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G A z E T T E 
POLITIQUE ET COMMERCIALE D'HAÏT.!, 

DII Jeudi 19 Juin 1806 ~ l'au troisième de l'ind.ép~nda!lce. 

L, JJ\llxd. d'un b4timent du Continent 
nous a procuré quelques Gazettes d'une 
~ate rétcntc, par lesquelles il parah que 
rien de décisif (l'était oHiciellement connu 
en Angleterre vers le milieu d'Avril; non 
plus que' la politique qu'adopterait la 
Ru.,sie relativement à la conduite de la 
Prusse; quoique d'après un paragraphe 
de la Gazette de Londres, il parait qu'elle 
a des intentions ho:;tile5 , et qu'elle est à 

. m~me. de comlDencerune guerre vigou
reuse sur les bords dt l'Adriatique. 

On n'y fait aucune mention quetconque 
des affaires de l'Angleterre, ni d'aucune 
négociation entre ce pays ct la France. 

NO U V E L LES DIV E R S'E S. 
De Londres, le '4 Avril. 

Un navire arrivé dans la Tamise, venant 
de Stralsund, a, dit-on, fait le rapport 
'lu'cn y avait reçu avis qu'une armée 
rrussienne était en pleine marche pour 
la Poméranie suédoise j mais qu'une force 
russe les dévancerait pour en prendre 
possession . 

. La malle de Gotembourg est arnTee ; 
.elle apporte des nouvelles de cette ville 
du 4 du présent J qui relatent que l'armée 
. russe, dans la Pologne J a été considéra
blement renforcée, et qu'elle est en mou
vement vers les frontières ùe la Prusse. 
l,es lettres d'Emden J rt'çlH'S ~amedj der
Ilier J aS6urent quela "ille do Var.olie clia 

L'injmùce â. la ~ produit l'ind-épendance. 

Po/t, Tal7JC. 

actuellement en 'Ia possession des russes. 
L'on ajoute que les troupes rnssca sont 
à m~m~ d'entrer ,.dans la Turquie r au 
nombre de 73 mille hommes; et qu'oll. 
corps de réserve allait ae .former. S:11; .et 
frontières de la Bessarabie. . ::: .. 

L'on assure, dàns des lettres par~ica~ 
lières de Hs'mbcurg, ainsi 'que dàns dés' 
Guettes d'une date plus récente que ceUc~ 
ordinairement trànsmises par ~a~mIlU«L~, 
qne la cour déîle'rlin 'avait adlJPté une 
mesure qui équivalait à une déclaration. 
de guerre contre la Suède. Le paragraphs' 
suivant est traduit correctement d'une 
Gazette ùe Hambourg, ÙU 5. 

c< Sninnt les nouvelles de Berlin 1 deux 
corps considérables de prussiens ont reçus 
l'ordre de mitrcher le 7 de ce mois. L'nn 
de ces corps est destiné à orcllp<?T laPomé
ranie su~d.ni.<;e, et est commandé par le 
génerat Kalkreuth; l'autre, sous le com
mandement du général Von Schmettau, 
est rasemùlé dans le pays entre Havelberg, 
Perlberg et K yritz, ct est destiné à occllper 
le territoire de Lauenuourg n. 

n es't certain que le rapport ci.dessus 
est officiel. 

L'article de Hamhourg, dO:n~ la Gazette 
du 5, dit: Le 3 de ce mois t01H les navires 
allgtais qui ont fait voilo d'ici, ont rois 
en mer, excepté cinq, tj,ui sont rCités iL 
Neucrk. t 

Le procédé ci·dessu~ de la Pruise est 



· .( :94 .') 
non _ seulementulle ,vraie clédàratio~" qui' étaient à Hameln ont tous marc"hét 
ù'hoslilités-, maiS'tttï aëfê dè gtièttecWis :pWtteVe~~ r,:e~'pFU5&têMt)iil1ttl~ 
1 [' D s le fait l'occupation de d'exécuter les commandemeng de Bona .. les lormes. an, . __ . . ' 
la Poméranie suédoise n'est qU'lln~ simple· ,parte Àüprès et~ans l~s territoires qu'il 
marche; les troupes suédoises dôtvent sè "a cédés:' 

JetÎ:fer d;aborcl 'Ver$SLral~nnd; Si· le' roi • ; I:;es"lct!ics- prf)-JesJe rt;nllt~f" ~ 
'de SuèdéreôlpIit les Yiaifés q~'~I a Iili'i r pl~fg~~nt .. a~ère.m:nt ÙU cl~~~gemcrit 
avec l·An~lct.errç,. Str~l:o:'uJduit- oiL,rc;êIi r,qifU~>" .'~si;c û~hgtli da &àüa~ü de l~ 
état de JUe.nse, è~ C:l~a:.o_ .. ~~ ..... ~.l~~~n ... i~ po:itique, de la Prusse, ou ptutôt de la 
'nn siége en cas qü'Ü SOif Juge ~~~e:l~a}re preponderance de la France; L~ note dn 
ùe la' dèfëriclre contre IC!s' Frtissiens. Le~ comte de Schulen bourg , datee d Hanovre 
nouvellt."S de StralsunJ , du 1 C[ ,assurent le 28 l\'!.~rs J a anl1g~!~é au~ hambourgeoü 
1}11e Je roi cleSllèdc y dev~it arriver ie 2. que.le,ur rivière était fermée auc~.";1~~rClt 
,ou le 3. Lùégiulentdu roi il été emb&n1üê'j angtàis; main ténàri fils doiv~~t. s~,,~~~ 
~t était p:êt à. partir. La rerspecli ,té'tl-è àhssi, qtiè [eût ri.viète es-t Olocfu~èi #~r ~ ë§ 
.fa> campagne ·.n'ejti~ant plus, un gtiilml derniets. . 

no'mbredc :troupes snéàois~ deV'e~iel1t . te'gouverneme~t alltrichi.ena J'dit~o~~ 
4nin~ite dans la.Pom·éran-ie ,et l'on n'y :l'lût refus~ la demanclc"dcs fran'ia:i~,: ~-u ~j~~ 
besoin que dc' la quantit0 ihfnsllntepout cliun p:issage • par Pinteb""" au~' états 
tenir les g.arnisons. il ne p~raît pas, par d'Itaiie ; ct a auss.i ciludé la deluand~d'~ , 
les. lettres de Stralsunl,' qu'on 8'a.ttell~ passage. à travers la Bohême ,P~uF l~ 
.dait à être attaqué par hl. Prusse, q\wique troupes fra!:ç,lises, en cas de conti~U:A~iop'-
,le~uvernelllent, apr,ès avoir vu cc qui de la g.nertc avec la Russic ... L;obie.t ._ ~~ 
.60 'passait ,à lIam bu 111:g , J~vaiç l'é\vflir. Gettc J~mande.est "nous n'en dOtilon~.p~, 
présumé.. , d'allanner le gnuvernemcnt a1:ltrichje~Jlur 

Notis ne ÏJt)U?Ons pas n01l!!h~Zf\i,\êt à les conséquenct:s J;:! l'arrivée des l~<?up~ 
1Jéeider <in'eUd serà J.a d'érermlnation Je fran<;iibes en llelogne. ~ 

l'empereur db Russie surc:es événell'len~ Les circonstances de la pr~e de ROCà ' 

importans j et flui touchent de ai p.rès à, di.~~abrio J par les russes, est di.ffétem- , 
'flon honneur et à son inthr;ence en Europe. ment rapporté dans les relations de Vienne. 
n cst oùligé, par ~es trai!és ct! par l'han. L'on y assure q':l'un petit corps de' troupe .. 
;leur, à nc pas abanùonne!' le roi de Suède. frari~aises en avait pris possession lotsque 
N €lHS sommes portés à croire que \'6: voyagc' l~s russes ont débarqué3, et s'en empo.-

,ùu duc de Brnnswick. à Saint-Peterbolll'g rèfent, én f~isant prisonniers les français'. 
n'a pu récoaciLier l'empereur Alexandre Ceci disculpe' les autrichiens de tauté té~ 
3VeCCes. prc.cédés. qnnilille le du<: ait é~é pDtlsabilité; les russes ont débâ.:,qués plu, 
,traité avec l'attention 1.1 phu distinguée, à'e 3, 000 hommes. Cette affaire fera beau-
ct renvoyé ~vec les présens orJinaires. coup de bruit. Si les russes peuvent se' 

:L'on assure néanmoins que les prêpa. maintenir dans cC! poste, dont Us sé sont 
ratifs militaires, dans la Russie polonaise, si- âdi'oitement emparés, l' ort doh ('él~-
c(}ntÎnucn.t tOujours, et qlle les armées tendre à uri conflit Importàt1t·e'il'trè'l~9 
JUsses solit prêtes à tout cvéncment. in té~ts des fran~ais et les leurs d~nS' tetre 

Il ne para-i.t pas que la ville de Hambourg partie . 

. m~lDe soit oE:cupée par aucune· troupes Il parahconfirmé, jus(pl~à un 'certaht 

fr<lnçaiscs ou prussiennes. Les français point cépendant , que ;Bonaparte a été 



, ~-. , 
~eednhn' pal' Ta Porfe f et q'tl·un' ambas-' ; terdam·, mardi,. quetes rra~ais ,a\'aient' 
sadeuf' fti"tc; pmu 'P~ris, a êré nommé; : imposés une contribution tr.ès - forte s~r. 
ceci est la conséquence de la paix de • Hambo1iI~, Altona, et divers,es alHte~ q~ 
Pers bourg el d~ la cession de la Dal"matie; i vHles v:oisf"es. Les, préte.xJe de ~BIi~1Je1{ 
en"ttl~li:lI:Hemps'que la province turque 'de ! d'ext-orsionet de pillage', est d1-a~h. c.-
r~ Sérvie est d:àns le plus grand désordre. que nous avons app.ns J ta faciti:tédon'n'ée . 

tTt~:.(Jj ,;. àevie~di~ poudr: les yo!s
l

i118
d
tle Ja ,- Ph~r ~l~S villes

1 
à. la cNircufatiou des, ma,c~ 

nrclul~ une {';Q~on_ c ss me er e se& c aowses ang aIses. DUS DG S(}'!JlIJlJEli~ pél~ 

à[fôlrçs.' t'Il éi.ai., jn~[lu'à ce IDomenc) cio conSitllt$ 

L'on dit q,Uè)à' ville impériale de -si cette imposition doit être levée par l1tl~ 
Francfort doir conserver scm indépen- force pr~ssienne, 9U si la terreur d·ux!, 

dance, âvec une gal:oisGn de miHe hommes mandat sera dans le ca:> de l'cffeQtuer. , 
lla t'rou pes fra~~:tises, sous le commail~ -Du 17·· La malle dùe hier es~ flniy~t 
d'ement de Ma_~.Gn_, ce. alI'}'OUI'tl'hlli, et a appO.l1té- ph~si~urs»'Qwr' 

J velles t - q:liIl, ne sont pas. peu int.éJ:e&J·I\JlÛla' 
LcsGazettes bataves sont parvenues dans 

~ette yjlle samedi dernier. 

Nous ne PQU~O'\S 1?lus donter davantage 
que leurs bautes-pUissances, les é~ats géné-
raux, ne soyeTrt disposés à ~tre réfrac
taires ~ et ne :fàs~ent mine de s'opposer 
aux mandats. ~e leur allié et protecteUl' 
N.Jpoléon. Les actes de la législature 
'l'at!ive ont pté tenns secrets; pas un des 
lJapicrshollandais n'a osé fdire aucune 
allusion à ce qui a pu avoir lieu dans 
ancune de ses st!.\llces depni" la coo\"o
c"ation.'extraordinaire dll lCT de cc muis. 

Si eUe avait reCll avec accl.trnation les . 
p~opositions qu'on suppose lui avoir été 
laites par te grand pensiunnaire, il n'a!lrait 
pas été n,écessaire de gankr un si profond 
siiènce. L'habitude des hollanJais n'est 
,P;15 de résister long-temps, ain.si l'Dll cloi.t 
·espérer avant peu ùe savoir quelque chose 
de lc~_rsdéLibérations. Mercredi dernit'!! 
'\l'n corps considérable de troupes frau
.çaises est en~ré en HollanJe, et les fono
,tions des états généraqx ont prol!lnblen~eDt 
.essés en cc rnoment. Avant la lill de hl _ 
semaine; nous Jevons espérer d'apprendre 
'lue le prince Louis a été Domlué roi de 
Hollande ou ~e Batave, ou de td autIe 
titre fantasque (lu'rl pIatra il Bonaparte 
de donner à la nOllve\l<:: Itlurarchio. . 

dans ~a_ situation, actuelle de l' Europ.c.~ C' 

IJors~'tle nous avions appris la> prite de 
possessio-n de Cattam ,nous avonScfait 
COti naitre notre opinion, qne Ce seralt:ui, 
sujet de pla.inte et de remontrances 'd6l)~ , 
part du gouvernement français; et;tël: .. -
été en effet le résultat. D'après lesd01irel 
(le Vienne, du 2. du :présent , la' :F:r.anqfl' 
n'a pas manqué de' se pluin:lrc dG; cet~ 
démarche J~s russes J et les circonstance~ 
lui oDtfournisq,t1elques rai;'0Tlsde lefaqre-~, 
n: tendu que 8~ au trichicns etaient dan3 
'la fortere~sc lor~qlll' les TUSSt'S er1 'pd-rene., 
posses"iol1. On a fait en conséq'a.ence 'Qe 
t?ands rc:prochcs au cabim:t de Vi.cnne,., 
(lui est aCbllSi~ d'a ... oir do.nnJticu à 'sus;... 

pecter sa bonne foi, de la sont·tonner 
d'intri !Tues secrètes et d'in teHigeRee CB'IJ" 
pahle ~vec ~a cour de St-Petcrsbou-r.g, etc. 

Le ministère autrichien a tâché do. 
prouver lecontrai.re; mais étant 'foraé 
d'entrer en explication a.\'t"!c l'ambassadellt' 
russe, le comte de R:lblunowsky, et de 
demander l'évacuation de Cattaro; il a. 

\ ( ,. l ' . reçu a ct:terrd a reponse SUlvante : 
cc Les cours n'ont point ni ne peuvent 

avuir a:Jeune autre dg;le de leur conduite 
politique, . ([ue les actes, documcng et 
traités pl/hlies J (lui fondent et établisserit 
les intérêts et les f)btigacionsrespectins 

'àes puissa'1l:ces, les unes envers les autres. ' 
t\lai:ntcnaht) par le tralté de Presboul'g, 

. vous vous èt~s engagé ~l céder l'a Dillrnatio 
vénitierwe à la Franc\!, '1uarante jours 
,après la sign,lture lIe ce traité. S.l m-ajcsté 
impériale de Russie, par respc>ct pour 
l'empueur d'Autriche. a Ilon,seulerùent 

On rapportait cunfiJentli.:}lcment à Rot- ,1 atti;ftdu (lne <::6 tewps f~lt écouté·~ m-a4 



'f '9g ) 
r1tl.~l11e a. mis .un itlterval1e 'd~plusieurs . or"Jres dentar-cber vers 'le .~a ,.~ :<tU90': 

'semaines entre son expiration et les hosti- faisait, à Carlscrone.l des pripar..ûfs,.p0ur 
iitcs contre 'la France en Dalmatie. La les cuibarquer. .' .,. 

l~Aussi~ nhe po,~vad;it attribuer le ~èlai de. De Nnple r ~ le. 2.4 Fé-vrier. . J :. 

. . utnc e qu a· etHt causes Sl'Ulelncnt J ," 

soit ·un changement dan:; .l;:s dlspositi.ons. Depuis que \.es .français ·ont priJ.,:pqa-. 
·du traité de Fresbourg, cu une com.plai- t' sesJlon .de cettp. ville, tlJutecorrespan
sance enve~s la France, qui, n.'~y::tnt pas f d~nce avec1a 'Sicile, ans~~ .bien ([ll'lJvcc1~ 
cu le temo:; ~eréllnir tontes sl!stnrr.p.s .et . Calahre; a été dpfpnrhte l.t" pù<;te èl)!!!!!!!!~ 
tie prend;e les mesures nécessaires pour 'néanmoins l arrive1' régu1i~rcment. , ~ .. : 
défendre le point menl:l-cé, a demandé ce Le 15 de PévrierJoscph. Ronapar~~~,~~i 
délai il!' Autriche ,afind'dudcr .l'attaque fait roi de Naples et. de Si~ile. ..' -; 
des russes 1 qui étaient déjà. prêts; la De F;anifo'rt~ )e'liJrla;s.' 
première de ces sUiJPositions ne peut 
·être ,d'aucun usage ,parce que ni l'Au
triche, ui la France, Il't! nO i ifiéoj1zci.el
lementce changement daos les r.tipulations 
'«lu' traité, oonditionnéccssail'tHlalls ·la loi 
JesnatiaJls ; ·etlIt5(,cooldc., que nous 
cmjlonsdtre la véri/ah/I! ,devient préci
·sc!ment.un IDo~if' au cabinet de .st,P,,·t~rs
.bourg d'agir av~c 'plus devigudlr , aliu Ù;! 
;ne .pointcourir les risques J'·ul'l,Jétai '-lni 
.aurait·fait échou~r·ses proietsn: 

Le.même an.bassaJeyr Il, dit.on, ajout.é 
.que si l''ln accordait lIU passage aux t'ran
.çais à tra-vers les 'état~ hértUitail'cs , ·on 
,pouvait.espérer CIllC la Russie demanderait 
Jamêtile ~faveur par- to.u.t ,o.ù lia 5ûrct.é . 
J'cxlgcmit. . , . 

Le roide Sl1~de a' déclaré derni?!rement 
~u'il consiJércraitfoute att~rrl~ faite 
<ontre 1'i,ndép~ndancl! de ·LaUèJlholH" 

'11 • 1 .n .. ;tant que cette VI· e seralt sous a protcctlOn 
-ùe ses troupes ,so.ns ·lemê.Ule poin·t ùe vue 
'(jue &i. e-llcs étaient f:'ites contrè 5"",;; prvpre~ 
.doma-mes.En ·conSClfUc-I1ce de cette décla
ration ,onaconrr.e-mandé la marchc du 
,détachement pr.ussien Burce territoire .; 
,et ùes o.rdres ont été donnés de ne prcndre 
possesS'l0!1 seulement que desc::ndruits qui 
Jserai~nt cvacués par les suéllois. ou lais1W~ 
.ouverts sans obstacle ou-cmpêchcment. 

ne Copf:nhague, le 5 A uril. 

Nous avons appris qll-C les ports dela 
nl;r du nonl, aiIl~i que l~s ri vières qui y 
tleLouchent, seront ~nne9 anx batimens 
~t a\1 commerce anglais, ne m~mc qUl! lors
{lue les français étaient en pOSSE-ssioll d'Ha
novre; mais nous "pnrenons 'l'Je ceci na 
~oit ras:~trecntcndu ù~ ports appllrtenans 
a sa majesté danoise, tels 'Ille Tùnuingen 

, Bosum f etc. ainsi que la nature des cho~~ 
le com·porte. Les aVls recus de Stockolrn 
,~HsPDt(lu.e diyers régiwc~s ont reçus des 

Le 3 de cc moi.> lagrul1de a(:I11~~ .f(aTl~ 
~aise est acrhec dan; ce:tte ville., ~enant 
d'Ausb~lUrg, et le j~nr suivàntof} à~ pd; 
possesslùn Ut! cette nlle au nom du roi de 
.Bavière. Le'ludr:tieq~énéral Je.cc.tteaJ"Diiéc: 
'était ùernièrement à UI:n. ' .. ., 

~.c~utes les lroupe.:~ ff~nçgÎ!te8 dan~ii. 
BaVlere et ,celles qm état~T1t cantonnées 
s.urle Leck, se retirent toutes à travtÎT. b. 
Souabe "I.'rs le Rhin. Le corps, du .génér,al 
Marmont lUan;he vers la DalmA·tic istrimu' 
où la 'France r~sscmble un grand riotiltirl 
d.e traupes, par rapport à loi. prc.x·i:.riitè' dé 
{;orfou , 'lm il y ,ab~a.ucoupde rasses.· -.:: 

Lt's fl'allçais SOllt maintcl1all~ ,ooÇup~~ 
,à tr~nspOltc.~., de la .S.uu.1be à Str1ls~~g ~ 
lepl11age qn lis ont falt ~B Allt!mag~.,;;· 

. ! 

E TA T S - UNI S D'A NI É R IQ U B'/ 

Le 5 de ce mois, la corvette de sa majesté 
,briannirtue l'r[di~nlle, capitaine Austen', 
.étan t par les 7..6 neo-rés 3 lUi n. de latitude 

. ll~r~, et le~28 dcg~és de lungitnrle'ou~st , 
a ete chassee pa.r quatre frégates françaIses 

.011 espilgnolcs , qui penaissaient t;roist!r 
pour attcndr~ les bitimens rnacchan4s,dl!s 
Colonies. Le capitaine Austen a fait routé 
de suite pour les A.ntillcs , afin d'inforrnér 
le contre-amiral Cochrane de la rlét:ouTerte 
de cette escadre; et les Taisscaus de oa. 
majesté britanniqu~ Cleopatra et Tattar 
ont fait vo!lede Norfolk pour croise~ après 
lesdltes frcgates.. . ..' 

L'aIl mentionne, dans u.ne des GaZeirè. 
~e Londres J rlU'~ le duc d~ Sussex , &ixi~Qle 
fils de George~ 11 r , a été nOOllné goüvèf
neur de la Jamai lue. 

Au Cap, chez P. Ro u x. imprimt!ur de l'Jbpe~~t 
. rue d'Anjou et place d·Ana.c~ . r . ; 
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