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NodVELLES DIVERSE& 

De Londres, le ,6 Décemhre. 

l L c~t temps d'offrir à nos Lecteurs 
qnelft111!s considérations sur l'ët:lt présent 
de l'f.urope, Dans le 'mornent de crise 
("lÙ eUe sc trouve actuellement, on doit 
s'attel1dre que les opinions bill' l'issue cie la 
gl'\f'TI"e et sur la probabilité des événcmcns 
futurs, doivent varier à 'l'infini ; il est donc 
Jl'~cessaire de faire conllaitre la position 
-<le chn'll1e gouverne.ment,· et tâ~h~r de 
nons -ra pprocher, autan i flu'il nous" ser:i.
possi bic, du systèlnc qu'ils paraissent a voir 
mloptés Nous COlDlllençllns pal' l'Angle
rern~ , qui parait être le mollile do la 
-coalition et des upérations des couronnes 
-alliécs," Un coup - d'œil snI' ce gouver-
nement doit ~trc interessallt il tous ceux 
à fini la paix du monde 1 les droits des 
.nations sont chers, ct qui ncse laissent 
point éblouir par une appilr~nee de gran
uenr soutenue d'une heurensc fortune. Sa 
'réputation au.dehors est étendue au-delà 
<le toutc expression; mais cependant ses 
amis doi\'eiltregretterde lavoir, au-dedans, 
.chargée d'une dette énorme, et son- peuple 
. foulé sous le poids d('s impÔts exhorbitans 
que 10 guerre actuelle force d'augmenter 
SAns cesse. Cc qni 1 dans Ull autre p,ays, 
-eJltratnerait Iii chute de l'etat , ... est ici le 
-garant de· sa ~olidité '; -le peupre: anglais 
'n'est jamais plus attaché à son gODver
!"ement, ni plus disposé à sc sacrifier pour 
-lui, que dans les momens de danger, Il y 
·8 peu· de·temps ,lorsque Bonaparte tenait 
ses armées sur leS" CÔleS.~: r:uenaçal~t l'· An
:gleteorre d'une descente, (lue lcs' mesures 

:.de st\re~é f()rçaient d-'anoc( la totalité des' 
citoyens, lea man~faétul'es ~ . les champs 

L'injustice il la fin produit l'indépemliI.Dœ~ 

r ~{ç, Tanc,' 

é,tai~nt désertés, et Je labour~ur ai~~i 'qtf~: 
1 artisan, dt:ve-nans soldats, II· falhnt ttd~ 
le commerce se ralentit faute d'alrm.ent~i 
et ql1tlla nation succombe faute de Tevenû~t 
1'011 a vu, dans cette position critiqüe:/,~ 
peuple anglais se dévoucrcnrjèrèril{'T(te.~ 
Rans auc\l~ murmure J an salut d.e t'elIljlin;r 
C"tle conhance du peuple danstegoÜ;vëi': 
nCilIent 1 est le gage de la superiorït€c:!(~ 
Grafldc-Hretague sur .Ies aU[r(jS:hâtt6.~~1 
hC8UCO,Up plu:; que ses escifdres-i·;"nl~~, 
leurs Victoires et l'héro'isme de leurs'a'iîlt+ 

. T:iU:'C, _Cependant si L'espèce de. gtlé('".r~:(ltf.~ 
f.tisait la. France à l'Anglete'rrê;'ei'ryUë .. ' 
l'on a appelé, avec assez ùe· raison, unG 
guerre de finance, eiÎt continué plus long
tem ps , il est assez probable qll,'clle.,e~ 
amené la chnte de L'Angleterrct i 110n '~j 
la croya nce où nous sommes,. (lue' ·~a~4éj.. 
cente (-ùt pu être effectuée, mais parcë'qq-e 
ses dépenses excessives eussent à . la: fi'rt. 
a bsorbés ses r.eSSOll rees. Les mesures (ill'êt~ 
a été oblige de prendre pour sa Jêfensë~ 
ont d'abortl occasionnés l'emprunt·d'ùne 
somme énorme; et ces mesures auraient 
bien autrement augmenté la detteriati~ 
nale. si on ellt été dans le besoin de'l'es 
continuer. Pendant ce temps,I'Ajjglc~ei'rD 
était obligée d~ concentrer la force de' iéa 
escadres, de tenir ses vaisseaux ·su·r._;~ 
côtes, pour les protéger et les.garde~ f~t 
si ses ennemis avai~nt su prcl.iter de' S(;~ 
embarras J ils Auraient ruiné ~ 'sans èoup 
ferir·, ses colonies des Antilles,' Le,g'e~ 
de succès de l'escadre combiné~ 'dan's·'œs 

, parages, peut servir à faire jllger'de '~ 
-qu'elle aurait pu exécuter ,si ses opératio!is 
eussent été mieux dirigées, C'êtait rh,riS 

'une situation p~reil1e. que san's allitt;, 
" l' Angleterre se vo-yait. c_ngagé& dahs;,:iiiïe 
guerre ruineuse; ello cOlubattait autant 
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Four sa ~ropre cause, gue pour. cèlU des '. soit (:u l1é~ pro~oquée. par le ministt' .: 
a~tr~~p':l]s!!~!lces de 1,~qr:o.pe(lu,1, c~,r~.n:, ... ft.n.gt~~~_ ~ll~. ~ll~ ,~ .. ~tetl~e"QU. _!'~ .. ~ 
~l'lt':~'mr -orrltratrqtrttte, Vllycn'-t KcJIfëïïi- - que nUlIS II t!JlI;eprendro~s pa~ d~ demo, 
barras sans croire devoir chercher â l'en trer, elle ne l ft pas U1QHlS tHe du plI 
tirer o~ à en ràlta'ger lef'a?ùeau, ~i d fallu> cru~l e'~u~arras i at1queL~e~l1~s lorrg.~elDl'. 
que les preuves tes plui' COll\'aIITCantes- -,les .Il~ htlt.amtfl'J,ifes ayl"nl ete expo&~es. 
vinssent lçs ,tirer de leur.lé~har~ic ,e!, l~s. ~a sl!Uallo~.act~,;qt!, cst,~~~Q.!:e"déJI~~cë 
{lfo{der à sop,gèi au sort~l'ii lèsittffflldtlit. h~9 rèvets de LAutf.~ch~ P!llIl!rat1t~eht'.êt~tt 
:Leur coaliti~n a)'ant dé:liv~é l'Anglt.;lcrre po~ter,so~ souveram a uccept~r ... une paix 
de cette espece de si.ége ":u la tenalt Jes i qUI lut I~l'S,er~ n~le~I~&.Q(JrHhf!p~S fd:vo-
français. èUe a pua10rs déployer sa t'orce rallles; 51 le,,, autrcS pUIssances Sl1lVel'~ le 
JIlAritime..,_et reprenclretofl'ensi.'le .. [;OU. UJêlll~ ,exe,nplc., l' AIIgletè~re, après bIen 
sait quel .a :été ,ùl:lp1:lisGette épo(lue le des efforts et Ulen des .s~lcn1ic:s, se trou~ 
Eort'de f'ese.adre .combinèc, et les autres \'cra dans LI Illême pOSltlÙIl f}u auparavant 
~van~ag'êsS'Ué.se9 vaisseaL}" ont Qbteous les ho~li!i[és du x<:iqnJincn~~ . Il . l ':li rcs~c 
depUIS la vIctOIre remportee sur elle; ses uonc en~ore la tache pcn.,blc ~le retcmr 
f!!iGad-res ti~nnent 'hlllqNés iEmsles pMB ùaW\ln hgue IffS :n~mes. pllISU~~U ~e.Jes 
tl~;Fril~ce, Ceux d':Espa§ne, .ctc,.; eHe a port~r. à ,ne fi.ll~e aucun ~raltc s~ns. sa, 
fa.lt debanluer ~ sur ·lecorl~lflent .,~lOe partlplplltHln .. et. sa'ns, -;pour alliai dne, 
~rLnéepour .prendre ,po~essiOlI :~e l'élec- qll'elle n'en dicte ~Ile- mèll1~ les articlei' 
tl')rat de ·Hanovre" etsecofl.tlei- les alliës; et .Ios c()T1ditio1'lSi~UC' a asse~; r~~tlp(~rl' 
n'é:tan'tptus obligée dé fenir cnnnnes sa Je vivtuires; cl1e a Jai:t asse~ cle-ç';mquiitt:~ 
milice, cUe·a pUredOllnortOl1te l'activité p151H &tre à même d'offri.r (k-s 6lHlI~C{J:'I 
accolltl:lrn~tlà son c{}m·tnerc.e et à se,qn;\nU- sa t ions ~l \'<1fl tag~usel;; .mais ~fln t ,k lUund~ 
ftctures. Les fl'ançais nèa-1lflloins leur ont croit, et sdn gou.vornclllent {l ,assei. .cJ~D'~ 
fa:it éprouver·, à divers~s repri~s; quelqnes àent-endre flltil11'~st poj.nt 'Jans ses P-1:00: 
Fertes asse~considérable6;plnsieurs bâti~ jets, que ni MfI~tp;imi le CapÙe ~3§){I.net 
.I.pë~s01aI1chaD~S 'sortant ·lIes Anti\leset Espénmce, lloiles: ButFc.lSr~sC.S~iol}~"·Wt 
fluclqu·.autr-e~ ~~~nt de$ :lndes, ont été cette importance ,so.f:tent oe ses, ~~iAS • 
.capturés ô\l';~,trurts :pilr '.eu~. Ces perte . ., , II lui fautuIIc barllièr,e .pour ,l~:Egyp.t,e ..... 
:Jléuc()nsiqér~btésd'ailleurs 1 -eH ~g~r:ù à il lui en !&'tltune' :pour 1~s lod.èS ,; ·et d\\t-
l'imemité des:e~pèditio{ls des comtI.tlr~ans eUe enCOFil soulenk\me gucrrcris.I:CI)ilgù(j~ 
;Qngla-is ,n'ont .poÏ,J1t ·été assez sensibles elle en-.t'o\lrralesd$ques plul~~ ~11!! de St! 

;pour rien d·~minuer ·de leurs spéculations, dessai9.irde ces:précieuseS-(~lé~; eUeà 'QDt 
.nLpour fair:em-oi,mk-e-wen:t souffrir ses .éêé ,un des 'préteXilës .dI:lÜUmtllf)npemi:lbt· 
,~olonie.s, qu.i. toutes -sont ;pro\;égées plrrde ·la :guerre. -vt '8efont-SaIlS :~eute .~~ 
~le n()lIll5r~ulles esca"kes , et sont à l'abri • .prétexte de la conliiI1lH:!I'; ,ou :peu~"êtl!e ~e 
5ie ·q.uelquestcntatives que puissent faire l ,la ·recornmencer-enco~e; s!i l'ou es~ {orqé ... 
los. .e.ùnemÎ8 .contr'elles. l .de part et d'auire 1 li -nne p'ai.x. :wome ... 
: . pans Get :état:RoFis&ant~ a·vee tous :les: 1Ilnée;:je dis :mOtne·ntanée .,car ,il :n'y-cn 
~(Jyens c;1e ·fe.ire une longue,gue-rre • l'· An- : aura jamais de,du~ableeiltre l' A.ilgletQrl~ 
.gl~terre,~tpujo()urs·Pllru. ~uta:nt,tlu~auo~t~; ·et la Fcance. .' , :.",. ; 
;alltr~ ,pui~nQe" disposée fi la pai;. 'Of} i ·C'eSt ,le seOl:lment qu'a .faitc~nn.d're 
i?(;}~l'l'ait ser~n.~l'e r.a,.i~ol1 ~e't:e~te ~on:dui t~.,: son so~,ve~ain • Bonapdrtea .azn,none~ ''lu'it 
.,&,1.1 ~ncoq~ale.re 'qu IJ.Ulêpendartll11f;llH de: pauv·alt 'blen suspendlie la nlin.e 4e,IJ~n
-:5.es ;Q.~penstl$ j{l~i ~Sflnt -céIWr~es) f)lIc: gleterr~, :mais ,qu'il ne l'aba-.nQonherSli~ 
,fo~~nit des ,s~bslde8 -6{)-llsidérEJbl~~ .fi. ',&es; _ja'~ais lle v.ue. Il·n'y ,aura donc,jall\ai~ de 
,aUie,s,etqu ell!'J ne pèllt sesoutemr ~u en :parx as.suree entre la ,Prance:et l'J\ng\e
~urchargeant ,d'i~pbts :p~pdi~ieux , :les. telre. U llrs i?,térêta sont -trapdiaaBét~ 
... ;manufuçtures., .1esarts , .le -commer,OO J le· le:meJJ:t ~ppOSC8.. .' ; .'. 
j.ux~" e,t ;'~te.s :las,~!l~Fe$ 'çoriJ,Tl1?di~s de .. ~ll~t}t :à.l~ l~.taR.ce J' sa longUI! l'éY&l.~t_ 
Ij1. :Vl;e. SI. ~e8 lptllS:6an&eS: 411 .contl:llent ne 8 4le.lJ'Ult el;luè.rement .ae&.Uilançes. A l'Il"· 
,,:'~taie~t',pas(;09;\isé~ ~nt!e . .taF-ra.~&e, ne~n:t ~eBOhaparte ". il. a :tr~.'''$ 
.~l est bIen pr~u~e',fl~ ~.liIo~tU~D t\.e l,A-n- oqffr~s"l..des,j . çe n'a été qll~à l'-aide :ies 
,gleterre li!-:u.ra1~ ~~e à.Ji\ lin, très - ~m?~- Goutn~utloD,s ,1 III posées SUl' 6e6:aHiés-qJkll 
Jj~antq. C~~U~H\éU SQJl ij\w,t. Qu eUe ti\e&t &O:'Uenu ; ,de n6u:ycU~ oCÜ~uê(t6 '.i 
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$q~t d~entles nécessaires poul'se fai,re des ses a:r,nes. yienne J sa capitale,. ,l)t) ur ~ 
revenus, ,en pressurant les,peuples vamcus. prel~Ier~ fOI~, a ouv~rt ses portes il u~~ _ 
Aut~nt 1 A ~gIeterre dO~llle sur les mers , ~trrnce Vlctoneuse , qUI a parconru f' A,Ue- . 
~.uta1lt la. Fr,auce a J-e Pu!ss'~nce sur I.e con- magne en moins de ~elDp's qu'un, !liinp[~ 
tlnent; rrnns aY'e'c Gett~ d~Herence, que vopgeur aurait mis à la visiter •. Tan't d<! 
l'un~ :); Clmst~lulllent ~te .valn~~~ sur mer, ulitlheurs, sans douto, étaien.t fiit6r~ui' 
tandis ~ue 1 autre na JusclU ,ICI ~prou.~e abattre le c?urage Iep[us dcicirlé et _ponr, 
allCun e~hec ,&\U t8Ht'. Ct;p'eudallt Ü s~ralt purter la cralOte uans l'arne de&.plus hirJi~ t 
~b~urJe de dire qn~ la fr.~nce ~ ~llalgr'e ses cependant elle n'a point st1ccoui~è; dte~' 
rert('s immenses, fna,lgrela rume tk: suu toujours êtégranùe al! u.tÏ1ieu Je' sa dé:--
èofrhnetce, de sc'S manufa'Ct\.l'res, ct les tr~sst:; auimee de l'exem'plc Je ~ouso,u-
iml'6t~ dont-son peuple est écr'usé, ulanque v~ra~,/1 ~ elle a soutenu s:s di:s!lrlces a.vec, 
n.al g':6l (}(lIa, de llIoyens) avec ses anllees., he .. ~,~>me; ses troupes (hSpenecd out été 
clio li en procun:ra touJ{)u,rs che:t. ses vqL- ralllct:s et ral!lenees au combat et.sc sont. 
"ills.llS'tremlrlenttous,dans l'I1ppcehensiun présentces il l'ennemi an 1lI0111:Ut oi! if ne 
dt' sa puis-sance, -ct redoutera autan'r sun songeait qu'à jouir Liu fruit de sei ~i.ctoire&' 
aman·ce ll'iI'e sa d0mination, ~a marine a et n'avoir plus d'armée à combattre. Qud; 
-tita Jétruit.e; cne n'a plu:> d'c~pù~r de ,1.. qu'a~anta&e qu'elle ait pu retirer d~ &ct 
rt:leve.r pen:d;;&n~ la gu('n'~ J lp.ll .attlr~ defluer. clfor~, ,plus il a etégr~dr. <pl~ 
!<Yure son artentwn duc.ôso J..Iu Io:wntlJlelit, die dOit en etre affaiblie.' La ma,rche d. 
J )aus 'cet état, elle dési-re -auttlut la paix: gouvernement a été arrêt~c et sesf'oncüoni 
(lue ses ennemis; « Je tl'ai be soin, dit suspenJues; une commotiona:ûs5.i fciitê 
rt(mâpatte,~ued'un:emarm~;de~ilt.IUunes demande un lon~ repos j et les~~ta~~.Gn~ 
f't des col.omes l'>. Sans. ~à pdl;' J 11 ne pl'llt Je la guerre ne lUI donneront cerbnDetJle~~ 
pas se former ~ne manne nI co~nwt.:r?er ~as..lt: temps de répar~r ses pertesf~J~çq 
avec S'cs colomès. Reste à S'avoir maln- 1 dllI,lnce de la RUSSie et la COOp(!r~tlQa 
h:n~nt à. qu'elle conditi~n il. pOUT:a l~o.b.. de Lét ~ru:~,:; et p~ur &i peu.,.cravâ4.~~ 
,tenIr; SI le ro,yaume cl Itah~ ,.JOlt tuce que lUI ohnra la paIx) elle sen~ _ tl3UjQ UfS 
pa~tie Je la France; si toutes s~s C(:nupl.~tes ,~isp~5ée à l'accepter; mai.s com~taD,.t suc 
.f()lV~nt ~ostcr en sa poSsesuClll ; il la 1 aS&lstance de ces deux natIOns pUlS$al'lt~s, 
haLmce de i'Eur~e ne ser-a plus ré-tablie l'orgueil national ne lui pennettraJarnats, 
daris soJl 'Intégrité, et si ue nouvelles malgré ses dcfaites, de liacrifier)es4rQiU 
corrùitions ne vi~I1dront point horner ses de l'empire; elle sera souteJl'~~de,.J<J. 
·rrQtention~ .. Et qu'clle paix. J ma.lgré toutes Russie, d.c cette grande ruiSs'!l!l~e,qûi ~ 
Ces 6UpPOSltl6ft:S, pe~t espcre:~ l~ FtallCe , tant de po~ds dans la balance de ~ ~l?~OPQ-r-
~ot&(lue 90n souveram ne dlss-nuu~epa5 La RUSSIe, par sa force et sa. PPSltapq, 
'snnd-ésir de pdsséder l'Egypte 7 d'étefld~e est inexpugn31~le; cHe n'a pait e~Cor.* 
encore plus lQip le~ bornes de celte dorUl- souifert de la guerre aQtueUe~ et ~n~IJe~ 
'nation? Qu'el1~ durée pourra avoir ,une mieux. qu'aucune nalion. laco~in.J~ër 
paix que La nécessité seule Qllrll force de encore long- temps et se pa~s~ de. la .pa1Xr 
'conct~lte, et qui n'a~ra p0UF,g,arantie que ~i ~cs arlll~c~ etaient, vaincues_~.;.si ellet 
ia f.hblesse des trallon-s valTlCue'S 0\1 la .etaient obltgees de ceder., retu-ÇCs ch~ 
.V?rdnt~ ~lu vainqueur ~tlu~ :-e'r~ toujours elles J ~lles seraient ~ors de l'at!~iDtpd~ 
dispose il abuser d~ sa supenon!é r (,.e ne poursUItes des fran~als; ses fr~t!(~r~&s.Qnt 
,se.a pa8 avec' l'A utriche que .celte paix. trop éloignées pour êt,re at:aquee~:pa.r ~~.; 
pourra être conservée; C? ne, sera pas ~on ~t si leur lluJa9c accoutuI?~e les YJ)O~~~ 
plüs a'vec l' An~letcrre ,qm ne-peut l~ Ils y tro.uver~le?t une reslStanc~,fr~~q.i+ 
'regâraér 'que cüiilUle, un~, [rê,v~ J etqm pr:oportlonnee a I~urs attaq ues~ i PQ~, e~-
n'aura que trop de rals~ns de la rompre. percr aucun sucees. . - 'J "::;:,:;:' 

L'Autriche m-@l11e, "u1al'gré' ses malheurs, - ,Il est donc au pOUVOlr de 1 e\llPe;~~,~ 
,n'auenèta' cOnlmeeUen'1l j,Hba~Ü1lrJ<tué' Russie de soutenir la guerre .au.ssi 100&-
-d'El Je f~ir-e:' qne tet~mp$. riéGessawre pour temps que l'intérêt deses.amésXe:X~~~ .. 
'rêparer-ses pertes ,et ltie'tlreqUelq~e ~~r'e Avec de nouve~ux soldats 1 ag~~rl~~r 
~ ùans ses finançes. Les .plus ,grandes ~JCJ_S- sei guenes contmuelles, chez d~ ~~~s 
6i~udcs, des d~f~itcs _ dues à, la trahiso,n p~e~que ,ba.rb~res, accoutumé.~,~ ~:r.l.il 

'ptut<\t qu'a. ,4.l faibl~s.sè) out ac..c.0wpagiles .. severe dlSclpline et au P~ll:8_ ~~fS: i!P.I"-
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ti'ans, il pellt comhllnre-:ncor~, e~ profiter ruine " !orSlu'Hs Buraient opérés ceU~, il.~,:: 
tlés avant!l"€s de sa dermère VlctOlre, 11 ne ses VOlSIIIS " . 

crnint auc~ne diversion; ses vt1i~ins sont La suite tl rordlna.irp. pr()clzai~~, 
tous , ~xcept~ la Turquie, ClIgagés d,UI;i 
la contestation HctueHe, Ce JI'e~t- pas de 
la Suède qu'clle doit rien appréht!nder, 
puisque celle - ci est en guerre avc~, I.! 
France. I.e Danemarck ne peut pas 1 In~ 
quiéter, encore moins la Prusse, dont les 
armées sont en pleine hostili[és contr.e la 
France. Rien ne peut donc la fùrcer a h 
paix; et s'il r accède, ce ne ser,a lpl'à Jt::s 
conditions honorables pour IUl et avall
taaeuses poùr lies alliés, 

Située entre ces deux grandes natinns , 
tandis que les autres gOllvernernens, après 
<le I<mgues conte~tiJtions f:t des gncrreo; 
interminables) se sont cp!li~é; par leuTs 

·iriomphes ainsi flue par leurs defaires; la 
Prusse conserve encore toute la vig)nellr 
<l'un gouvernement en prtix d.-r11i.; rln
sieurs années, Forte d'une ;Irrnce 1.1I11it'ux: 
<1isciplinée de l'Europe ,clle a &11 profiter, 
de tlms les mallwurs (llli l'ont cTlvironnf's 
1lans y prendre aucune autre l'art que celle 
qüi lui était avantageuse. ~cs finances 
lbaintenues dans le meilleur €tClt possible, 
llne aJministr:ltionfermc ct dilîg'~c par 
""rI::! n rempli de sage~se, lui UOHllt'ut 
tlue influence incT(lyaLlt! duns les intérêts 
~e l'Europe. On :l vu toutes les puissances 
'rechercher son alliance, et offrir le plus 
]laut prix à sa coopération. Entminée ilia 
fin dans h coalition, elle a fait marcher 
deux armé.es, qui vont, selon l'opillion 
Ja plus générale) mettre fin à Ces inter
minables contestations. En vain depui'l 
long-temps les subsides de la France lui 
«lnt été prodigtlés; en vllin les puissances 
coalisées lui avaient dépeint, dans tout 
leur jour, les projets de Bonaparte ct leur 
danger commun; sourde aux prupositions 
des uns et des autres., elle a attendu qu.e 
l'ennemi fat près de ses hontières pour se 
'décider à prendre un parti, et à se Jéclare.r . 
'pour une cause qll'clle aurait dû J depuis 
long~temps) considérer comme la sicllOc 
propre. Les politifjuesont toujours penchés 
à regarder la Prusse co~mc l'ennemi de 
l'A utriche. et disposé plutôt à s'enten<.lre 

. eveé l'emperenr <.les français, qu'à se 
ranger du côté de celui de l'Allemagne; 
mais sa dernière démarchevientde prouver 
qu'elle a reconnu que son intérêt était de 

, le JIlettre contre les français, qui ne pou~ 
nient lui offrir que la perspective de .a 

PRIX 

Café 
Sucre t1)rré . 

brut •• , 
Coton .. 
Indigo, . , . , 
Ca"ao , , , • , 

DES 

Sirop ou Molasse , , , 
Tafi~! ... , , , .. ,', 
Cuirs de bœufs, en poils , 

lIloutons et cdùr. 
tann;s, , , , , , , , 

Bois fl'Ar.!jllll, !le :;. pOlir, 
. En pLlnr, ù'un pouce, 

r.omme de Gaiac, , • • • 
Èl"ailies . , • , •. , , .• 
Huile de Palma Christi, . 
GW,I~ medt!c·illJ.lc • , . , • 
COIlJitur,~s, SeC!l. et liquid. 

DEN RÉE S;" • "J ' 

1 4 sous la lirre.' : ':.:: 
l ~ gourdes le -cent. 

8· it 9 ~~JUràes~ - ... ~ 
14 gàunles le cent.. 

1 gonrne Id. I~v. R.sr6. 
) 4 il 15 sous L1 livre •. 
3 gourdins la velte. .. 

·40 il IfS gourdes ~ bar. 
1 gourùe 1 qulU"t. ' . 
3 ~ourrlin. •. _. 
2. gaudes le CÔ~~ . 
1 g. le pieà coUrant: 

::l gourd, le pied caiT~~ 
3 gourdins b.1iv're.: , 
z ~ourd. la Iiv-. . ; .. 
l * l't demie le ga1oo.. 

10 sous la li vre. • 
2. gourùilU la liv~e •.... ~ 

,. ''; ." 

A VIS DIV ER' S . . :J 
, . 

On vmd à l'IlUprime~ie Je ce!le Feuille u IltK.!'.;J~ 
LlVR~ DE L'ENF_INCE, OU LES ETltENNEI 1111 CA~JI!Jl.i ~ 
Ouv rage contCI.;lDt dt"s Di~l(lgurs et cI~s l-I'I'(ôÎfti 
tlès·amusantes. propre à l"inHr\I.CtioD des Enfa~ )111 
dcux Sues, '-.. "" i"'f,~I'; 

11 s"ra vendu I~ 17 dll COIHant, il la bnnfcl .. 
uibullal de pail de V"lière. un Chrul enlier;. :I!O~ 
rouge, etampé sur la cuiuc d" mon mir J FG ,_Iyall' 
ulle petice ~rodc au front, irai! pieds blancç • l,. queui 
et la Crillll:re coupées: un Bourre entier, poil' brun '. 
étampé au cou du côté. du montoir' A, al' ,alai,d!l 
même CÔt~ MLO , 1. première )tIIre Ise ilIi\ible·, "yaDe 
le museau et le ba\-venue bl~llc : une J.1I mel1 l • ~i;1 
rouge, érampée,lur l'epaule dlJ monloir JF ., 'Cl sur 
celle hllrç du monloir J F. . " . , 

l, M. Bdyron, horloger, rlle·~ Neuve udela Pointe'. 
au Cap. prévient ceul qui l'olli honoré de leur con';' 
fiallce, et qui ont des Rlonuu cht~ lui depuiS:'clclllt 
ans, qu'il prendra des :ur~ngemens' avec ClIl. tio.ur les 
f4cilirer, D~ns le cal d'un plus long rtIarJ. i~e, fCfa 
le d';pô[ , pe voulan! point les Hoir à sa charge·.~ca~nt 
à la v~ille de fll:er <.1 résidence sur son hibitatÎoD. 
à la Monlagne du Écrevissu. '-.I)'F- ~) 

". M. Louis-Etienne BilSquiu, rt~idallr à Sr-Marc • 
prévient J\lM, lu HJbitans q','il viellt d'ér"bIÎt'L :d~n. 
Ctlle ville, une êcol!! pour l'inmucri,,n de la JtUII'S$~.; 
il c,lpère d'a.une.ft de mériter la confiance de c~~~: 'lgi 
voudront bIen) cn honorer. .. 

4 V 1 )l D·. 1. 

Une Falooche, de vingt-liE pieds, de long:sUr; haie 
pieds un ~ouce de large , avec rOU5 ses agrèftr:.ap~r~ql: 
en bO:1 ordre. S'adresser à M. Mayard. capU~D.c:.. de
pou. au" Gonaïvt;,· ,"'H1'" 

, j t 1', ~ 

Au Cap, clle~ P; Roux, imprimeur de r.&n~~~, 
. ~ed Anjou et place- d'Arme... ,." .', 
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