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G A Z.E T T E 
POLITIQUE ET COMMERCIALE D'HAÏTI, ., 

Du Jeudi 12 Juin 1806, l'an troisième de l',indépendance. 

NO UV E L LES DIV ERS E S. 

De Lon ,Ires J le JO Janvier. 

IJ E TOt ne S11~de a retiré son ministre 
ete la Diète gerlllanJque 1 après av~ir ~ait 
présenter un.e n?re ~ans laquelle 11 dIt: 
<f Que sa maleste crOlt~. au·dessous dc sa 
tli .. nité, de pren,lrc aucune part dans les 
dcilibéTations de la Diète, tant que seS 
ô~;,:i~ions seront 30US l'influence de l'usur
p:,tlon ct de l'égoï~JOe ». 

Les fr:wçais rasselllhient lme arm,5e 
td:~ - ,,,nsiJéraule en Italie, trop nom
brense pi~ur la senle Gonquête- de Naples J 

~i elle est (·neffet irrcvocablemcnt rcsolut!. 
L'on conjecture CnC(lnscqUt'ltce , avec 
lleaUCOl1p Ih· ,raison, (lUC la France, par 
,in arranfTcrnent aVL'C l' Alltriche, a quel
ques rl{!ss~ins sur la Tl1!"q!Jit~ europécnne ; 
et que l'empereur d' .... dlemagne doit être 
indclUnisé, par· là. , du territoire qu'il a 
perùu par,.ta gncrr? <lui vient Je !:le, tt;f
mincI'. L msurrectlOn presqne génerale 
des' scrviens, contre le ~ran,l seigneur, 
rendra ce projet J'une cxécution facile; 

. mais il y a un autre rapport qui circule, 
ilue Bonaparte a dernièrem~nt conclu un 
nOUVeAU traite avec la Porte, par lequd 
l'intégrité de son territoire est garantie. 

Notre escadre devant Brest ayant été 
obligée, par le mauvais temps, dç re
tourucr dans le port, le bruit court que 
le reste de l'escadre de Rl'cst a mis en mer; 

'mais ced est improbable. , 
L'ù~ prétend que des ~rrangemenll ont 

été failS, entre la Prusse-et la rrance pour 
exclure les bâtil~cns a'nglais des pO'f.ts . ' 
prnsslcns.. . . " 

Qùaran te tt:lnsp~rrs, ch:lTgés de t~'!pcs 
angtaisés du contlOent, sont arnves à 

L'injustice à la fin produit 1'~depend4l1ce.. 

rolt. Tanc. 

Yarmouth samedi dernier; ils devaient 
se rendre directement aux Dunes. maia 
le vent les en a empêché; l.'on suppo~ 
que les troupes, seront débarquées à.. 
Yarmouth. 

Nou'Ii avons donné'au public une pTO
clamation de Bonapa'rte en envoyant uue 
arlIlée contre Naples; eUe a été pubtiéè-
le même jour de la signature de l,a.pa.is::· 
àPresbourg. La~épositiondu roi~~N$~ 
y est, dit-on, necessaire au repos d_egE~:: . 
rope. Le crime de ce· roi t à ce que :'~oiià, 
croyons, est d'avàirpermia-' auxtroupét 
anglaises et rus~es ~.e_ débatqu~r._~,!r..:~6~ -_~ 
territoire ,à . dessein d'agir. contre les 
français. IJe gouvernement napolitain 
tâche d'appaiser les français, m:iis Url'Y 
a pas d'esp,~ir qu'il y réussisse. BlJnapa~te 
a annoncé clairement qu'il en vt;-,llait à.lia 
couronne. : . ': '.:: 

l.e~ troupes anglaises envoyées,derniè
remènt sur le continent, avant étécmbar
quées pour l'Angleterre, ia -Prussè: a pris 
pllsses!>ion de l'Hanovre. Tont a été arangé 
lIur ce point. 

Les nouvelles ID13.SH'nS dipiomatiques 
ont été; savoir: T. Grenville • p~ur la 
Prmse; Adair, en Russie, et T. Erskine 
junior, en Amérique. 

-Sa majesté, en témoignage de s6n pro
fond respect pour la mémoire de M. Pitt, 
a ordonné Oc payer, de la li~te civile, .une 
pension anlludle de 1,000 hvres sterllOgs 
à laùy ES'eT Stanhope, et 500 l. sterlings 
à ch:lctlfle de ses sœurs cadettes J ainsi 
qu'ulle ti01ll,1l~ de 1,500 livres sterlings, 

, _pal' . an , à leurs frères J neveux ct nièce; 
de.M. Pitt. . 
, La chambre ùes commùnes a arr8té que 

. les' restes de M. Pitt, seraient inhu.mé. 



"~( ..... ~) 
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~a.1SX 'déens d~'la nl.tiol1s~.·-et q.u'(mlui., tr~Jl.~~orts ~ve~ .. e.~~pro.~lsl.O~s:.~~~r e,l .-
.p t'-Iïèil . Ils dOlvent faue vode de PQrtsi'noulh .. érigeratt un ml()nllim~1l • . ,. • • 

Nous av~f,:$ ~lJ'lrrl$; que l~ fur.éràilles.· -incessamment .. On avait rap~o~t~, 1~ y:.a 
. de 1\;1.. Piat ~ll1!ilaI~!lltlt ll~~~ :t'l.m.<i:Ji ::3.3,· et IlUC l. ;que~(l1ie temps ,:qae celta ex p~d.ltlOIl itlra.lt 
st9nOl.."lrjpl$SlClt'41iiN'-:fill.~ ll~jj~u";;i et 1I}ycu-. J"abord u~e tentative sur qucl~q~e part~ 

" ~:F~1lI1IL, . :de "l'.Amêqquc' espagnole; lI~a!ls'c~ brUIt •. l, 

I~ lY.illJt1~lli1d:ljli!tili.Jl.1~~;:;i; ~liIii';: .wm;o:c ÙO} p3 rahsans fonLlerncllt. 

Ji?]} ~ 1Jii~ $~lii~~ ~t1r Ile ~'lCment ~Il p'aratt Iniilltenàrtt horsde;'(Io"tlte'que 
" lJ ~ 6,i. - ... 

"du..~uik lJl'"Jrlii.wt . .n-..a.WJlllll~.;a-llfliè.unil- .. 1'escaJre étr.Hlgère, vue par la N",yade, 
·:nnii~,lilI: .. IDillltalw_~",idl~$;~1llIdqut;S qui est arrivée il' Fallllouth mardi Jernier, 

_. ~".lr~œ~~1lm!$<dlelr...@nndres, est f .. anc'\isc. L'article 5uivalltest l'extrait 
.. ri"IIIIIŒSIDflIlnm-':& l1:1O)rmiilillœ1liî:~Ste.aiiWl5Si,· 'd'unc I~tre dn:S'ëêcmù'capitaine -de co 

p:iIXIIIt.!lœ 16iî1'1llÏill5r" ,J.DJal.Ü$ iiIl :amlt NfusëJe . bitiment. 
~:li:'~ .. 

,I.m:mftIllL,~œ:ioIlJëêlun mmemnrllnre du pAr

D<ommtrt fi jpIDIlII' Il''emmWl5rSilitt6I1l!a: Csm-brige ,) 
"etm. ~,~1Iœ ~ llaLl!IDl(ll)lTlttille 1\{. 'Pitt •. 

..Dll ait tI!!èr-~.CIjllllle. tons les petits 
ëltalls œU"AIJI~re serOlllltréunis.à.l'Aa- . 
triche» b ~" Da Bmère, la Sa.xe , 
W-utem~ el!: 8-ade; et que 'Napoléon: ' 
Ta les; conféJérer.av-ëc la Francè, attenuu 
Que sou .pla,n'est oo.-s'environner ù~a.llies, 

cc Lorsqucnnus eûmes laissés I~ conveL, 
il y avait nerifvoiles ùe ligne· eririe'mies 
en· vue. , . portan t ,à l'ouest. Nous ~étions 

. en tom pagnie ,outre le CanaJa(- vaisseau, 
du commodore )d'uil trois ponts, ·,d'e: huit 

. vaissf3ux:de 7" f eC'.plusieurs frégàtes, qui 
leur .donnaicn t chasse'. Le v'CI-n t: ,tl tro~ 
heuTfs après~midi ,'-était lége.f de lap:trtic 
suJ - OUl.'st; Ill,lis ':1' six: heur('s,·~l :dev.i];~ 

très. fort de la partie ùu sud-est,.; et je- n'ai 
.cbt~perb. 

~ (On ~ -dêjà ";a'nn~n.é~'la:nomination 'des' 
,tnemb~es du nouveau miriistèr~ ; ie comte 
.ile~:Spenœr ~ ,M'. Fox ,et Wil1Jham -sont 
.enirés··samedi dernier dans l'exercice' de,; 

Point de doute q-ue noire escadre ~e lesni.i:, 
jointavnnt llJinnit. Le Cana'da' fit un s~gnlll 
pour demnnùers'il 'laissrrait le ;'convoî. 
pom joindre l'escadre, Ou lui rêpon'dit': 
tC Pas.encore 1'. Je crois, mais .SAnS, êtrt: 

foncti~ns respectives de leurs places' .- et 
;ont ~orés dC"s dépêches sur le continent 
,.dans le .COlUS de la soirée. ·M. Fox.a eu -.. . . 

'bien sûr, que ·c'est l'esctlùre· de l'amiral 
sir Il.. Str.achan; il avai t son pavillon bte~ 
au m!l:t d'artimon, 'Nous sommes lespl'e

--uneentrevuc .a;v~c :plusieurs des ambas-' miers et les· seùls à apporter C'es particu-
,sad~urs. étrangers. . !ai:ités .:II n'y a point de ùont'e 'lue le convoi. 

;Lés nouv.eaux.loi'ds. commissaires de don t n.ou& faisions partie ,.ri'ait été dispersé 
fra';nir.auœ:,9,nt,pris ;5êance ce matin., au : .par le:coupde·vent d'hier .)). 

:bnreau; J.a~'s f'ordre suhant: le très-hono- : ~tte' communication est très.fortemer:u 
";-able ,Charles Grey , sirPhili.p Stevens ,·le appuyée par .les avis ù~Liverpool, qui 
,con.tre-amiral'Morkham, sir Chas. Pole, . -mentionnent l'arriv.ée dune goëlette amé
"sil' H. B. Nealc, le- très~honorablclord licaine.,jeudi soir, après avoir traT~rlo 
,Ossulst~ne:., E:t le .très ~:honora.ble. lord. ·une:es'cadre françaisele 30 du mois deJlii"éi:. 
.;Kens~n.gton. ·entr~~()uessant d 10 Cap'C ear .. 'Oll''rùi 

Legouv:ernemont ayant reçu la , confir- ,ordonnademe~treen'panne; ce qùleUe'&J 
:inati{lOde:l-ll'prisedtlCap de·Bonnl. ... E$'pé-: .. msis:le·vent était si fort, qli.'onne put.pas 
.:rance, par l'expédition SO\1S les ordr~s de: l'abordc,re Von est ~p 'rsuadé lDai.lte-~a:\'t ~ , 
.~ir .P. :ll.~ird" a ordonné .l'envoi de' trois: . l'aJDirautô., que celte escaùre est-'fr(J~ai~(t • 

. \ 



, le ~l ") 
~L!on 'assure' 'que.' Jéi-6in:e '13otHlp~'rte "'ést r ~ allemnntle ~iûAl1: sofil~ ~J'c 'Ir' A rfg: letOrto. '. 1 

" , 
-en mer nec-urie' escàdre de 5épt vaisseaus, ;. retourner clam· cette ,l!e, la récl8"n$dé; 
dorlt la destination est -le 'Cap'do ;Bonne-' ,1comme à :lui. Uil autre 'rapport dit (JU'c 

<Espérance.; Il'y a tout lieu d'espérerqu!il ce ne sont ,que les recrues qui n'ont pas 
'n'échappera ;'pas:;l lavigHance de ~n06' --la. permission ilc s'embarquer poo t'l'An. 
-croiseurs. ·gleterre. 

On, -annonce que lord' Sain t --Vincent' , Ona rait .une 'dcmaritI\! iL lorJ Ch .. lch~tt 
'àolt avoir on"commandement matitiin'c' 'à-ceteffc~, qui a occasionné uncdiscpuum. 
très· étenJu J e't (lui enibra~5era totites: le's' : tr~s-viveentre saseigoeurie et le tlouvo3U 
mers ~e L~Eumpe. Le capitaine·ff. Nichols gouvernement. Si nous S6>mmes Lien·in-, 

;'seraprobabletl'lcnt-contcôleur,' et le:cipl-: . formés.,aa eeigRenrie a, en mêm.e-temps •• 
· taine Grey député, contrôleur. tIe la'rrïarii1ë~ 'embarqué-la phu.grande,partie des recrues. 

Hier le vice -'amiraL 'John' Douglas 'a allemandes ,à ·-bord des UarupOft5 sut: 
· arboré 'wn pavillon à bord du -vaisseàû . l'Elbe. 
,-l'Illustre J ele'J4 canon" capitaine Shield •. ' -Les gardes et tes régimeJJS aJJgl:~y-~ 

.. :Vamirnl Dotigras doit 'avoir le ctltUwan-. sont aOS5i repliés sot Bi:rawlhe, et '1'011. 
dement d'one- escadre de'.ciml vaisséaux espérairque la tcta1iri~ la futcé-; ~ 

· de ligne et filu~ietITsfrégate9 , :qui seront que l'atii1Jerie , serait embanpéé.,..,....fé 
· sfationnées à l"Uede Sainte-Hélène 1 pour protection de la ma~ ,~..,~ 
,une mission particulière. hier 9 du c.oar.mt..- ;~ ';.J ~ 

Nous ·appreit'oÏls· que ·M. 'Foxa déjl Laréno:ionalle[~ifn~~êi.ti 
, envoyé ùes dépêèbes à tous nos minis[rt's domidali~ p~lI!ltmé, -~ élté--~imo.;~ 
· dans les rours étral!gères" anJlonç'.tnt le 'parane produuttUotm .~tt#e da" 5 ~ éii" 
• changement ,daos nutre ministère,' et mois, do cO::u1te de SdbuIlIRemlhllllltwr;. ?i a-Yd 
· ajoutant lon-désir Ge Tell taure r la pai.1 préalablement ~nnolll!l1Dllllli': !j,1\JU'11f~ 
,à tûute l'Europe" 1nais d'ono manière d'Hanone. 
',durable. et ~ni He roit pas à l~arbilraire En, conséquence de Cdte m~ ~ 
,tle &naparte,; èt il propose ,.pour,,~c ordinaire du cOmte de Scla.nDenboollf .. l1ê 
gardu contre les dangers ùe ses enlre-- la part du roi dePru.sse, pourr~~u;:.. 
~pr~s, d'obliger tons les hOlDmes capablN' lI'ation du ,gout'ernt!ment ciril dë'l'éJei., 
· tle porter lesarmcs, d'enapprendre l'uaagc. torat d'Hanovre, on a retiré Jaarme, d~ 
La totalité de notre _popula,lion Jalle, sa majesté britan~i'lue, des trifmnaus.et 

· tle celte description," doit être enrôlée., dt!s Imrcaux publics, ùan." tont l'HanoYr&-j 
:usemblée en diviiions J et.pr~te , à la pre-. et l'on a enjoint ans dHlërens fonctio~-
miè~e allarme" â se mettre etn campagne. naireapubHC5dencpointcontiuuera~cune 

La rnalle'del;Jambourg, dae hier, n,'est correspondance quelconque uec le roi ~ 
:pas arrivée ,-mail le gouverne/nent il reçu la Grande-Bretagne, ou ancses mio,ist~, 
-le. dérêcbcs de lord Catcbârt, C01Dm.lo- anglais ou allemands. 
-dant IH troupet anglaises danS',rHJnovre. Tou, ~, procédés ont été suBi ..ae. 

.. Nous ayonsapp,is que C~· dépêch~"et hostiles a'lnS lenrs détail"qu'iojuJ\e:l 
'aD80JJcen~ que (" toi do P~u .. e avait pris '~t'd&ag~âblndam"lears principes, deJa 
::pOueHlon d~fLtnô .. (c en aon nom Jet im· ~)Y.ltt4.i.ôhlePtuae eUYers,œpaya;.aWs 
:posé W temteBt d4d16g~Dce lur to' diff6- ::soit,tpa'il ;procure ou oon, du bt.,. ,ce 
renœsâtstmitéf'1u.i-y'§dutétilblift. L'on pa,,"," 1t'y'aquelo'temPf qui puUse:lo 
dit illmi flutSh,otûud' ~fd«) a la16gioSl" ;faifC savoir; et éett vile ,'luestiQs ,_ 



la-queUe' les' politiques sont encore 
diy.isés. 

( ~ ) . 

bien . présente :Bonaparte, malgré toute la rép1i~ 

. Des raPP'orts diffJrcns circulaient hier 

snr la probabilité ùe la sortie Je l'escadre 
de Brest. L'on a dit qu'une escadre anglaise' 
avait attaqué les ennemis; mais ce bI"..lit, 
q.ui n'cstpas sans fondement, demandt: 

{;(lnfirrnatio!l, Qne l~s ennemis soie..nt ou 

non sortis de Brest ,ct>lRme nous avons 
,aussi plusieurs escadres -en mer J nous 
·davonsêtre tranrpliHe sur leurs entreprises., 
et compter raisonnaolernent que .celles de· 
rennemi pourront être interceptées. Nous 
ne pouvons co.ncevoir quel est le .but des. 
:irança·is ell a,gi~sl\n:t ainsi. 

.. lja :Prusse., ·o-u lieu d'l1nirsès armes à 
· ·-.celle,s des alliés de la France, comme ses 
'premières démarches'l'avaient f~it croire, 
oR enlin fini par conclu.re un .traité aveq 
J3onaparte" dont il parait qu'une des prin
,~jpales stipulations était la prise de po~
'Session de l'éll'ctorat d'Hanovre. Nous 
)g~,!~o.~s colluueIlt. elle,a pu faire ~a paix 
.avec I.a ~rance'; il fau~ nécessairement que 
ses démarches ayent eté jusqu'ici concer
t"ées avec les fran~ais, et IJu'cllc n'a fait 

min'e d:e' prendre .les a rmt'S (lue pour eu

·.doniIié Ja créJ nlité des alli:!s, ci leur 
donper J'espoir de son assistance, et privr 
leur tendre un piége f...tvorable à leurs 
ennemis. CeUe conduite perfide de la 
Prusse lui sera plus nuisiùle qu'elle ne 
pense; cUe la met dans la d~pcndance 
entière de Bonaparte, qni s'est empressé 
aUaitôt de loi imposer la condilion d'in-

· terrompre son commerce avec la Grand~-
· Bretagne. Nous ~riuns embarrassé.s de 

dire laquelle de la Prusse ou de l'Angle
terre· doit,.-onfTrir d'av.antage de celte 

IDesure~saitq De le c~mmt:rœ prn5sien 
avec :~itres nations de l'Europe C50t 

. (l'(th'ë. irès·fitible importance; il n'y a que 
';ce~#l de l'Angleterre 'lui l'alimente assez 
'faur le soutenir. :IL a fallu néanmoins que 
le 'roi de Prusse avale cette pilule 1 que lui 

gnance qu'.eUe ,lui a .occasionné. No~~ 
SOtnlUf'S dans l'espl)ir d'apprenùre, à tout. 

· moment J Ilue i'clllperl'ur des français 
· exige dd lui de nOllv.caux sacrifices, aux
q'lels il accédera sam. doute; l'eloquence 

lAc Na,poléon ~st si -persu:l'live, que ses alliés 
· ne .&auraitmt lui rien refuser. Le roi de 
Prusse qui vient !l'clcquérir r selon tou~~a" 
les .apparences , 'ce lIouveau titre.,. ~oi.t 

anssi, .comme de raison. payer cette 
insj~ne faveur. '. 

ETATS-UNIS O'A.MERIQUE. .. 
De Nely-York, le 2.+ Mars. . 

. Le navire 1~ J'1hn Morgan, parti de 
Liverpooie le 13 Février , nou~ a infurrué 
que le gouvemémcllt anglais. était da.~ 
l'attente d'a pprcnJrc incessamment 1i:l.'i:lo.9,

velle du l'cvenement d'un combat déçis,if 
tmtrc l'escadre cl.: sir Riclurd Strachan et 
une cscadrè francaise de neuf vahsclluJ: 

~ 

de ligne. 

------------------
1 .,': 1 

.: 

Par le Richeni.olld , arnvéà Baltimore 
le 23 de Mars, en trente joursde travcri~e. 
venant de Nantes, on a appris (l'l'on rap-, 
portait dans cette ville, le 21 de Février, 
lOfS ùu départ de ce navire, (lU'H avait élC:" 
fait ùifférentes tentatives pour assassiner 
Bo~aparte; et <lue plusieurs dames d'uu 
haut rang avaient été arrêtées , sur' la 

snspicion d'être impliquées dans cetè" 

aflaire. 

A VIS DIV ERS. 
On vend, à l'Imprimerie de '.eIIe Feu·ilIe. le Tarit 

ou le. Comptes fain des Monnaies qui ont c:oar~ ~n. 
l'Emj'ire. des Cantiq'lu spirituels, l'Alphilheth pO.lr. 
apprend,e i lire, 1. Catéchj,me poar faire la Com
maDioD, l'Oraison aa Saint - Saaire de Jesus • Ç~rin: 
et la Neavaine à Sainl-Anroine de P.ldoae.. r 

Il eu enir~ ~us ~paYes de la commane du Dondoll, 
le "0 Maidernier ,1Ine J umenl', poil bai orliog~ • 
trampée lal.la c~oape du mOlltoir JUS. au - de.ssolls 
ETR, a.vant une oreille coup~e. 

Au Cap i chez p, Roux t imprimeur do l'.Emp~.ar~ 
Re d'Anjou et plnCQ d'Anaes. . :.:, 
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