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G A z: E T T E 
P:OLITIQUE ET COMME,ReIALE D'HAÏTI:, 

Du Jeudi 24 Avril 1806, l'an troisième de l'indépendance. 

, 

NO U yE L LES DIV ERS E S. 

D~ L~nllres , le '5 Dééembre. 

I.J A po:~ltion de l'E1:lrope offre.;,e~ ce 
moment un assemblage compliqué d'évé.- . 
llemens .ex.traordlnaires. L'invasiou de 
l' Allewagne . présente un spectacle .. do~t 
on n'a poi~t A·~xemJll.e. II y a sans doute 
lieu de s'étonner que: Bonaparte J: sans' 
coup f6rir ~ se soit trouvé, avec une a.-rmee 
de près ne 80 mille hommes J au centre de . 
l'Autriche J et en possession -de la capitale 
de l'clnpirc. La rapi~ité de cet évéllCll"ent J 

la multiplicité. des causes qui l'ont:pro
duites, les circonstances qui l'ont -envi
ronnées, tout concourt à nous surprendre 
et à arrêter notre jugement. Cependant, 
nous nous hazarderons à dire, que puisque 
~'Autriche était prévenue des desseins de 
:Bonaparte J puisqu'elle avait rassemblé 
~ne armée formidable, -comment a-t-elle 
lm négliger ses intérêts, Ou manqué de 
prendre ses 'précautions, au point de 
n'avoir Tien préparé pour prévoir les dé
~astres qu1elle ft éprouvé? Von peut} salis, 
crainte ù'être taxé d'imprudence, accuser 
le cahinet de Vienne de trop de précipi-
t atiùn dans ses mesures; il est certainement 
des circonstances où il faut surprendre san, 
ennemi, -et l'attaquer avant de lui donner 
le temps <le se reconnahre; mais ceci ne 
devait pas ,'avoir lieu avec un ennemi 
comme Bonaparte t qui avait J à très-peu 
de distance des frontières allemandesl"une 
a.qnée considérable ,,~td'autres troupes 
qu'il pouvait faire marcher dans tous les 
-endroits où elles auraient été lléce'"aires. , 
Plus le cabinet ,de Vienne -était .instruit 
des profets dl! ~onap~Tte, plus ces cir- ~ 
constances deV81cnt lUI être connues. -et 

L'injustice à la fin produit l'indépe'ndance, 

TT oit. TiUJC. 

il n'est.pas excusable, par conséquent, 
d'avoir négligé deprençre se~ précantion!. 
Si comme on l'assure, M.1ck a t~ahi son 
gouvernement, en atta(luant nn. -enpemi 
supérieur avant d'avoir reçu les'différéns 
dJtachemens russes., qui n'etaient: qu,'à 
très - peu. de distance de lui 1 ~L'AutriC~ 
aurai.t 1 dans cette conduite ,uné· excus., 
à alléguer ; mais on, pourrâi.t:,·obj~ 
contr'elle, que so~ défaut de. pré!ola~ 
a encore aggravé les malheurs de lade~Î~. 
de Mack; elle s'est .trouvée au 'dépourvu 
et sans appui, comme si l'armée deMaçk. 
avait marché à une victoire assnœe..r!t!t 
était à l'abri de tou"te dcif,lité. Cette impre
. voyance de l'Autriche est d'autant moins' 
excusable , qu'elle savait 1 à n'en 'pas 
douter, que l'électeur de Bavière tt~t 
déterminé à se joindre à Bona~ar~e iet 
était si peu disposé à le soutenir en cas 
de défd.ite, (lue ses troupes faisaient déjà 
parties de l'armée française. Au surplui, 
il n'y avait aucune raison de précipitei l~ 
opérations ùe la campagne; H etaït plus 
naturel de faire faire retraite aux troupes', 
et d'attirer l'ennemi loin de ses fron
tières; de le forcer, pour assurer ses der·' 
rières, de disséminer ses troupes dans les 
di verses places fortes, qu'il aurait été dan$ 
la nécessi té d' occu per; ceci anrait donntS 
le temps d'tlttelldre les rUlses , 9.ui , . ~Yec 
l'armée allemande, eussent forme u~ cCKps 
irrésistilile. Pour avoir manqué à ces pré-

,cautions, l' Autrich~ avu envahir s.es pos
sessions " sans a voir aucune force à opposer 
à un ennerni impétueux et animé p~r les 
premier succès ùe la campagne. Cepen
udnt, à la gloire de l'empereur .d'Alle
magne ,on doit dire qu'il ne s'est poi~t 
lai~sè ab~ttre par la ,disgrB.c.e ; oblig.é ~é
VàCuer Vienne ct den retHer h lamille 
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iimpériale, onle'ToitJmal~récëla, ;ràllier '," afr~ng~ment; maiscèla ne ponvait,~èret 
~. tJ:Qup.es., ~~euées ..,et .!ùya:ntes.Oe: ~:;8'YOtr ·~tel,l.:,":ks::iteI'lX""ItMrtarqô'M ayaÎ'ji9Q 
:toutes parts ; les stimuler ,.les encourager" : ·chacun de belles 'c&perances; des armées 
sc mettre à lentS lêtes" .r.aniw~rrl'esprit.~.:noIDBreuses sul' pied de }tart et d'autres J 

de ses peuples" leurpeinJre ses :i.lëf3.ite:;-: _ semqlai~nt kcil" _ prelD~t~e à ch~nn Ja' 
comme.des événemens dàns le cours ordi:". victoire, Dans ·une posltlonparedle,'OR 
~~i[e ·des ''liçissitudeshumain,es, ~-:<l~ ne ~;éç011fe .-gft~es res paro~sr~ ~pai~ ~tdl 

,dtli 'lent pas:afJaih1ir la \tâleur .d~uoo-D.uion .. était '-à: pl'èsttrnerque' l~rtls!e anicri!raft 
dont les ancêtres se -son t illustrés par leur plutôt un Bc.cmn r.n()dem~n t,_en se joignant 
11éro'is~e;:el enfID d~v~l'QPper k!~aétèr.e :iàl-l1IJH:m:à Paut("'c parti, ;.qu-'\.ea négociant 
d'nn arand prince', et tei que l'empereur pour tous les deUlt. Si la Prusse e-ftt mieux 
..d';o~l-a-~4e-vait-p1tt'tt!trc·ftU1CîettX i'!e: connu ses .interêt~, si elle eftt fah,plut~t 
JJEW;~p.~... .,..., ,'. marc~er st's armees, .Bo~a~arte 'n auraIt 

;})ourJ,'.ertJperc1ilrde RussIe, apres acVOlrcertalOement pas envahI 1 Allemagne; 
'ç.ff~r~ jll w,édia.llon _entr.e :-la ..f.r.an.cc _et -Ct t Le iJl.vasi en eMRt,m~mi-par avoir 
l'Angleterre, et après:que ses Jéln~rches, de~, s'ti~es, funes,tes pour e.\1~.,-:~'I:~.~a.l}ié8 
.e"u6senl;été·in&uc~ueuses,on le ;,VOlt son-! n"ffvMentpàs 'à c hi fin obtenu-la V'lctOlre .. 
. dain iJn~·ttre 'W'l' :pi:eU .des arrpées forrni-; et si Bonaparte n'était. p~ forc~ ,_çle re
.. dables; !'ses .troupfls..:mar.chemt en .même ~ tourner' vers Ses fronrières,. la 'Prusse eàt 
-lem~s ,qu'til ~iJit .col1nCl'h~e 5are901':1~on J' ~n ~ sc ~epentir ur1.Ï0ur de s~ i,~ùécisi?tf; 
et SI .l'Antnche el1tmleux secoude ses, :)} nest' pa~ d~as~urances , 11 n est pas~e 
dispositions_, ce~te,ooaliti.on forn:~uable, -si\reté.s 1JB'ônêàt~ paru loi Jonn~r,'>~~~ 

-<:1\trenJu .la paIx à: l.' Umvers. L Impa- 1 l'uunnentgaranh, lorsque son :J~(!Ure 
tiençe des généraux -allemands, . qui ""ou- "serait'venùe u'être attaquée à_ sQn tOtit,f...~ 

laient se réserver t~mtrhollneur de 'la . Tant que .:le5 ptiissa-nces' de l'Enrôpe 
,campagne, a rendu, pendant quelque: 'con~inueront à isoler 'ieurs intérêts'<-de 
temps, tous ses .nobles efforts inutiles .. ,çl'ui de leurs-vo1SÏns, tant qu'elles élier'
.-Néan~ns,on serato,uj0urs, for~éd:avouer: ·èhe:ront. ~ profiter de. ~euTdétre5se :~9..·W 
_que ce. }eBDe souverama demontre, d<i.HSCn 'obtenu ·des 'CondItIons _trop av~nt'1-
c:e~te cause, toute la .gr-andeur d'ame et la'geuses, avant de prêter leur assistà.ri~~ 

Joyaulé pOssible.'. . t'Eumpe sera tourours en proie' à tel 
:On aura peine sans doute à imaginer. ambitieux (lui', favorisé des regards de Ta 

'comment.lesilutres puissances-de l'Europe : fortune, tentera de dicrer des lois à'ses 
ayent.montré, dans llnecirconstanceaussi ,voisins. La Prusse avait senti depuis tonli
cr~tique, :llne si grande pusillanimité; temps son importance; elfe a cherchè:à 
elles· ont regardés, avec l'œil de l'imiiffé- . en tirer avantage, et a fait marchander 
Tence, les.préparatifsdes puissances dans sa coo~eration par toutes les cours' 'de 
leur voisinage • sans presque se meHreen l'Europe; eHe s'Peut - être tardé à se 
peine des ,intentions (,lui ~s diri~eaient. d?cider) les avantages qu'elle se-propos'ait 

,La Prusse, sur-tout, s est contentee de se ·d obtenu, ne 'seront peut-être pas aussi 
.gard~r intérieurement, san~ songer: aux. gr~nds qu'elle sc le promett~i,t. Il ,ntest 
c:on~i!q~enc~s-que sa ,neutrahte ~u~alt pu, (1!1 une sorte d~ finesse enpohtlque~' cel~o 

· avolr; l11ul-8 semble ~ue les defaltes de d -être loyal et Juste; toutes les alttres' ont 
,1' AUjric.?e,n'~u~ai~nt rie~ ~e c~m,ul\.m a~c toujour~ été fatales àcenx qui les, ~nt 
, elle ;qU'lLIUl etaIt aUSSi mdlfferent que employes, et ont constammenttourries 
les français .fussent à Vienne -comme à à leur perte. Que la Prusse' donc mieux 
P9:ris . .cept!,nda~t ,elle-a ~ie,n senti, par la 'i-nstruite de ses,i~térê'ts, song~ àconsid~w::ër 

· I~~te~ la 'neccs~l!e d,ese ,l~l.ndre à la ~oa- la ~ause dcs;al!lc:s·co.mme la sle1m~ pi"6f?J:è.-i 
li~l!ln_; elle a tait l cxpenence quel, ~d-qu elle se penetre bien qu'n, n) a Je sal~t 

· dlt~on·di3 &e~ {orces. a celles .d~s a~h~s , 'po~r.enc {~ue da'ns la garantie BE! l' Ellro~~; 
étaIt n&c~re p!>ur ',sa p!"cpresecut:lte et qu ,une fOlS Eonaparte ma:t~re .'du 'sort f1.:~s 

· ·!a ga~8n11e; !naJs e~le a voulu at~e:'dre . -pUlS~anccs ~~rrs SOft Toisi~age " 'n hii'fèta 
Jusqu au dermer m,oment p,our ~e doclt.le~.la lot~ .. tnl1nrposera.dcs. èon~iti~~sili!.5~i 
· Toute la, part qu.e,lle 8:Valt,pa~u voulOIr. d?res,~ aux autres natHms-sub)ugQé~. 
;prendre ala coahtion , étaIt d ~mployer ,Lon ,salt COmment l'on a pu.bl'i~· av:ec 
!ll81~!ens po.ur ,amener les parties à .uo.· cmpres_s~mellt~. en Fran.cc , Cluc la Hf)n,gtie 
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.::demari<lait1, 'former' U'n roYaume parti ca- Ses 'arniêes patter'J,curs pas ·dcs,ttntitéur~ 
Herj'qu'eli1;P~~~gtiéal1ait'être sé.parée; .que. sur les connns ae l-Altein!igne ,. et t faire 
ies ë}ectf1Jrs'!ulèles 'aux françaIs dev81ien,t :p'arade~e 'ses,'orgu','iIleuses 'Pr'êri!'~li6~s; 
;recevoir , ,aux ,dépens de l'Allemagne, ll~st ble~ deploraLle qu'à cha'qû'if j f6U 
·'des' compensatioDs enréeompense de lettr, 'qu'~l s'agit de former ~nlt' ijgnc 'de pr~sT~u,:! 
1'nfhisou,;':ces change mens eussent certai- 'nations 'pour la ddéu:ie LIu lc-nts 'tfi'oifS 
l'iernent ei,dieû • s~i1 n:'avait dépendu- que respectifS,., .qu'eItes . ~spèrdÜ -(t1;I:;j~,~#~ ~ 
.(l'es·fran,çais.1)'apr~5 ces évidences, il ne' vour s,e ~euD'lr, q'ue l-c tlii'1l3t~'( S{)~rp'fèsq~ 
Teste 'd:one ,plus ,à la l'l'usse ~lu'à agir aveè Hremedlablc, et que leurs dlol'ts'!1"é,\+j'c·'reri.t 
'1\Urant de zèle maintenant, qu'elle avait pour 'ainsi dire inutile'. ',si au lie" 'j\Ù~bt~ 
nlis de tiédeur dans sa politique. 'Que la constamment attend il 1 a :léfaÏtc :c.ie·~ i'lit:ri;. 
,:conduite de l'A ngleterre lui serve d'e-: chie'os, la Prusse éftt iiÎ'lUl-e SCS ifllfcês'~ 
-xemple; qu'elle considère comment cette ,celles de l'Empire j que It: roi dL' "Stiè.l',:) f"'tl~ 
'Puissance a commencé à elle seule la ,aussi fait marcher ses rr'oup'es, B0rl'all,:ù't'ê 
'-guerre ; comment elle l'Il soutenue aveC' aurait-il jamais 'passé le :Rhin'? :Aüi-a.it~(t 
~ersévé~an:e et honneur ,'et "oUlln,ent eUe mis l'Autriche si près ;ie sa p,:rtc' ?:Cài' ota. 
:l'acontInuee a,yec courage, Jusqu'a ce que n~ peut dissimulE!~ quelia-m ié '0~~~itû~ 
ies-autree pllissances, elllÏl! mieux ins- dcvoucmcnt. de 1 empereur ,iUt~~'~~~rc!'; 
;,truites de :hiurs 'intérêts, sefusseut déci. sans fe dermer effort des russës ,~c·êrl·~ait 
d'ées il dd'endre leurillùépendance. fait de l'AI,lcmagne J etpeut-êtr-e il#~!~l, a~ 
-,:' ,Anssi lri~z:ite - t - elle d"être regardée 'toute l'Enrope. .' , ',: ";L 

(comme le 'ino~ile de cette coalition qui On n vu 'plus haut:corribien d!ï '~iait: .. 
'doit 811SUrer la paix à l'Euroi)e. Sa con- ,reprocher à la Prüss'e 'son hésitai[di{i'~ét& 
.dnÎteferril'e de'puis 'le ·COlDmencement de .a chet~~lé à négoci~r -J,o~squ'i,l i~~~~~!t~èt, 
Ja' guerre', sa généreuse constance, :la 'battre; content~. d~ sa 'pr?p~e; t~~,.n~~~ 
""alcnr'dcsei bl-'avesruarins., leurs acrionselle a 'cru deV01( n~ghger les J Intlf,l!ta 
,imlUortelles,les soins de songouvernemimt des autreS pllis5ancés, d~ns son -vqfiiR_â~) 
à"tau t .pr.cvoir ,ct à .reméùier à tout,.ùoi- 1 1 n térêts CJllÏ ont cependélilt tarttl1~'i"~!i.~i~ps· 
v'ent lui valoir fa place la' prus distinguée: avec tes siens et qui y sorH si éb'oltemè'dt 
par.mi: les natiOns. Les 'quatre :par.ties du. 'liés. La 'Russie, plus éloignée, éç )~';l.~'}L 
monde ont el-é témoins ue la valeur' an- :l'a'Lri ,que ,la Prusse des ènlrep'ri~~.s 1te:s 
~glaise; celtenatioh géllér:eusen·a pas ce~sé fran'i:lis~ en a bien jugé autreme8'ti'~Ii~~:~ 
un seul instant de donnér des preuves Jc que la mission de son envoyé eU~,~êHo:~~~, 
sa magnanj,~ite ; ses.escadreson-t rit..:! dans clIc s'est empressée de faire nÜli'C'h~t"sds 
'une activité c0nrinodl.e; ct quoiqucscs trou:'es pour soutenir sesam~~::'~i..~f~~ 
-troupes de térrt" aycut été long-temps sur, mesures de l'Autri.che ont 're-t.rllei ~ 
:ladéft!usi-ve "dans l'attente ct"une invasion effds dc son assistance, l'on he pè~t:;p~dt 
,de la part de La France., elles ~'on~ pas rejetter sur clle Le peu de silcc~s"~~'~hl-
plut6t été détrolnpées ùe cette vaine me-. Ill;n~crnent de la c;unpagne.Et ~.~!g~'ra 
,nace','1u"eUes Oll,t volées·au secou.rsdu defalte de Mack et la marche rapl(fe,a~s 
-continent.; eHe 'TI'a jamais resté indécise français, son courage n'a pointêté a1ia~t'lll. 
1J"- seul-instan't l 'tous ses moyens ont été et sa persévértlDce lui a valu la viçtôire qui 

'e-mployés à -la déf~use de 'la' cause qu'eUe va désormais :assurer le sort de r'~ûr~J>'~" 
,a en tre,p ri se " et à $on trioln-plle. 'llel.le a. . Dans la ci rconstance actuelle. la iiiarCtie 
été sa conduite ,tt.;ls sont les effortsqll'-e~le des tr~)Upcs sllédOisC'Sét anglaises, l~l.j~,Dt-
,a,censtQlmm~n-t 'fait~ pour réussir. Il est: tionqu',eUe's~ntd~f.LÏreaveclè~,p'~!~i~:i. 
permis de penser (l'lC !ri, toutes les pui~- ,daitrendreblcn desavautagtmse:l~p'~~~l~ 
san ces de l'Europe eu.ssent agi de 'm~me l, ,de Bonaparte et de son an.oéei ll'-t~'l:trmt 
,que si d'un COUlmon aoCord eUes eussent _ 'nécess~,trernen't retrng.a(~cr, ~ ".:'d!~~ \ue 
,~oo.pér~es de bonne foi à exiger .une ,paix. les'J:ess-outces ùe son gCCil~ ne l~.}o~t~ij-
dl1cablç, q'u'dlcs l'.eussoot :obtenues à., des, sent en.cot!~quelquesnouv,~amtst.ra~a~êm~ 

,-condhions honorables; qu'eUes n·euS$ent, pour s~ retirer de,cet ~1Tl~arras; 1~ p~~~~~a 
pas été dans l''obligation d"al.tendre presflue, sans doute' de l aff,l1bhssementd~, r:A:~

-.que-tavolcmté ,de Jionapal'lé 'l~ù t elÔ.t "ftert, triche pO,urtlcher, ~e rbnoner d~',nb.u!,e~~. 
des .cond itiolls 'avin&i~mtJs·i 'l'li non pl,us, néIYo'ciation's; il demandera d~s a:tl~1Sdc~.; 
~lles n'eussent pll5 eu PtrumHia:twll de voir , il ;olticiH~ra la PtuS"Se'dtrne ,pus ·sotite'tiü1a. 



( ,64 ) 
'Coali.tion; toutes ces négociations, si on de nature et de cause" les effetsdoivep.t 
veut bien l'écouter J prendront du temps, n~cessairemeI1t rec~voir une autre .~~e~ 
-et il pourra., penda·ntce déla.Î., recevoirtioll, Il sera i~~s~ible que la I:r.~n.c~ çq~" 
les séconrs en hom.mes et en Vlvres, dont ~erve ses em(?letemens ;q~e la t Ho~l~g.iJ~ 
il manque depuis lon.g· temps; ·et si ,l'on reste ~sservic ou au pouvoir .d'un At;~ 
J1 i .prendga-rdc J il recommencera la ç~w- -fluhre, ~es autres g~u ver:n.emens de r,f;'k 
pagne.avec unenO'1:lveHe'vigueur, et peut- .lape voyent avec\,pc1D~ ~es français .p'q~ 
'@t~e de nouveaux succès, Cependant si les ~éder ~a souverain~té de l'It.alie ,. q~h40~~ 
puissancescoal:isé.es soutieiment la déter- nécessairt:ment être l'a,ppanage d'un ~~\1::" 
mination qu'elles ont para manifester t~ut veau roi; cel~i d~ NaplesdoiL être dç~~!Jt.f 
récemment, de ne poin t traiter avec Bona- de la ,tutelle t.le Ll, Fra.nce, Il f~at que ~~!\-

f.arte, tant qu'Userait sur le territoire de pagni! , sans COllçretlit, trouv.e aussj.,El~~ 
, Allemagne; elles doivent persister , pour qu'u.vant'lge ùansle nOl.l'ie! :état des ç4~~ 

·condition première., à exiger SOIl.retour Tous ce:. changewcns là fl'en~rell~ç~p'ep". 
·cn France .• Sans cette precaytion, eUes ne dant .point dan.:; les pla~~ du. cabi~tr,~~ 
pourront jamai:; obtenir aucun traitement Tuil.:ries , q~i.J au contrairç.,; fPJ!.~~.~ 
favorable J ni l'espoir d'aucune paix soliJe donner à entendre qu'i! :..~~~it:.n~~~~ir9 
ni dunible. ùe restituer la Pologneà,.su.r;t g().Ii,«;r~~ 

On aHecte en France de faire répandre .. ment, ù'ériger la Hùugrie. e~'l~ .B~hê~1' 
1e bruit qlle Bonaparte traitera avec tous L'Il royaume diffàens; ct .tan.J.i~ qn~ ll,ç!l!r 
'les go'u verneruens en . guerre:" ; excep té pereu r des f['anç'\~s reuai t .. p~u.>iel1~i: ~.~-
.av~c l' Angleterre; Cep~~ldant a,ucune ~es ronnes à ccllt: d~. France· ~ il ,.~hercl~4h:j 
pUlssance.:; engagees dal.lS la contestatlOn detacher les prov1nce~ de l~qlllpJ.n:C;·~ 
actuelle', n'a causé, a·tll.ant de ruaI à la magne, pour ~llfÙr,Der de: nouvea1.tX é~ath 
'France que la GranJe-Bretagne, La poli- et réduire à une insignifiance complé~ 
liquedu ~abinet des.·Tuileries ne tend à touteS ll.!s nJ.tions';lui V UllJron.tse :iol1stra~ 
'autre chose qu'à 'détac'her tes puissances à. son etllpire. '. . . :,:. ,,;:;jrl-
1es une,s.,des hut~es , pour les . vaincre . . ... , .• :" .... l, 
·.ens1l1~e plus. ~Üre.men t J et même,,'ai~t::'r .. ' ./, '·i ~~t~:;-
'de lép (S, propres: forces pon rIes uiieyx. . :', A VIS D 
-.:assérvi;: C'est ainsl'Ju'elle a traité l'Es- ." 1 V E . ~V .S.~~ 
':pa'gne,~ (lui €.>t fllrc~e de joindre auxi- Il a été tgaré, dans 'Ia nuit à~ ~o au ';i du ~oÛraQc 
'Jiairemeilt sa marin~ à celle de la: France, iur l'hJbiwlOn V(ste."ôj.U Grand-Buuc.~n. ua M~f«: 
'pourœm battre l'Angleterre , a "ec qui poil rouge. étampé sur la cllisse du montoir .'G, St. 
scsintérêts et son -COUllllerce demandent avec une étampct!pagnole à côté. ec S,Ir la' mnDe 

cUisse F. M, Ceux qui cn auront conoaisuocc:scnu: 
qu'elle soü' en paix. ; c'est ainsi que la priés d'en donner aVIs sur I"dù~ R~bita[ioo .,0\1;;* 
'Hollande J .à la ruine de son commerce M, Meuoire. c.illcur de l'Etat. au C~ • ~ .• ~llHi 
ct desoil gouvernement J est cntra~lIee ·une bonne IC:compensc., '. ';' .~: 
dans une .su~rre qll'dle n'a pas le moyen Il a été enlevé, depuis environ an moie, sid Mi(-

. de soutenir, et qui la prive de ses colunies J büatioll Berard , ~ la Grande· Rivière, un jeune CIi~at. 
. d r' à 1 . d poilb~i, étampé à côté du montoir J, MT. Ccus ,q'" 

qUl sont sans t: eIl:.e et a merCl e son co ~uront ~ouua.issoÎ\lce ~nt ptiés d'CD. donner nj,l ,.à 
: CllrleJDi. ,?eu importe ·au ,gouvernement M. Jeao M,nhicu. assesseur da juge de l'ai':"·a,~la 
-dePrance", il n'a 'hesoln que deleur anéan- Gra.n4C-~IYièce •. à qui il appmient. CJ.ui donQ~J~~an. 
tissement, et il croira avoir toujours rem- bonne rfcompcnse. . \., 

_ porté la 'victoire" -chaque fois (lue ses 1.'. M, Loui~-Erienne B,uquiat; résidant àSc~Marë. 
'Yoisins seront affaiblis .. 11 ne peut voir sonPtêvle~t MM. lu H.lbùiOS qu'il "ienc d'établk,'d'ans 

cette vIlle. ulle Ecole. pwU[ l'~nsuuctioo de la ltu,:rtln ' 
·8acroisseUlent -quedan-s leur détr~sse, et il e!p~r~ d',nao<:c .de mécit~t la ~oll6aDcedc ce~&. A~ 
sa prospérité que ~ans leur:ruine. ". voudront bitD l'eRhonour. ., .,._'" 

Tons les é:venemen~ qui se passent ,,'h·'-
·d~iventporteT à croire que l'Europe s~"" Vi}o.: D lt. 1. . ; .. ; ::Ci; 

trouvant dans un de ses momens de crise . Uoe.Falouclu·, de vingt-sis pi~ds de 1oiIg'.1i1'~~'ie 
. -qu,:-une prandecatastrophe seule peut ter- piedS' un pOlice delarge. nec tOln SC1 agt~s f.t~~1: 

!Jllner., Il faudra uri changemen t total dans en bo~ ordre.. S'adresse.c au& Gonaïvo!l. ,à M. Met,,~. 
,~tl politiq.ue, pour ltii procurer une tran- admlmstrauur, , .:. ; ': ':J~f"{. 

-<}uiUité durable. Les intérêts sont actuel- .. .. .. U' 
leinell f tOus dif.fé~ens ~i 1$ on.·t .changés Au Cap, chez P. Rou:r.. imprimeur de,l'RmpenU-, 

ncd'~iou et place d'~1. ' ... ~~;:::.-. 
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