit 
les. natidn~ üe l'Eur~pe, prêtesà:.w.~,~~f 
dans ses fi,ets. .!. " .. .,;". , 

. La. guerre est à pË.ine décl~;J;:~l~.~ 
l' .~nglt!t,erre" que l:~rl .ne sait p~i~û~l~~ 
·fi.llSOn l)tllhe el)~ er.lgce en rQ~lltnc;~"l 
'lu'il J;e.Il, ~lljuge la. couronne.i.:GéÏJ~~lit 
tanle ·pas d'avantage à reconf1.atticit·~·, 
oevoir ,. et, se range aussi' sous ses l~is..~Q~p 
.l'on con!)lJère maintenant la Iillilss,e: Je 
.puis&an.ce. qui. ~e trouve. sou~ la'. ~~.aJti ~ 
Bonapart~J laF!ollanùe, l'Bspagne, nlt;tre" 
la Suisse" etc. réunies àla Frilnce ;;e~H~ 
l'on juge, avec l'ambition qu·o!1.I~i ~(?,q
nalt, !le ce qu'il pourrait entrepr.enc:l!'9~qt 
executer contee le reste de l'Burop~ ~~.o.~ 
coalition généreuse Ile s'oppose:pasHA~ns 
le principe, à l'accroisse.ment de cec;;.~lqsse, 
et ne l'empêche d'achever et d·e~éé.a~r 
ses fatales combinaisons..., . ',i . j 

Cert~s ,Donnparte sc tr.ouvant d~n~ ~~ 
'pareille situati,on, lorsque M. de Np~o~
,zillzoff se remla:it auprès de lui ~vec f:lc;s 
. --propositions pacifiques, .il était illlpOS-
!oiùlt! '1"'il fût écouté; .c'était non-seu
lement contre l'Angleterre que la. Fr~nç~ 
faisait des préparatifs, e'etait contre l'E,,
rope entière ;c'etait contre ce ~.~e 
souverain que les intentions .gé.nér~llS~s 
et le caractère magut\ni.me ·gU:~~~i~nt 
à offr.il' sa rnëJiation , pOUl" ram.enerJa 
paix sntre deux: nations rivales Iqu~il 

. méditait ue dirigel' ses coups. L'op .. &,. fU 
,avec . qu'elle rapidité cette armée .. d'Ap
gle.te.rre a volé sur les bords du Rhi~'f .:et 
com~ent la prétendnc irrvasion. Je3 .. t1.es 
:~rit~n.ll:jql1es ~'est ,opç~ée dans le~~x:..sIe 
l'AUcui·agn.e. Ces drapeault Ii'anliais, qni 
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èev~ient flotter sur la tour de r ... onclres., ·~esoin de 'l'industrie J'8.~cunpetlple pour 
~B& _.~ f*~t~*V~ 1<~'it!~~~~ ' .. J~II!iw .Mt~Um~~~~ ffiid:m 
anglaise, ·contre laquelle seu-\e deva-~t. des serv'lces. a. lll:Umarl1te, c~ echangeant 
~rondcr ,les to~rres l;k -l,a. F(~ t ll·a,. ... .;-Ies c.~H1odltesj-des peu~~s dl vers, en le. 
pas vu un seul .s~d a,[ fra~ilJS ab~!~er se . lrat1-~ U"R~t su r :;,'tQu t de:!( r.khesses de nos 
l'Ïvages. La guerre .contre J' Angleterr~. mamda~ttlres, que HOtiS sOlJlrB,es pane~lJ$ 
JJ'ètait' dODc iU ,~al~ 'luQ. :IEt .v-éJ1~ul~ ~,e, ,~.~tealr1etnC(}llpi1n.c~ ~ et- a h!UJ' .N.t! 
tûus-JeA ptojeis-qai Ottt·Mé~k»tI:'$-Ç&flt.fè.- . Ûesrte-r ndtre' pr17tectlo:Jl' .,' et ft on )!lei 
le continent.; la réunion de l'Italie, etc. ~ppri,m~r. ..: . _ . 
Que l'on··nefcrate-t!è.hcpas:, a'!l{1rH ee~a ~ ;. Jl~ est disé;'d,'3GcllSer :um ;nEUia.n et de 
'quel'Autriche se soit engagée legèr~Uient calomnier les principes de son g~ll.yer
etS'aJI'S' réHe:xÏorr6dans cctt'eguc:rre,ch:mt nernent, lorsqu'on veut la lJ!ndrc odieuse; 
.Jes iuiœ., ·à Ja·-va-cité·, :mais.'par'·slt:}fropr-e mais aux: J'CUl' des gens !;cnsés ct des poli-
·faute ,p,nt été ~.athelJrCUsc5. Ce (l'a été tiques, est· Ctl prou ver les crimes qu'on 
ni to:rni.les~c.t.i.o.n .. du.~er.u.emeu.t... lui imrnt8'j~,fie: 1!t!#~~Jt:e ÇQupable 
britan.nique .. qui ·t'<?nt ùéterminoe; un.e soi:.~l!ême? ~i Bo:napart~_t'ût ~~.1Jn~ .ll!.~!ine 
l)}uS !gralldb 'cdhna:issiabce . (l'esl'1f~ëtS 'd'~ a llSSl puissàr1t~ titre c-eHede ·l! -r\ ng"'e~t'fe , 
llona'patté'et ·la?ue:«:le ·se~ Ï'ti~f<Heu,. pré"'- aurait,il jarnaiS50llff~rt un. seul. Là.timent 
lHmùifs J -l'ont ~ëtile;dêéhl'éê.' étrangèr àrtutfsn-rl 'OcéëNi~:A-tiÏ'il; t-il permis 

PourI>rC1uver 1'a 'V~d{ê de et! 'qüë nous il aucun neutre dt! fréquenter les pO(tS 
avançons sur les darit;eF& réels-ile9 puh- d\me rh1sStÜ1Ce-;enneinier-?" L~rs(ruè ~'Si~s 
sances ducon!inent, SL!pp09Gnsnri tnslant déclaration de'guerrl'" à.·l'E'mpkc~ H:9~n:i. 
qttele'S"&élHs d·eseeiFl~dë.mmapitt~ e~sent p'lit e ùe l'ékctorAt d·H.n-1UYr~ J" qu'il ''fi'o1e 
'eté t'ahêailti'ssehlcI'rt ,dé-l'Augleterte ,ct Jeterrttoire d'uri princti'vof~h1, CrT pleine 
<fU'il y fftt pàf1'e~ü:'; Jf.ju"e.uralt été pour ,pai..~ avec lai, qu'il outr'sgc'ta lleutraHt6 
l'Etii'dreleSS'ilitesa'lmepârcilJ.:eéon1}13~tC? ~le'S nations, cst~cepour ra'sûf'cté ou··ta. 
·Anrait~6ri. rendu' sdn :gonfernentefltà la' -g-al'antie d'c ces mêmes l1àtiéns? S'il éibusb 
moHa~de ;à lillSpagnè &ôn iMtép~ndancc ,ainsi sur'tcrre de'la fiiibles5'c 'd'e ses voisi.tJ~ ... 
~ l'~tttriche sèsélnciennes pùsé;es&iôtls, -qll'aumit.on à attendre'cleluïstHllié(, 
n'ltal~ëciil-ëlle é~é 'idr~a'nchie:? 'Si trialgrê 's;·i~pouvai.t y'ételldre SOYl'Co]itr91e ~.~çJt,tf.9.h 
'-les .ellorbcortti;ntlél~ ci'e l'AtJ~letétfe tous . 'ellp~rcf q'n'il rabaLte'de'ses prétentions~t 
ëescll!mgemens 'It'oht ~uavtl\r·liÉ!u;'qile ''lù''il trànsigcavec ses propt'es pri~;èipesl? 

-rori.iüge Ibrsqu~ deHë ,nali.en· p'oissttnte Deviendrait'-il' moins ambitieux sor l"él4-
~e"rà,.h anéantit: ,si '.50n "'âioC'l'lt:ur ,attier. 'me'ntlicluidc,quioffrirait bien plus rl"le la. 
àuraibcontiu d'e.sbOi'tJës 'à:res J'ësirsnÎ . terre la faciHté de gratifier son ambi'r~ 

'tPôh!tade! à5~s l'oldritês. et de mettre à exécution ~es' projets chërh. 
:Quand ··Bbna,parte's·éctie que totitesles L'on se plaint que l'An ... leterrl.! gêne le 

1ùitrCl~s :de l'F:\uope Ile tFa"am~nt 'qn'à . Commerce .d~s neutres qui prêtent leuts 
.affermir.la ty,a!rtlie -tTlàritirnc' de l'Angle- })avillOTlsà 1lCS ennemis 'C'est sans donle 
furrc,;qu'eHe libsurd-e a:ssertÎott1 Quoi J ; une'injustice hicngran1le de lui faire: une 
lots1t'lêdonc qu'ell~s salit s\!lujlJgné'es • 'pareiHeilliputation. -Peut-on exiuerd'elte 
assërvies :par ~E<S fratl,çais, {l'.le dans lenr . d'iivantagc que d.eleur alloned·e-xport8.ti-6n 
:proVte gouvcrnen:I<"nt elleSM)11tob1igées t.luptoduit de leur sol ou de lëurs miiÎlà-

. d~ .. s.ùi-vre l'.imp~!si~~~u c3.~\i~;e~ d~s~1:ni- fd'ct'tl,res :. t~.!ldis que le gouveh1eïnen't'~e 
)eJl1e!l.Jcst-~e donc}:a tyranmcmahtllne Frânce 5 efforce sans cesse d'O'bstruer tàUs 

. dë l-Aiigltrterre (fui 'l_es'è>}l{>ri~l'~{ Sort.t-ce . " les èanaux des débouchés des m'an~&è
.t~,!I~sCadres de: 1 Anglel'ern;~U1 ohtb'()~- .. t'ures anglai~e.s, non-senlementâllns':les 
~~'ë~~é. 1~ SUiSse:? ~osvalS8~â).tlt ont:ds . pOrts des natIons flu'elle ass'ervlt t 1ÏIà'is 
,a!"~19 .' f~lt .au~u.Be descente en ltah~? ' .. !usques m'êlUe chez les peuplesenlière~~t 
9"~t -ils .su bp~~es lQ.~~!~tll.le~_ Ont: ds .lDdé.~e.rtd'ans de sa puissanCe ët bof~ de la 
ènth~~cs 1 Es~4f~,?e ~ S d~ n ~~t nen . 'port,ee de 'so~ autorité. Si ~epëildal\' lr-ah
tatnti~lS \d-é, tout cC:~~ , ~~ l, ~l ~lse d~ç - ,~teteI"1'~usalt de représ81Ues J qwr'~h. 
œmll~ettt ,1 ~uro.re .tta~a-dle à lap.g~a~dis. . .~gards pour la toiéranc: que~Q~ ,go~._ 
~ement de n.otre ~.111ssance •. PbÙ~ 0l1pnrn~r . ~ement a~corùe aux nattons non ëng~es 
I~s mers J 1 Ang\'eterte aurah·elle beSOin dans les dlfférens a'C{llels 'elle h~tii'l'ft'fe!'~ 
del'ïided~.ncttnenàtionr Dem.ême·a-t-elle tli:iait les, p'otts' franç-disc~ ceu1deriil\fét 
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œla' Frnnce. pOu4IraÏlt.oft lui en ·faire un eussen.t été' cap6fi-da1is \œ.·~oDi.de nos 
cci.me? Qu'entcnd-t.on par la liberlé ,des ennemis, aurait-on osé nous faire des loi,; 
~ers, cet~e liberté ql1e le seul,gouver- pÏl:es·f O,;erait.on,en terimes. .phu: ~pli
hemcnt de France a in térêt derédamet? cites , nous proposer -lahol'ttode ,nor~ 
Est -'ce tnlC . liberté' pareiHe à ectte' dont ma.rine et la -ruÎ'ne de DOUle oom.mCll".n'i 
j,~uitson 'peu.pla, ou.'ser:uhlahle:·àtello Voilà donc la juste·blllance:queBoDAfar41. 
~l\1'il atoo.;de:à.·la H.olLauœ, GU du genre C0rnpte établir en Europe ;v.oüàt doïiê 
d:e'~dkqui est le .partag~ ·du cabin~t de l'indépelldaoce qu'il 'prétend doNttr..:"lI~ 
Madr!?~routes,les lla_tio~,s, n01l enguerre n~tion~; voilà e1'l·ûn la lihertë qu'il \We~t 
8vf'cl Angleterre, ne-]oUlssetlt-ellcs pas de fasre regoer sur les mer.s. Qùe·le~'.putjl.. 
1 a-B hE!rt~de'fJi re nav:igu@r'leurs paViH011S sances du continell. t cher.chen t llafutèoaM 
'sur l'Oc:.éa.n, sne les. J,eslricti()IJ~ que la à Y prendre la pa.~t-qu·eHCIi Y'pr~tlUidmJt! 
'buerr~ Wr:çç d'admettr~ J et quo la loi ·Qu'etles ouvr.ent les ycuI, e·,t ;~6U'1'nnrt 
lIuprême de la nécessité commande Ioo-de quel cÔté est If\n-d.n:th!t, et"j,8Acli'u 
men tanéme.n t ? La f,t:ire-té. des n-ltiof1s ou ·le gage de leur indépelldance:,dc }a:,1l.neüf 
leurs l..>c~oin~ , les O~lt toujours fo~c~~, en d~ leurpa.viHon et (le l'Il\tém~e: d. ~ 
temps de guerre, de poser des re!ltrrctlOns, commerce, se·rait 'll1iewt placé'entJ'61'~ 
ou, d'apr:è's·Jes:eircoDstam:e6., d'accorder. mains de Bonapar.tequ'en eeHeSldu!.~ 
.c~rlain8 . flriviléges ou d'en. Ii.upprirne.r· Vf.'Fnement britannique.~ qu"elle9lo~ •. ~. 
cl autres, selon que leurs cxp~l.htlùns, la nent quels sont lesemp~ett)mensœlf.A.. 

, garanlie de leurs armes ou les ruses de gletcrre sur leurs drotts et sur leùrsp 
It'u.rs ennemis, et lJIê,ùes lèS fraudes des sessions, ou quel estle gente·d~\p~e.él~.~ 
J"\cutrcs , les ont po, tés à agir. !"'Angle- (lu'clles ont jusqu'ici reçu de li J1~. 
terre, ('n usant d'un droit admis de luut Ccrtainements'illcurresteen.core lo..>t~ 
tt'lIlpS, a - t - elle sai contre les lois des de délibérer, si elles peuy.ent un;ja3~ 
~l.1tiQns? S'est-cIle n:frogé unprivilêge qui cnvi-stlger le sort qui les attend. ':::rio~ 
lLC lui appal'tenaitpas?n'hésitè-Tons pas à dire d,·iUance.q\)~, 

En tc-1np.5 depa,x ,la France défend .seraieut" ddterrnination. , . <' • 

flUX. neutres l'exportation de certaine~ pro- Au surplus l'Angleterre J dans.; la &ltrd-

èluctiollsde 'ses colonies; l'impui'iSance lion Oil elle se trouve plaeée, ,'~&t .ellA-
·de sa marine " en ·temps de guerre, la même prescrit-e des born,~,vo!Qntal~; 
. )!ictlant lu}rs d'otat de lt:s exporter par ses eUe a respecté tout ce qu 11 etait~. 
propres btlt~meIlS, elle est forcée de c:;~der d-e conserver. Rien nes'oppo3e à.:ce,lJ.~'!Ue 
alors cët avantage atlxncutres ; malS à eût donnè une plus grande ,e.x~. 
''lu'elle cond~tion r Que €eS mêmes neutres aux mesures que la néceSiité:I:a, f()l'f!:éI~ 
les transporteront dans les ro:ts deFr.a.nce, prcn~rc, et sa condes;eD~e ne ~)8. 

'dont les manufactures contmu~rortt tau- pmats cependant permls d.aUer ;-a\l~e.l?L 
jours à être alimentées des denrées des de l'urgente nécessité; malS qu elL~ t;I'-
.colurrÎes, u,.ecautantoes:ûretéf!u'eu te.~ps rantie donne la FIance d'ulle pmreUle'~-
de pü.ix ; ct' opérerA~Jnt leu~s. r,ct~ur~ au~ dération? Et qu'cst-il nécessaire d'en·faue 
Cûlollies avec la mcme fclclhte . Faut-Il l'é ;l Quand Bonaparte aura abao-

1.' d'" dl.: preuve. ,une- llHm .gran e pecet,ratlOn, ou e Olen . d d 'nal"!Jl1' 
grandes recherches pour découvrir J.'il1l- donné tous ses pro}et.s e OInt l~~ , 

propriélé d'une pareille c.onduite? L'An- le continent , q~and lL seserar~$~P.08,4e 
gleterre peut. elle ou doit-elle ~o~~frirq.ue couronnes, quand il seTa las d~opprimec' ~ 
le €Ommcrce d~ la, FraJlce , vOlle ûes cou- . états quil'avolsinent t alors· il sera. pe~1 
leurs neutre~ , JOUlsse de tous les avantages d' .' \ • e à sa modéraûon· 
de la paix, tand. is l\uc lt:s proprictés an- e commencer a Ct"Olr , .: t' :d.', i.e' . . . . , . 1 .. : d s l atten e . Uu 

. g\~iscs, venant et a' lint daJ1slcs' col~fJ1c~, . malS 51' ~s Ra_o.s : an ' '. '. . 
soient exposées à être, selon les ~rotts . pareUleepl"euv:e, Il ont pas leocmrage .;e 
de la guerre. capturées l'?.r te'S·~Arll'nens . s'opposer à ses prétcntion.s , qn'~es: ~relD
afmês, ou l~s cro~!;eurs de l en-nem.l? E~-ce blent de plier bientÔt sous le pOids de.s8 
dOllc là la hberte dcstners? Est.:ce là· ce. , \l ' ~ à O~I 
tiu'on deman de à Il:! Gr-dnd~-Brënl"!!tle f Si . p~l~n,ce J~' qu.e es se prepuen . . "'~ 

... 0 \ 1_' 
le Cap Trafa~gar e~f'~te ;.lé~Gin li~ùl!!~- ,a:ses wIS. . .. 
sastre!l ·'ae nO's.esca:4rèt .11 'nos manns.. GazeflP de LwidF~. 
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·te;premier:jo.llr 'de. l'an , au 'rnom~nt· 
iGÙ l'ancien calendrier dQit être réinstallé' 
Jans ses anciens pri vHéges cn .France ci 

,un changement. rt!rnaHtuab~e ,aura .:aussi 
lieu le llolDure des Gaze[tt!s de.Paris,sem 
réduit à cinq., ou .teut au, plus,à sept,' 

-1°. :Le l}[Qniteur, comme,gi.lz.ette ofû~ 
,deUe, dont .les prepriétaiJ:'es 5ùnt Ma~èt , 
· s~crétaire d'état ,. et A-gassc .. Rarrère est 
'l'auteur,. nu plutôt l'éditeur Jes obser
>valions réd.i-gé~s d'après leS!" iJécs.. fournies 
· .par:l'e'lJpereudui~U1ê(r~e , qui SOI-lt sùUVè.l~ t 
:insérées dans- cette ~ftmille, et ·relatives 
;-aux articles extraits des gazettes anglaises, 
,Les remàrqucs. sont quelquefüis de l.'e.m-
pereur même;·. telle a été. la l1ot~ da.us 
laqu·elle.on con trcdit le rapport .ftu' Eugène 
rB~auharnais recherchait la .Ulain.de la 
reine· lfEtrurie, et oil .l·on tra;.cave.c 
tant· (le s(!vérité .la . conduite riJil-ull! de 

,.certains fla!teu!"s Iljui ;~trffor<ia..'(;1l t de' 
.. tlo,nner, à .la.famllle Je BOnapadl!, une 
'lDultituqe d'anLêlres. ~cc L.a:faLIlille de: 
:Bon~pa~te date du l ~ Brumaire )0 .(',>tune . 
~~-pr€SSlOn· du MOtlltellr, d<:E, :è.':' et 26. 

,1Il\-1essidor, qui est vrail.lImtn'li,a."'luablc, . 
·;La. Gêlzette de Pas:is reçut, dans cdtl..'ltlèllle 
-ft'uille, sans.être ml.'ulÏollnèu, Ulte répd- . 
,mander; 1'0n-y avait h-tit parél~tre celtaincs 
prétentions peu con vcnaGlcs, Cl uipor
tGrent l'nuteur dela.I1ote "j-,Lessus à dire.: 
Il ,n~'V tZriell de plJJS dangn:eh;.c(juJun. 

,sol ami , et le JOUillal de Paris fùt.uu!i~,o 
de copier cette note, 

2", Le Journal de Paris. La pr.0priété 
.du conseiller d'état ,RœJcl er.t:t Ju ::;ecré
taire tl'état Maret ,CUllllIlC journêll J~mi

.oHiciel • 
.. 3°, La çaZf-'(tede FrllTlce, pon.r1aflue!te 

il'em.pereur N:1Polêùn s'illtèresse verson
;l1ellement, et dont le It~cteur attent-if 
.reconnahra l'illlDol'tance Jtlni - oHicidle 
;d'après .cette ci;constance: ~llw dt:pu.is 

.. quelque temps le il'loniteuren a presque 

. journelIetn~nt curie d~s ar~icles., en b'cS.P
pu-yant de l1.on autorité, ' 
· 4n • Le Journal des Speélacles, etui. est 
,particulièrement protégé pa.r l'i m pératrice 
.Josephine. 

5°, Le$,v~ei(les Petites Affiches. :Il existe 
.depuis quelques années deux jomnauxsous 
,ce titre; l'Lln d'eux a été.établi depuis un 
"iêclc ; l'autre a pris naissance depuis 
d'époque de la. ré.volut.io.p. 

,) 

Le~autresJ~urnaùrpréroyent d'<ivanœ 
leur ruin~, Le Journal des Dcibatsesrda'm 
te cas. ::50n exi-stençedoit cesser: ~vec: il 

, • ., ." . • • '.. C· , •••• r 
nouvelle· gr-ganition.· Afin d'év~terJ.oragc: 
qnigronùe sur si1>-tête., l'-abbé Geoffroy. ..... ~ 
-depuis ·le·.26 Messidor" prigle tirrc'~ 
Journal de l'Empire ~ et re1l1plitsafeUm~ 
,des loua.uges les plusgr~ssièrès, L~Qn.Sp'ut;;. 

. . • a J' J J :, 

frira sans· doute CIl core la conl.Lll-Uatlqr1 
du Publiciste et du Jo-u.rlUll dt::Comlhèrctr. 

MOU:V EoM EN T·D E~. A·ft A 0&.1 

.'t. : l\..R. 1 vi! .0 E 

·D<1. p1cmier. au ~9 Jt ~1<1.'s. ; 

Le bm;ltt le R:\ing Sml., ca?ir,iriè ;Jlo-:'b .'s<lrg·er~'. 
de PhiJaJelphie. . ' ." .~ 

La gClti:we \1ar yAI}n, c.a'p."] ohnH.lyne!: ,J(Ï3Jlti~?~~. 
. Lhn \"-halton ,',a~,J~m~~ Gr~<n, ~d'hir.i!~!~"h;t. 

B~,7.y n Charlocres. cap. J rSle.C01: ,cl' .u.lJridrië • 
·lol!y B.; cdlll 1 , ca r.·10hn TutU .• de P~;d;tÙph.tf. 
;Her:ry. cap, J'horthon, de .Bahimore.. '.. ."~ 
Ri,helnond , cap. Thomas Hi.nd, de PbPadelphj!. 

'ViclOry J' cap. Gardocr.; Mediator, .cap. 'Wbice., 
:de Baltimore, ':;~'.-:. :::."; 
Mary Ann ,·cap. luhn Do-lge, ·de:N.~:Yoi~. 

·Le briq \V.1da 'AII.Il , cap. Serklns, de N.w-York. 
Charges Je pr{lvi~ioM et dl!.m~rclundises sèdl~. 

~DÉ.rAR.T.S o E 
.•. t 

N ·A ~V.l JI. ES, 

Du 17 'MarJ. 

'La ,goëlwe Ô 'J'a!. , cap, Gambfe , pOil rPhilade!phi~ •. 
cha,gée de sucre, c.amf·~:he et cuirl. 

A.V l S DIV .E ft S. 
cOn V~L1d , à I:Imprrmerie de cel te F~uille. le Tuif 

011 les Complesfaits des Monnaies qlli ont cOllrs.chM 

l'Empire. des Cantique~ spiriruel~, \' Alph:ibetlipoùr 
~pprendle à lire, 1. C.Hëchhme pOlir (,jire J.ll Com
munion. l'Orai~on au Saint - Suaire de JeSIl! - Christ 

.-(t la Neuvaine il' Sàint· Anloine de PadQue. 

. 1, M, Louis·Etienne Blsqui.llt ,residant à St~M.ll~è. 
prévien~ MM. lu H.1birans qu'il \lieri~ d·~~.llblir. dit\! 
c:eue ville, une Ecole pour \'inmuction de i .. Jcu.ncis~; 
il esphe d'avance de mtri~er la con6.1nc.e de. Ctu~ 11li 
.voudroDt bien l'en ,honorer. 

Au.Cap, '-chez P. Rou x, imprimeur de rEmpe~e~r. 
Zlle:d'Anjou ~~ plilc~ d'4rme., .: 
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