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G A Z"E T T E 
POLITIQ.UE ET COMME"ReIAtE D'HAï:TI~ 

Du Jeudi 15 Mai 1806, l'~n troisième de l'indépendance. 

Fin.de l'A1"ticle inséré dalJs le Numéro 
précédent. 

1.1 A détermination de 1a PrusSe, dictée 
rar une sag-c'pol-iii1lue, avait'ete devancée 
]lar la Su-ède; 'lue!'lues légères di~cussioIlS, 
~u ~1.1jet lie la Poméranie, avait palU TC- . 
froidir I.e cabinet de Stockolm avec celui 
,1e Berlin., ct peut avoir étè unc des causes 
Sf'crètes do peu d'intérêt que le rOl de 
l'russe avait d'abord tëmoigné àla cause ' 
-(les:alliés. Mais cesdifIiculteli ont fait place 
IlU bes.cin de st: r-wi1ir ~tiour f.-d. ueteiire 
{;ornluune; et leur discu~~ion est ou ter- ' 
lllinée ou remise à un auùe temps. L'a. 
~llède, quoiqu'elle ne forme pas un état. 
<ln premier ordre et l~e . possède PilS' de: 
bra.nJes finances ~ entretieilt cependant 
une armée composée de bons ~olùats ,dont 
if! bravoure a été long' tcmps renommée' 

"en' Europe. Le roi de, Sùède est iern:\c 
dans ses entreprises, peu sus,c;'ptibte dt!. se: 
.laisser cntrainer sans de fortes ·rai$ons., : 
ct· par consé(luent incapabie de vari~r',' 
lorsqu'une f~is ~l s'est délerminé à. sûivre~ 
un projet ;' amisar J voi~i~ 'paisible; tel. 
est, le caractère d,t!, ce prince " il qui ~l ne' 

'.manque , pour donner la' première .Ïm-
'pul:;~on aux affaires de l' E~r·ope. , ,ql~'?IJe 
'pins grand~ etendne do moyens. y QlS~n 
d.i Dâncmarck ,!!t preSqlle dirigée par la 
~n~me politique' 1 quoique ,S9n eJÇ.eu~p.lo 
n'ait pas décidé l~ cour de Copenhague J, 

.cette cour n'cn eU pas ,w'o,ins dispo~~c: 
à' suivre la route tracée p~r,. l~~ a1.ltr~s; 
puissances coalisées. .,... ';" . , .. ' ; 
V~n se doute bieq qu~ .1~Panem'H·çk: 

ne, p"rendra jam~ïs. pa,rt~ cQJt~re ·1'A.ngle-. 
terre; qu'il' nç (en~~ge'r~ i>.a's:dan~ ~~n~ 
guerre contre t"es athes de' hl Grande·Bre
tagne; sa situation ne lui permet pa:J ., 

L'injustice.à la fm produit. i'indép~nclilllc~ , 
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non plus ,de se m~t~re' contre -J:'llt\1~ie; 
elle n'a rien de ~~e~lx à fair~ .-<!~de lie 
conserv~r) par une exacte neutl'i1rit~,,-e3 
bonne l~.telligence .aveç ce~d~u~.+p~Ü$~ 
sances, 51 se~ fin'Plce~ ne lui d~~~e~t,-tJ.~ 
les l~oxt!ns d e~~r;er~~ns la coalitJ~.R,ij 
a couto, au Da~er:n~,~ck" il y: a.! ~~aos' 
années, pour s'être dédaré cQrit~~ J~ t\n~ 
g\et~rre , ~on alli~,~~t~I;~I; cet.t~J~~Clll19j. 
~e~v~a, e~core 1.ong, - ~e[.np.s,e~ ,.~1q:iJ. 
SOl~ l'ilDalS" tente de se çoahser c9ptrCi~b1-~.; 
IIla~s, ~~~s ce, m?me?,t)'on ne~ q9.~.t. p.ar 
cra:lnure que ses,IntentIons lloiént",~~lle~; 
son ;olllOlcrce, s~s ~o~onies, ai~~i que s~ 
mannc " sont trop: faIbles p~u~~:~i, per
met~re d embr~s~~r, a}lc,u,n autr~p~rJi,9.UI! 
CelUI ~~l~.coahtlOn., , ... ,': i."i ~.,,;'i 

Il n en est pas d~ même de la }lJl\.i:lnq;e", 
de qui.~ous av?~~ jusqu'ici A~,f.Wr.~~·§
parl~r ; clrçonscn:~r~uprès des,~~.q~.~le.~e.s 
· de la, France, asservie par se.s ,~E:rp..ées~ 
clirigéepar son gouvernement, il I~i'faHt 
céJer à. cette puissance qui la 'do,minè:; 
ellc nè 'ser~ (lue ce flue la France luJ' pe~
mettra d'être. Forcée de changerJa,fprOl~ 
lie son gouvernement, chaque "fQis.'qu'on. 
lQi envo~e une cons~itution nouvelle de 
Paris, elle n; peut ·qu~. géllli(~'ip..rQ~e.,r 
sc rcnmer. t Dl se pennettre,aucll,ne,ç~s.e~
vatioD:. ',Dans l'iUlpàs.sibili~é d~. s~.~ve,~~l" 
4 ses propr~~ déperi:ses JI elle estc.r;pçn~l;1~t 

· dans l'Qi;lJigation ~~f(~u:,nir all.~Aem,l:lndes 
.. c<Jntinut:Jl~s Je., ~o"p .andc alh~n;l?J,l>:lem-
· prunt~ 's:",c~es&lfs ~. U~~t., ~ette. y'a~l,?t;l,l,ll~ , 

agravcc cncor~ par 1 accum.~,~~lqn, ',4~9 
in~ét0~s 1d~s, finlV1ce~ obérées t .IPi· ,~om

"'metCe' annihilé, de,s·.c9toriies,e~pràf.e~a~x. 

· ~;~;i}~~~~:~a~fqQ~~I~t.i};~~~~~:~ 
pareIl gouvernement t La porte Wes. tnêrcs 
yient.de leur être fermée; le Cap de Bonne-
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Espérance est r'entré de nou';~all,:én là" ~al)le, pourvu que tm-tt ~utr; que ~on:1-
possession des nnglais; les Antilles hàllan- parte cu eùt l~,~Q~ver.~\ne,te .. ,A.u~,..d..~ 
<J-ai'se,s ~~t,t~~dent une :d..e~tirtêe. ~parei'lte-;'~ -:~nsuF~eé'tio~, "'des'so!lleV7Iilens, -.t~s -ètÎS 
ct le gouvernement n'ost:! pas même felire du dC:,sespOlf ~ annoncent-Ils la m!:sere d~ 
aucune expedilion pour les préserv:cr; et" cc p~~ple 1 .et s~rement l?r~que ,la guerre 
l'jnsoccinn-ce ,ct l'apathie ont :r.~nrlacé_ ,.aveclCAut~lche !Cra te~mme~! 1 empereur 
le patriotisme des hollandais. Leur gou- dep fran~als sera force de falrl~ ma!:ch~.r 
v,CrnelÏlCllt ~acluel ~ l~r, plait pas ptus .sqhiarme'e, en:, Ita~ie, pour p'er~w~Je~ àl1 
'que.c~ui ,de ~a république; n'en espérant pcüpre (lU'll y est heureux, et lui apprendre,! 
point de bie~ , ils, n~ .prennent ,aucun ,à,goûter son, bonheur. :Gèn:es,8: cru éviter 
intérêt à-se5,succès J "é.tne·c(}ntrihuent qu~ 'les màlheurs'de'lagüerre: e,n s'abandonnant 
forcément .à s(}n soutien; ils murmurent à la dornination française; mais elle a. 
'Sourdemertr'C'onfr-e -te -faIitôme (pii les - payé cher l'honneur d'è~re reçu dans le 
()pprime, 'et qu'ils ,ri·ont 'jamâi"s appelés. sein de l'empire; elle lera l'~xpérience 
Ce corp.~h~érQgènc et parrlsite qui absorlJe Jo;! ce qu'il en coûte '. pour s'allier aux plus 

.leur.subst.ance, leur-est aussi e'tnrrtg<T-que' puissans CJue 'nd"û's. 'Quelque parade 'lue 
le ,gon~ernement de MaT{)C ou de Tripoli ; ,fasse Bonaparte de la couronne de ~om-

, t,OUS 'les vœ"us 'sonf' tournés vers :-l'ord,l:e de bardie, quelque prix qui paraisse: y aUa-:-
chose 'ci~devant 'établi,' et la -f~miU~ cIu cher, il n'ell gardera "la possession qn'c~ 
:statliooiler:et sa'p,uissaIice'seule'phlll'raient . y ,entretenant 4es, ,armées, considéra.~~e". 
-remplir :les dêsirs 'des vnii;; hdflatHtais. "L'It"âlie Ile conservera son .ioug, qu',~~ 
:~ta!gr"é l'eutsv.œ~~ ",il lie 'd~pe;pd qûe i.le tarit qu'elle .. n~, ,p'ourra ~'~!1 :?éfen~~~ ~ 
&naparte' tle ûeillembrer, en f<i~eur de et tous les evcne~ens qUl ,lUl offr,1l'Q.n,t 
;quelque prince allcw'a'rid ,tèllepàrtie de, l'occasion de sa Q"clivl'ancc, serorit' e~:' 
la HoUa,nde'qti'il lui plaira, sans: trouver brassés avec le transport dt! l't!Ilthousiasrne. 
la' JDQiod're ':oppo~hiori ' parmi 'les plus 'Il ne faudra ,p~s.de gran'p~' êfforts ni,~c~ 
audaciéùx''}lolland'à'is ~,~i saI?-s que'~e:grand ~ ,~~yens de pers1;laSion bien subtil~ p~)l:~~ 
,t'o:ns~l' rose en ,'té fI1"O~gri ~r qu.ni ~ëbnren - : ins'u_i"gcr 1 ',1 tiltïe ;, ~eulerrien t q uelq ues Tcye1s 
'~ein~t~:~~;q~~~:~~:~#P!1rpi.trëi' :ë~é~t~~e; ,d!lns les ar~ér~ "frall!iài~~s l !PlJeJ~H~~ 
.ifavor1t~"'au-'Boll'apatte .. E!tdev({':1.~.A ~Ul.; remportée ~ur elles"va chat;1ger e~,ha"Qe 
:'~~:,ë~nrl~~t, cl'au:~~'es" ~ë)~~:,~ti~, Irv~lo,n:t~ d~ i ,ouverte l'a~,?,~r ,caché ~u\ p,euple d'I~al~'e 

''''ce Wà~rè'~J ,rd'a,utta ~~'hheul." q~e ,~e lut ~ :pour ~on rOl ? ,et ce Ullserable r~ya~~ 
w1àire:"Ei 'a:gi.s's'à:ht'~vec ,ces pfirtcipe's,! 'suivra'le sort aetant d',autres~, que 1'~~-
)leu .l!li ~Jn;poI:!~~:acli~!ër "la 'r:~i:tl; :tle s'a ;bitî~n J s~con.~~e ~e ~irc.ojls~a,~ces ~~,v.~
'Pattü~ , dé)'à $1 a:'t:~nc~e" et 4:e,rmser ,ses' raGles" a clevce à ~ auaacle~l~ tem,é~~r~O. 
'concitoyeIls, ~~ü~yù ':qù 'il sat!sfa'ss~,a~x ~ ,L~, toyaume de • Napl~.s ,."tr9P v()~$.~!l, ~ 
"empr~nt's' ~OIÜnll\el,s ,qu'on e?,-~e de; lm.,' ,c,elu1 de Lombard~e, doit s,ans 4()ute: c~t1-
':«it 'qu'ibJferitc: le iitrcd>a'ulÏ dé l'crnpt'l'eur! 'tribuer, par la sujte , 'à s'on extepsi~,n, 
~aes !f:aJiçl1is. "C'~s.t,.airisi, (l~~il:,~' ':~~t~a!n~: :~t,m~tgré. le ,tr~it~ : fait': .y~r ':les: ff.~pJà~s 
-'~e.p'~!nl~ns un ~t)1me lIe malh:eur~.J d ou 'i!"e~ le rOl,de N:aples" PQur_retu'~rJe~fs 
~ de~ ,s~~c1e~: 'cIi~.i~rs, !~'efTort~ ne. '~p~~,r,l'o~t :, t'~o~fes -~e~ ses états t l,or-sq~:iIs ,~D:~~!~~~_,t 
,Je, ,~ir~r",',~,t d au. !l ; n,ep<?~r.ra Jcunal~. ; be~oln, ~n :AlIe~~gne J.l~rple~, 8r.p.4' R.1JI' 
.. ;~~prel!~,re ,s~~, 'âIf~~,en~e , ~r~en~e,ur,. ~l _,le ~reste ,d~ l'~tahe , ne ,~ev,~on~. (q~f9.,~r 
.. rera~h~,soncOJti~~~C~,l,enhereQl({nt rUI~é. ~u un ae,:,-~ ,~,ol~ume. Q~ÇlHu~ sOlq~p.m
_ E.~-,u~ ~~t ~ l.e,~~~d1~ de l~ H~la~de est tle,~ce,du ro~ ~:-~!lPles , ~~:e~que sp'f~l?me 
,,~ps-~~tD~nt t'?;nbe:;: ,son ,~?~~ët~~m~n! ;q~ U mette.~, g~rde~ ~a .. ;nç~,t.ral.l,~e~8~.;à 
,~,st, ~lltaIlt ~al·'a~- d~4ans. 9:u~. :~e~nse ,o~~~r.ver st~lcte~nent le.s,c.?~,dltlo~$".t~~~n 
.au~dehots " e~: ~~te~4 que la ,v,dlvp~e de, .lu~ I~lf~po~ees "li s~:a t?1Jl~U~8 tr~u,~~,99~
:!o'nàpal'te,..la 'delne~brc , p,?ur tecom-, p~l:i1e; et ~t ne seraIt pas c~onnant.qp'~uqe 

: 1?,èrJ:s.ër.,quél(Itl~~-~~s.de',~,~ ~l~i~'s, Ou p~~r ,~fo~~ d~bàr~as~é ~èla,puerr.e~apJ\~l~,m~&q~., 
, ,tlontt~". ~~ 'nou"V.~~ 8'~~'nag~ li. .~ il1étn ore, ,~~tN!lr.arte. ~~ ~ev~ndl(~ ~e_g,eSAr~l,~!sa~~il 
'il~ ,s;r fii~l~le. '" ~ " ;1:' ': ,,~.' ':, : S atttlbUera ~ul-mêlDe,:s.ur)~ .~~l~llP.Ub e 

" L~~~~he, ~n~,ry:e~" ~Pp~vtle',necon~ ,N:ap~e~. lll~l faut l~It~he .. çAtlcr~ i.i1~.!i4 t 
, ~e~~~,qu~ la'1t~1.t1~il:~~_8~a rila~t~~~:a:ètuelS ;:' trdp:à'~'e~pi~~ de l,a' Mé'~,~ieir~l1§ëJ lJ,.~e 
, t.éum~' ~rn"u.ne' '~~üle"'i'ùoI1âi'êll1~, :'malgi'é: .: peut dlgetë~ ~de' voir' l~l 'r"' ~llti .. iIër ~ r~ t 
'~~4~lr~~s~ , ;sbH~~ ,~H-. 'a~t~~; ~t~ ~ppêr~ ~,l~~~lalre:~~~, ~~ i pOSH~S~QD ~e: ~~ ~~~~J ... 

~ '; ;:1 ... . ··~"1;l~~1 
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il ne peut voir Malte cn ceU~ des anglais; nouveaux désorlres, et tous h:s. m:iU~ctlQ 
il fimt' donc un point d'où il pourra, inséparables des armées françaises. 
lorsqu'il en sera. temps, agir ouvertem,~nt Lavictûire se lassera à la fin 'de _cou-
et exécuter sans oppo!'ition ses desseins ronner toutes ses entreprises; .il va.ura 
contre Ges possessions; il faut qu'il domine peut - être nn tenDe à son ioconéellable 
dans la Mediterranée, et sans Naples et fortune; Les beaux jours d0 .Louis XI''' 
Gènes, ainsi que tout!:! l'Italie, il ne étaient aussi brillam ,sa vieiltesse.rt'a',é.t3 
pourrait y assurer ni conserver aucune warcluée que par des défaites, ~e.s,-~r;l)1e$ 
conql!ête. Pt!ut-être aus.si prevoit-il qu'il de B~)fiaparte Ont dl!jà. ct:!dé la~ctoir~. 
Ile sera jamais en son pouvoir dL' GUlIl- d,ans les plainesd·Acr.c!;l·e~}'p.te.,..a. p~ur 
1l1.<:nùc r sur l'Océan; il veut donc aIl moins sIeurs reprises., a été tùawin.dt: sa. cléfri~cc:_, 
se réserver la lvléditcrranée; il a déjà fait, ct peut -'être e::it - il destiné à n· . .;!.pr<.1u,e~' 
€n passaut, une lUenace à la TUrlluÎo , en des Jis3ri1ces que dans c;!tte:p;uüë d4 
lui pr:1disant sa chute future; il Ü:.t outré monde, et (pIe le terme de sa .for:tun~ 
...le Cè que le Divan n'ait jtl!lldis voulu l'attentldans ces contr.ees jadis:si.paisihle!i·, 
tcconnnhresa nouvelledignitc impériale; Il.est un terme à b prospérité .. Gurnm.e .. s,1l 
~l ne saurait pardollner à aucu~e nati,~n , l~ldrheur ; d~s, p~uples \:.Cli,ncus.:on's~.:à1~· 
Cl aucun gouvernement, de Illecon.nal~rc hn, reconquClïl' 1\.:u rs~rOlts., ~t .des. •. FOn,-
sa puissancè et ses titres, quer~T,IS lamenx oll~peris victime.s·.d~Jç~ 

1 ., fC 1 ambltlOD. '. ". -'-
Du reste a Turqule no He pus que En attc d t 1· T . .' '.' . "t. , 11 'Il an que a urqtlteSQllQRJl~ l'ombre de la pUIssance Ottomane; e e ntl d' b .. 1 .'.\' ...., . .l 
., , '. .' CUl\.:lU ree et que cs tresors. ull.grany. 

dOlt son etat de tranqmllite qu a son . d '. 1 • d· 'fr'-' .. ' ... 
. , .. .. Sêl<7neur evwnnent a prOIe es al1r.;u,s· 
lmpUlssance. Son uoouve::rnement enerve l'Etlpa h" .. . 1·" :. 'lli;'L-! 

• " . . • > l gne, ene alnee sous .eur;a .. ilAf:~ 
Jl ('st merne pas car>dble cl oppù~er aucune , " d' : ... " ...r' 

. . '., , et :'l'parecpar sa posltlOn u res~e ... ~, 
leSlsLmce lorsqu 11 sera attaque ; et peut- l'E ro d· .. ';'j.;;O'; : 
" . 'E u pe, est un monument es,a.,a~~E$ etre Clue les.aurresooouvernemells Lle 1 u- l"" '. ;! 1 i. :'·':.~-ù;;·';.:i';; 

., ,que ùn a a espercr ....,e· a .. gen~ro~ ~ . .u.o.L 
rOI)e rc metten t, de concert '. le demem· d F L.. .. "· ... f·· ~ . ..' oùuv.ernement e rance. a. t:emll;;fe.'f> 
LrclO.en,t de cet empIre, lorsqu 115 auront ~e détacher de l'ancienne ,c~~~it1.qp·.,,·-lf.. 
termlUesleurs qu~relles,.Incapabt~dt: s.ou~ première à s'allier avec les f .. â.nça'iS. .. el'~ , Il'' \ . L l)' d . 1 e rOl .. ' . : ,. . . IF' 
tentr SE.'S.8 les i. 1 . Q :::1 an ,o-nn: a: lais'é a pour sa récompense ét~, depuis,Fe,~~.p~ 
de Perse a la merCI de la ~llSSle., e. s. son tributaire ct son auxilia.ire.. Forcée 

,vaincre cet allié fidèl~par so~ . ennemI dt:: faire la guerre Clle _ même :P~Jl~ :\1nb 
implacable ;~t (Iu,oiquela Russ;c 5em~le cause étrangère., ell~est .np~:_J~ ... ~l~l;q'éij;t 
·ê~re en bonnelDtelllgen.c~ ~~.~~ ~a 'fU~q~lt:; obl~géc à ,en~ soutenir !e fard.f:a:U.lp,q!:rrJff,: 
,cllc',IlE~ perd P~& pour~lallJe" d~,\. c ons- cam pte, .maLS encore a fournl~ ;a.,so.tl.,.J' 
1.ln Jour cer~~ms pn?).et.sgll.e ~es ,C\,C, dune ,partled.cs moyens de suppl,qElr,~ ~. 
tances n~ lm ?~t pas. per~uIs 1.1~S,qU lCl .: énorn~cs dépense~, On a cherch~ à 15P~#~~ 
~(Couvnt'entlere~ent; 1 res~ee ,~~re l le bruit ,q~c le rOl d' Espag,ne de~~lt :~~~_' 

,France et.la ~USSlC.' l oJl:.d~I~.~s~tte~dll:d,~nner l'Europe) ct devait ~~~~q~t~bh~i~P 
.(~ue .la TurqUie, ?e quelq~.~. ~o,te .q~ et siege de son trône en Amenq.~e., :p~~~t 

,.5 ~~pllye., :paye ~ u~~.;partlc de ~5.eta..s,~ flue de rester. plus l~ng-t~mps:l ~.~lt~~l~ 
,ou la hal~e ou l a[~lltle. de c:s demtrP~1.S • dé la France. '.QUOI qu'lI en ,SOlt d~,~f' 
sauces. ~ lln,e ~t l a~.tr. e:.prQ}ettç .. ;.sa:,.r u~n~ 1 . :apport, ?uqu:l perS,~n~e n'a.~i?vtë .. f()i~ 
:et son _pcHttige , qUOlq.~e ~çsunl~s. ~Jl.:Œ ·11 ne sera )amalS de IlDtc:rêtd~lrE~p~ 
1:nant! elles 8auro~t bIen s entendre p~ur. d'abandonner ses pOS:ieSSlODSen_Europ~; 
·s en ad )lJgerl?s p,ortl(~ns à leull.con venanc~,· il lui serait tn~me impossi bic.d 'ElxQcQ~~r 

}ors,que lt::ur~ ~?t~r~~s demanderontle.sa,cn-. un pareil pr:ojet .. Si les revenus jncaJ.~
liçe de leunnumtle. Jables de î'Atpérique,si t01;t. ~~or .,ffit 

!'Dans'toussesprçjElts :de.cQriqùhe .f:!n : "Me~ique ne ~\lffit;pas au .ma~nt\~t,.dp 
·.~ypte ,:~onaparte ,. sQD,ge qnit~n's .:par-; f.go.uv.çrn ... ~Ql.eI}t:espagnol. en;~urpp.e ,,~pI~s 
. 'iiendni ;ja.rqa~s .. qu'en .. 8ta98Uran~ )es :.pos-: "~or~?5}alSOnS sera -: t - Il lom, ~~ :pou~~lr 
'~easi?ns e.ur@'Pé!Dnes:q.ui, em·~(JriŒ!~n.t la; .. ?ff[~.r les .moyens .de, former ,uJJ, 1l0U."~1. 
MédIterranée. Ce' sera' 'd~ ces dl.V'êrspdt".ts , c~ l?l~e. d~ns,ces. çontl'ees px:es~e'F'liV~~c,. 
--gne-serll:ottespai'ti~9Ïfqiour 'apporter sur; ._ QÎlll,l:~l.ldra~~outc~éer:, . et.0':l, ~~m~hi~~~ 
.les,ùçn:di dU':Nihlné '.il:à\l~ene a.rJIJ'ee ,Jde; ,.~9rqp:~~~.ne lra:e.ncore.tro\lb~~rJa. Iau,b~~· 
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~spagnole.Unprojet :lDs~i absurd~ ~'est sa neu~r~li~é q,u~, de'fairc}a ~err~.:~~ 
j_llHais entré dansla t~te,d,aucun mlOtstre a COJ~sldere ~ allleurs q~ II n auralt:JHl 
espagnoL Cepe~dant l ~spagne, cene fOl1rmr que t~~3' ~e?" de valsseaux ct P'?l;Pf 
grande moo~rcllle, est dec~uc de .tous les de trouyes; l.mteret ù~ .Bunap~rt~ a e~~ 
titres lui la rendait autrefoIs la nvate de de le lalsser, a C(!s condHlOIlS,' Jouir de sa. 
l'Angleterre. Avec une marine assez furte neutra~ll.e, mais en gêuant; malgré cel~',~ 
I;.our agir sC"ule, ell~ n'a .pu autrement .se ses relatlûn.s a;ec 'l~ corn.~nerce anglals .. 
faire connaltre, qu en aJoutant des valS- Du reste, 11 n 3. pomt d Influence dans 
~eaux au nombre ac ceux que les franqais la pulitil{ue de l'Europe; ii recevra. l'im: 
ont pt-rdus devant Cadix. Néanmoins dèS pulsion des puissauct!s dominantes, qui 
débris de ses escadres l'on pourrait.encore sont interessées à le laisser neutre; l'AI?-:' 
en former d'antres; plusieurs vaIsseaux glet~l're par rapport à son C~)fillnerCe, êt 
clll premier rang occupent encore ses purts. la France à raison des subsides qu'cUe 

'L'apathie. peut· être le d~cùurageIDe.nt.ou en retire. 
le dég01\td'une guerr~ qu elle est oblIg~e , Tcl~e est la situation des principales 
~aJlTrédle,desoutemr, etencoreiarulne puissances de l'Europe, qui sc trouvent 
:(Je s~s finances, sont les motits (plÎ cmUê- aètul'nement entièrement sous l'influence 
chent qu'on ne les remette en etat de ser- de deux grandes puissances, qui, pilr la 
'vice, qu'an Tle les renvoye affronter de suite, pcut.Stre , seront balancées par Ull~ 
J10UVeal~ Irs. Nclsons de l'Angleterre, et troisiè,ne; mais la paix seule nourra [-tire 
tourir au-deV'ant des défaites. Malgré leurs connahre définitivoe'ment gu'ehes sont les 
dernIers dcsastres , l'on ne peut J sans bornes qu'elles établiront entr'elles ; et 
dnrllstÏCC, leur ref'1ser du courage et de quel sera désormais le genrt: ,politique qui 
'l'intrépidité', et s'il.~ n'ont pas ?~[enus la va fixer à ['avenir le droit et l'intlueHco 
"'\'Ïctoire, ce n'est pas bute d'dtorts pour de chaque gouvernement . 
.}"imériter: Dans le cOàlfilt~llcement de céttc '. ) 

ruerre, les proclarhfttiOllS du Prince ue la 
Palx a_v,ài~nt fait attenJ.re que11lues actions 
:~c~ata~t,ê~L~t,nett~ient; dans l'es~?ir de 
,.olrportènl'ue,lques dou i"iS destrucufs à la 
marii!é"'anglaÏse'; m~is s'il ne s'empresse 
ras plus""clli'irnc 'l'a fait 'jusqu'à preserit, 

~i1 Y a tout lièu de croi re qu'il s'en tieildra 
-n sesmenacès. D'ailleurs le ministère 
p.spagnôl ;e'st 'divi~è eft deùx partili éga
lement pUÎssans, également soutenu par 
d.e nO/Iibreux :parlisalls; et 'l'influence ~e 
la France, si elle n'était appuyée par la 
'craintè :(i~'illspirc ses armes, pr~duirait 
bien peu ~1'efTetda:ns te cabinet de Madrid, 
.rJni " n~~nm,(}ins a5se:vi r~r la te~reu.r; nOe 
fC!ra que SUl"Vre la dITeCnOll qUl lut sera 
'ii'onnée, sati~ o~er s'en écarter moindrc
'rneTlt: Cha,rgée à la fois de sub~ides', ou 
:plut&t d'un' triont énorme, et obligé de 
:':"ubvcnir ;al.1~ frais d'uné guerre qu;elle 
:soutien t ma! gré elle; ,s'it ne dépendait 
-que d'elle, l' Angleterr~ nf) serait plus ni 
;menacée ni attaqnêc J, et les hostilités' 
seraient bient'Ot terminées~ 

r,::',' Il n'~pa,s.dtp~ndu d'elle d'acheter sa 
~neutra.17re,. ams.l q~e le Portugal,; ce 
Toyau~ne , ,d~pU1S I~ng - temps allié de 

'l'Angtetérre ,. est tellemen t habitué à son 
, c~m Te'r,ce,:; '(1 L,:il ét~i,t reg~ ~d é C~in!l~e iUle 
pro!1nCê angla1Se; tl a, mIeux alme-payér· 

, , 

P RIX DES DE N,R i E S. 

Café • . . . . . 1:1. souS" la üne., : :,~ 
Sucre terré . . . . . li~ gourd~s Je cent. -1 

b~ut'. . . . . . . . .'3 à 9 gourùes. " 
Coton . . . . . . . . .. 14 gonrdes l~' cent. r 
Indigo. . • . . . . . . . 1 goùrde ra liv. Rar4. 
Carao ......... , 12 à 13 sous la li-vre. 
Sirop ou Molasse . . . . 3 gourdins la Telt~;i 
Tafia. . .......•... 40 à 45 ~ourd.es la bar. 
Cuirs de bœufs, en pails. 1 gourde l,quart. : 

moutons et cabr. :3 gourdin. " , ' 
tannes •..... " 2 gourltes le cbtë .. ' 

Bois d'Ardjou 1 de If poue. 1 g. le pieil cOUran~ 
En plane. d'un pouce. :3 gourd. le pied t:arn;. 

Gomme de Gaïac. . .' '.. :3 gourdins. la li-vre. i 
Ecailles .....•.... ' 2 gourd. laJiv .. ' .• ' ~ 
Huile rte Palma Christi.. l g. et d~mi~ l~~ ~~~ 
'Casse medeCinale . • . .. 10 sous la liVre. ' 
Confitures, sèch. et liquid. 2 goùrdins la;lim~:. 

.. :1 

A VIS DIV ERS. ~ '. 
i. "M. Bayr?n. horloger ' .. ~~es Neuve ,et, d~ la P"OiAte.. 

au Cap, pr~vlent c:eU"l qur 1 Ollt honoré de lem 'coo
,fi"nc,t;;, ,e,l, qui, ont des, montres che%. lui drl'uis deus 
,ans.,: 'qu~1 ~rendra des arrari~emcns, ~ve<e~,~: po.ur !;es 
. facll~te.!. ;D.an~ le cas ~'~n plu,s lo~g 'reta~.f d\ e!,:~~ra 
!e 4epo~,. ee 'lourant potn-t les avoIr à sa th'Olr'ge ... lta'ac 
a la V,tIJl~de firer ~a 'résid~nce sur son h~iaiitln. ' 
à la M~l!tagn~ des Éere,visses. ,".'·';"T~;)î~~:,~.1.: 

. : .. ~: ;~:~'l;'· ". '. .'. . . . ... I~' \. Jo:.! .",;. ... jl 

Au ,Cap J ,cb,e~ P; Po. 0 U x , Im p,rimej.lt~ J:l, t.EQl~, 
. rue d Anjou et place d'Armes. 
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