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" 

POLITIQUE ~T COMMERCIALE D'HAÏ'.1".Jj', 
Du Jeudi :1.6 Juin 1806, l'an troisième' de l'indépendance. 

N~UVELLES DI VER SES. 

L'injustice a la fin. prodl,lit l'indépendurce •. 

,P-olt. Tanc. ,'. 

-, 

n,ot~l"rir de chevaux mom. Ajoute i ton"t 

D L · l A '1 cela que b récolte ayant rnanqu~ l~ér6 e ' ondres, 11 '7 ''l'l ~ 

L dernier ~ ainsi q Ill: la vendange, la déire$IO 
, ,; N assure que 'les frfrnçlis ont traités' est à son comole. ,.. "~_ 

eve'c le Portllgal pour b cession de Gua, Une lettre de'Stllt'gard s~e'Xprim~air)!b 
lIlH 'let Clîte de l\Ih1labar; que leur but ~ cc Quelle serait votre affliction, 'si VOU\,.-
dans cette acquisition , ('st d f dvoirun pied pouviez voir' par vous même la 5itiIati~~.' ~ 
:à terre dans le voisinage dcspossesshms de notre ville; elle a tont-à-fait l'app~it~:: .. 

, :anglaises dans PInde. Goa est la capitlllc d'un camp; ayant eu à'la, fois:,2o ~ille 
d'une contrée riche ct déliciel1sc; c'est la soldats français can,ton.nés dans. ~~~fe .. Jillt ... ': 
rrinci pale ville des élabl is~emens pOTtngais Pour notre part, no.us avions deux officiers 
'aux Inc1e!l, ~.t elle eSt très-bi:>n fortifiée. ' et vingt sol4ats dans notre'propre.~soti.', 
,si la Franc~ en fa.i.t la d"!~.'lnde. au Pnr-' et qnelqlJcs-uns de nosyoisins en alaient. 
111g:J..l, il n'J a pas. ue J'lute 'lu'elle ne soit 30 et 4o.~Les provlsions sont devenues $i 
-acc(lrdéc; Oll\lS ('fi 1"~tllC-tl'lUpS B;Jnaparte rares, flu'on ne peut plll~ s'en passer',lti 
,doit aussi traiter d'un' pa5se-pol't pour s'y R cei"tain~ districts, 'ùans l"s 'etiyir~trs 
n"n.ire ; -cc serait aussi important (lue la d'Ulm, où l'on a tant consummé ~ ~t 110"111 
cessiun de cette ville, ct illnnilncnt l,lus sommes à même d'éprouver une:'fllÛlitte . 
diilicile à obtenir. générale. La vendange a "eI1tièteatent 

Les fùrccs russes, sur les frontières de· ,- (~~ 
III ,UlI 1 ue. , , :' 

la Modalvie ct de la Vaiachie; ont été " L"ona"surequedansdi1er~qTta~tiér~, 
-considërahlclUcnt augmentées pat" les cosa- de~ troupes de soldats se sont répa:nd~s 
'ques tl~s borJs de la mer Noire. d,:tns 'Ie pays j ct, la baïonnette 'an bdùt 

,La gnerre en AHernagne y il occasionné du fu;il, ont o8lig~s les fJrmiers d~b:ltt~e 
,tIes rnaulf. que la cllOlJuite 'des f:'ançais . If'urs grains pourl'usage de l'ahncrefrllll

'.B: eneore engravé; la détresse et ia f;1~line ç,'lise. Les pauv~es~abit~ns~~~e~ ~ri~r~i:t~ 
. s'yi fon.t sentir avec' toutes les . h~lrr~urs 'ue peuvent .avOlr du paul nt po.~r' ,e,'!S: lh 1 

dont elles peuvellt être accompagnées. 'poudeurs enfans ... rou~ les;hes[J,l~J:~~a~t 
D!~s IJVi~, reçns de 11IllrC~ parts t annoncent, été ramassé pu~r l'arm6e; 11 Y a' un ~raml 
la ~i~uat~qn .tlt:l,loraule de ee pays; il Sllf1it 'nombré ne l'amiBes qui sorit~irns l,a.'pl.u' 
~~ç. d~re;!1~~'. ii~(l'S plusieurs en,droits 1\1Jl grande détresse ,fa~te'dcsirédHcrs'Defo~n$ 
, a été,.o,IJlit;? de' faire dl1 pain de SI)J\ , . .ct de de; ta vie ))., . ""w. i 

.• e ,l\ol,urir ù'herl:kS., et .que ï,,\en dcs',JJLll- .. ;,' Cèt èipo~é· , 'Qurnt6t' 'lu'a ::M;~~(lnll' 
·h~~~~u:l.- ont été d~s la Dt~s&ité de se l il Lon1res J a excité la. lIü;llf<lisilnce d8 



_ - (,.:.~8-) 
beaucoup de personnes J qui ont sans délai"" j'ton ai recueilli les circonstances lesplpt 
'proposés ties S0175CJ!ptÏOfl& :pour "enirall:: 1CJIlarquahles, 4e .me:}i!te ·de ':tea-COIB!BlI· 

~cours des infortunés habitans de ces ni'lu~r ~ votre majesté. 

malheureuses contrées. . »Après av"ir reçn 'les ordres de coat-
~a relatio~ de l~ ~ataille d'Austerl~tz,' mencer les opérations offensives, l'av_~nt

q~l"a -ame~e,Ja 'pal~.Qe :~resla(}tlrg, ·vwnt . ~lIrdc .,Je notre aonée • .sous le ,com1D~m
.od.-chre "JIubhee a -Sa1Tl~ - Pctersbourg ; ,les [ deml'nt du prince Pangratilln 1 marcha 
cIrconstances,n,pportees par cette rela~lOn ,le .14 N·o!Vemhre • en· tr(~is d'pvrsions , ver. 
sont toutes dlfTerentes de celles mentlOn- UT' cl u "t't 1 é t 

l " ,.' n IS ta ,qlll e al ;1 ors OCCUp par qua ~ . 
-l'tle&.danslt!sLulletlns·fr .... I~·ts. -'fout c:tart rAgI' n s ùe cl' cl l' . l' . .'1- ~' 1 en ava ene e enneml, • une 
présmte dansc('!~htlnetil1's50us un point des dl' , , ns ha 1 cl t' " VlSlO marc par a gran e ron e, 
devuc f ... vorable aux francals ; mali dans et Ics d uv .., t "cr a ch' nt 1. h .. ,.:... .'- _. e ........ u (~ m r ere .a..C Mlue 
~e rapport qu on va !trI!, 11 paraIt que les cl\té de la première, L'ennemi, qui s'~p-
;troupes 'russes ;out par - tO\lt obtenus la . 1" .' cl' '. • " " , . _' pt'rçut1lue IntentIOn 11 pnncePangrallon 
,l!lClOlre. La perseverance de .la ·RU'SSle à 't 't cl 1 d W' h b . , , . e al e . -e 'eerner ans I~C au J a :~n-

'Con tmuer la;-gllerre 8V€COplrIJ.ttreté, d . •. t" l 1 Q , . onnaprCClpl. ..... .mment a.p .ace.· natr.e 
J'rouve assez évidcmme-nt la véraci~éde . cad d -h l t J' ;' , . , _ .' . • . es rons. e Il~s;arl se .cux reg.l·uenl 
;eeUe relatIOn, 'qUl , aures~e , e"t a",St'Z cl tl è 1 l' ' .. .,.' . e cosaques a aqll rcnt 8 o.rsenl)eCUI _ 
,$}nfor,me a tIilutes,c('Ues. fp1 1 ont ete.pu btlees __' l' 1 • . . à ' . '. (1'11, rnagre que sa c:lvn tue.venaIt taute 
.tlans.laplupart.desvilks del:Europe, sur b' l ' 't ' f r.' , _ .. 1 . Il<t.e a~on .aSSI6 all.Ct~, priS a ~U\Le ,il"eC 
·~tlt evenementmem-oral,) e. 1 l ,. '" . . • ap u~ granl e P".fI,;IIHtatlOn, et r:na~re 

:R E LA 11' 1 0 'N 

:De Ùl Bataille d'-)Jwtà!itzpar legélléral 
K CI T CTSOW. 

. utnlit de la G.lzette de la Cour, 

De Pll,rsbou,c, 1.:, 4 M<l1'1. 

·'l,e ,rgéY1éra-l d'infan;elie Goienitshew 
~X,u'iUS9W :J ,écrit ce qui suit, dans .une 
:,JeJatillJl ·QfIicit:Hl!.présentée àsa majesté' 
;~p1p"dllle. . 

. ~ .Comme votre ~::Ile~té impériale était 
en personne à la hltaille d'A mterlitz l'lui 
_ .eu.lieu Je 7-0 N:Q,v:embre .demier (selon 

Je ça.l.er:t~lr..ie,r russe.) Q.vec les fran'tais J je 
,;n'ai Pll,5.jugé n,êcessaire de lui transmettre 
;.,p1n1.bt un.e relation dt'5 cVi;nem~ns impor. 
J.ans de cette .bataille ; et parce qu'aussi 

. ~otne ,~aieatc d.:·sirait que je lui e-tltpré-
;~eIl.té une .rc1~tjun circonstanciée 1 a près 
'fIl:voir .réuni tous lesrenseigncmens néccs· 

"ï'll,ires.,à ces~jet. 
,~ [.c~ mo.u;vewens continuels destroupes 

,p'~,1l~8Je .io~rde ;la :~a;taille, .m'ont .elU
Fêl,;hé néanmüins de réunir toutes.Jc& par-. 
,~l1,lflrM~1 j~u?À·pe ,~o~~t.; #. ç~qlme. 

,même <:ple le ~rl,l~ de norre arluee fût t";.ès
él()il!n,~ de .Iui ; il fut suivi , .hara,>~é .. li)t 
c11,~~sé à R'II1·nitz) où il rl'ç-ut ,~u renfort. . -. ~. . , . 
l.or~IIUI·I.· 'plllICI! PItJ)gnlt-itln~y~a:rril'l'a~~ 

lagar/Je avancée, il se nl'rlgea en ordre.d,e 
batai.!:c &llr les émi.nf'nct!'i voisines , -et:~r 

.Je moyen de son a' tilieri,' , il fit cesser.lB 

.feudes.b.itLerics de,~ .ennelllis. En '~Ine

.temps la g:l~ll.isonl'nl1eHli('. d;ln~WL,chau, 
entravait ia Ullrche.telapr:lHnière Jiv.i.ioo • 

qui sui.vait l''gl al-l-ll cheulÏn .liur qu,ui le 
plinct' P~ng[dti,)n OrtlcHlIIil ail :6cr:é.g~Ulent 

. et <ll1Jtffil,us'luetaircs Je PSI.k(}w~sohU:.f.)r

mant UlIl d~vi!oi()!l i .. u~ le pdnct! ~~II!Q
rOllçky )Je ,ptt'Idre Id. ville; .ce qui· fut 
t"xécutèaprès diverscsdél,;harg~s de I~. 
armes à feu. Ceutsoldats eqpu.tre,ofli.c~~1 

l}ui . étaieDitd.ui 1.t pla~e .f\J.rent. 4~ 
, prisonqiers. 

,,,, Le sQir!es :tirailleurs ;ùel·erm • .uii.~ 
qui-:é:tii1iont postés adlls la vüledeB.:aaaiü" 
:60utœ·uspar ses batteries, .com~eAcèJ'1lilt 
un\f~utrès -','Iii' sur Jwtre gauehe ; .... ai. 
l'adj1Hl.iDtgénéral pril1ceùe.1)u1fto~i" . 

. ·5·" 



rf ~ ) 
.vc deiIx' .. h1à~Uons :d"s:motlst,aetaires plaille Jen~e,le5 'b-OftP!S qnid&hhlient~ 
ij"Archangel.. les èhassa de cc poste ,et en les fossés, ann de couvrir, par ce moyên_~ 
dépit Je lt:ur feu terrible, prit possession 1a marche de toutes lescolonncs. 
rle la place. Le jour suivant, 15 de N.~ ~) La..sepmJe colonne t sousle oo.mm.in
vt'lIlbre, -fatatalr',éde l'avant-~arde prit j clement du ,lieutenant général 'comte .de 

sC'S.posi~illnsprêl>la petite;viHe,dCRaUSnitz"1 Langeron, marcha avcc 'l'aile ga~be,' 
La perte de l'ennemi da.nscettejournée, àfinde force1' la vallée entre Sokolnit~ ~ 
en tués et blessés, a cité très-consiJér-..lble; Felnitz 
~ir;.gt-llC)i~ûlr.cieiii t:t. Sou liuIJi1i~ ont été,. .La'trohciiémecoion.ne, son~:le.oom-
f",its pri~DnJliers . .De notre ~Ô1C, lapette mandement du généraillutrichien .if~Ji 
a été t'Fès'PCll de chose, et pas un seul maréehal C<illowrath, qui marêha 8V'~~ 
officier n'a été blessé. Le JOUT d'arrès l'aHe .. ~auçhe, passa .la .place ci -:dess~ 
notre armée fit un mouvement à g.Hlche mentionné!: ,au même momen t, 'et, ;posta 
de Wbt:h_IU, et Bpprocha l\'nncUli de ~owfcont ·d,an81a'm~'Be d:irection.que;il~ 
l'autre cÔté d'At16terlitz. L'ennemi ,qui trois premières colonnes. . ~, 
'Voyait l'iTII,possibilité d'éviternne bataille, )), De cette .. m~nière ~ la tête aes 9na,«" 
tAcha de .se fortifier dans ses po~itions, co.\onnl's T,re·sent>lDIl .front trèll--1a.r,~., 

La première .le Cf'~-c6Ionnesreçut'1'o·hh·~, -(~t cl ... fJS 11l nllitdu 1 aU2 de Dé-cemhre t 

il ~'ellIpara de plu;;ieurs vilJl\-g'~s, 'NT les
'<Juds nons dt'vions néccssairelU.!nt p:isser. 

A. la lluit. il rcÇ'lt uu renfort ùe trois 

d'oœup"{ Tllraswa:\d , .situé suda droit,e~ 
et dl' f :ire uue attaque décisî,e sur'r:~ia~ 
droite de ,l'ennf!l1li , fandisque l'ar.a.nJ~ 
g,wi.· du prince Pal1gration. sou~énl(p* 
lacnall·rie, tdliherait à'occuper1ês :O:mi-' ~j ... i".ons de SOf!, al'mée, qQicon~isu.it .' l '.' 
nenc,·s qm s'f'ntenlli'nt entre ,1. es, ~a~~~~ . 

.auparavaTlt en ,8, milleh,ommps;ce qui d<>s vlvandiprs de DWaToschna -et ;de.f:.és;. 
renJir -on.a.rlnée HU ;~l f~)rte CIne la n'ô[re cher, avec'l'artiUerie, ct tlecotJvn.( l'1ft' 
Outre cela, il se donn~ tant dl' m'll1vetn"nt ce m"yen'la cavalerie ,trni avait piis·~ 
nl nda n t la Tluit , nu 'j 1 posta ta'I)lus grande pflsi tions 'mr la J roite -ct 'lag t llche <le 'Cu 
J'"J maisons, "tandis qu'on exéc[1h'raitla même 
!Ct la meiil.'ure partil: Je lies rroupes à pen manœuvre sur 'les éminencèsde êhaCtuio 
de tlislance de Prllz. où ,1 "uppllsaÏt qu'était des vanée~ de "Dwaroschna. , (. 
Je centre de noIre armée. ,:, Le prince autrichien (le Lichtest'ê" 

n .Le 2. de Décl>mbre, à Sl:'pl heures du coronmndait ,to.utt! la cavalerie. '.' . ~,:,' 
'marin, nous maJ'châm'''S dcnotre position " Ll' corps dl' son altessei~J'lê.rlale,::t. 
-en avant ,ers Anstcrlirz. '~'g';n\~ral J'in- ,grand Tlrince :de Zzzarewi.ts,ch,,·.p.ri~ S!, 

,po~it,io,n dl'rr.i.~r(" ,Bl.assaw.itsch èt CnlZ(, 
fantl'rie, comte dc RUllhoc\en, etait à pour sel vir d€StllJ.tlt·nà la cavalerie Au 
l'aile gauche ,ct nlOi j'étais au centre, à Id ,prince ·ùe Licht0'ltf'i.n ,.aussi .bien 'qn~ 

··tAte de la fjl13trièlDe colonne. l'.aile ga.uche de l'avan.t-:garJe du _prin$e 
» La prelUièn~ co\unne , '80~S ,le COOl' Pangration ' 

dement ùn lieutenant général Uuckturow, Enexêcution de ces plans, 'la 'PJ;'t!'tIl~êr'o 
nlarcha d'A !Igest avec l'aile gauche, enC(\}nn-ne se-reniHt..cmr1a montagne, mncha, 

, , . . 'Vers l€& ;hlllr heure!ldu m:rtin , ,à tl'UeNt~e 
traversant Felnitz. Afin" aptès aVOlT ,pns' "V'i'\lage cl'Afl~est ,et'forçat'ennemi ,.ltprêa, 
;,posseS6ion de ces vilL~g.e.s ,de de1il,cr phas -un.c.\mba:tQpini'litre ,à s-t;'ret!rer aU'vi.Htl~ 
loin à droite vers Icsf(més dltns 'le Tooi- , de Pdnitz, dans lequel 11 tussa-ses ·t~ .. 
Jla~eJ taudis (lu'cn mA;ue temps la ,ç&Va-, leurs et une'lHIl't·ie 'de -l'infanterie; mai$ il 

·;Jcriedu feltmaréchalle généralKe:yn'Rcyer se posta • avec le rest~ ',derrière ce,v~ltage. 
, '" Un'hatai1lan du 7' regll~ent reçut 1 ~4~e 

-,~s,sitÔt fJ.ne ~_a.pr.~mi.êre. t::()loned~~in)!!pes. .del'en chasser. Une bngarle .fnt etTVO)'ëe 
. i.j~i .,lit:til,*Jc{)tt'1lt~1H~é 'Fetn~~~" JP~r.cp'a, 'de'.près ll~rès cc i)jatatu~?, ,'4Tri 'StJp~. 
en avant-velS Menitz~ "et 'Se 'posta .dans la.'un-fcu-terrib1ej -et rorsqa.l1 nt qne'la-fiti1~ 



( NO;) 
à~~len,ncm( s·augmcJ.ltait caDtiftu~ne~ptl ' ' sari deY&h~ .A ,la, bataiUe- d' Al5terUt., ,~. , 
il tomba sur lui la baïonnette au bout du termes du cartel ~ont que 10 cOlubat- ne'l!'! 
fûsil,' et Init toilte cette ligne ~ù J~route'~ terminerait (1110 par 1:'1, !liort d"u,n d~s anta-
L'ennemi sc J'allia nrianmoins, après avoir gOllisks ~ at le 'pIÏrice l'il accépté à. 'cea 
'Ctertlltorcé rar 'pl\:llpW5 regimcns " se conoitions, ) 
fùrma LI~eore I.:n· bUll .Hd ,'e J' êiUat{Ua' le 
1wIlt JéS ilutrid4iens et lI.! rCl1vcroia. lJans 
(;C u:"{)IHt:nt, lci rcalUlent J'lng..:'rmaniand, 
co ml 1 os-éde nouvîlles reàu;;" J fut mis tiii 
CQ!Jfu.:!o!! ; !!!ais !!! ër·!!.::!a~ ,,Jo !nf;..1'lreri~ J 

(;OJII~t: 1.ie 11ullhüJ~ll , le f<1nid ,lu:o:;iLôt, 
t:l le fit reto~rnèr à fcnnerui. Lil uaiiiiUe 
devint ,aÎ.ors gt:nét'àle sur tOUIi les poiuts 
.les çol'o;ll:1'ès .E1l vaiI11'en'Q~mi rcufoIç;l 
'ses colùriru:is':de troupës fraîches, eu vain 
:i1 redIJ'ul>là'sOli ff.'U , il èéda Jl! touteS parls 
,'à-Ia ~ra\lunJ~ et il la iOllr,ue ùes l'égiwt':/Is 

.russes. Les fra~}",iÏs tu~eIlt uattu~ une 
'6ccoude fuis et mis en déroute. Notre pre
'In'i'è~e cOlonne prit, posses~ion du village 
de 'FduÎlzt.'t Je:; déniés;: et sur une cu.IÏ-

':ne~lCl~,dc l'i1~ltre cÔté , oil'pla~a un batai~iün 
:avee,dëùx pièces de C~110n, à dessein ue 
-couvridc Hanc "auche; le reste de l'arrm:e 
marcha en bon grdre vers'les buis de Tura;; J 

.. clon les ordres qui- furent dounés ». 

-L'on écrit du continent que l'emp.ereur 
,de Russie contÎnllet(lUjour::; avec vigueur 
Jespr~pa~~t~fs:tlc.l~ c~illp"gne ; :1 ne paraît 
; }lasdispusé ,à: la paIx ; ,JlC pouvant pas 
,-.ilttaquer. 8()n~par,të, d,HI s,.1 a, f 1 ~n Ct: J il se 
dédolOmagera sur ses alae~, Napoléon a 
pris s~iu de! l~~ aftitibli!' , ,au point de ne 
,pOllh.~1 pr",&quc jluînt faire aucune ,éloi::;, 
tàllce Ll:Ue politique aura aUbsi quelque 
Iilva'J~ag{' proUT' la Ru;;sie , q ui n~ malllluera 

-Ila5 d'cn l;rofiler. " 
, Il t::.t'pl'uu'~e' nlaintcrsant que la Turquie 
. ne peut éviter la guerre av~e la Rusl>Îe 
et la F~~Dce. Les troupi;,s russes qui sunt 

- postées sur les· froutières de l'Empire 
'Ottowan, n'ont point encore fait aucune 
mouvement; elles attt:Dd~nt que :Bonaparte 

',2it cOIDu1eucé <1lle1que entreprise !jans 
. cette- partie, avant d'agir; ct le yoisini:tge 
; ùe l'Autrie.he la furc~1'4, maIgre; elle, à 
8'cng~gcr dans Ci'-S conte~rarilJns, cc qui 
rallu.JUda infoiilliblemen( la gnt:rre bur le 

" contment. . . . , 

!. " " Alfaile d'lzimneur. 

:, /. Le: 'gén'éral autrichien ,N osÙtz a en~oyé 
c ~n ca~tel ~Bul..prjnce russe Dolgorueky ~ cn: 
,~tonspqu~m:e d.e ec (J'uecc pdnce avait: 
;j,i:ya~~:"l1l~:Jt: !g4n~l'al,Il'ayaiL p~s r~J,llpli 

, . . 

,ETATS-UNIS D'AM E.RlQUB .. ~. 
-' 

De' Charleston 1 Le t6 ,.I.fai. 
.' •• T ". t. . -;',. 1 

Le capltall~e_ ... cnl\.Ulb a /ill'!/u/te ,,'lüÜ' 
trois Fregates aIigi'aiscs, Urt b;'i'l et deu, ' 
go'ëlettcs croÏ':;ai':.!ht déJvallt Portu<Riceo '\ 
l'une de Ct':) frCg:itc.!s ,s'est elllpa)-â <l'U1l0 
goëlerte espagnole, sortant-dull po~t de 
cdte il t' , ayal~t: à 1~:J:d une ,carg~i,so~~~ 
cacao eten t:speee, esllm.:t! 3z,ooo gourdes. 

. . . . . .' .:' .. 
De B,"llÎm,"'e, le 3D .J:lai 

.' • -. ~ '0' 

P 1 .. TV' S'cl . , • a~' e çap\tallle .; :utl: i, e J, a~.r~v,~, ~ 
NOII:-';k, vellan! de Barcicou J noQ.~ avo:lS 
èt,; idoilllés que Il! 6;Je lVbi, une'fàloncli,& 
française est ent::éo i Baracnt], aprè~ Avoir 
eu nll combat avec dcuxgoëh:ues ~,c ~i1/~ 
timorc 1 bfJrtanL tl'H"ïti ; clic était Illl;mt,ée 
d'nn callon ùe 1 ~ , ct avait 40 hoi.l1lnes 
J'écl'lip:lg!, dout sept ont été tué's ct 18 
blessés. Le uâtimt~nt él:-tit Jan,:; It! plus trisl~ 
etat, Ges voiles .ct son gnhuent ~ors. d:'~~ 
de servir. . " -;:~' 
, L'on rdpportait à Philadelphi~q~~J~, 
goëlettc He.e, de Cc port' p (plÏ' 8.Y'iltt/ iO~Qt 
l.'expédilion dn g~néral Miral\daàJ:Jc~~r. 

, Il eté achctce à des~ein d'être, 'expédiée ,À 
N I:W- YOI k • au:.sit.:\t Il ne les succès d~ )'cn.
ln~pri!'tc s('r,.it assure, ct l'on att~ndair: 
~ . , ' . 
l!lGI!SSlllU!O('llt 5011 arrlVt':c. ,-

Uu u,Ùirnenl pc:l.rti cb la Gllira • et :trri,é 
il 'f a iluL'LjllCS j:lUrs à New, York 1,1 ,a, 
ra.ppnrtc lJlU!, ,r~ll Je temps avant son 
~èpart "le 5' l i1verueul' ,de cettt: plac't ~Y~lt 
rC'i1l des dep~chC!s venant de Caral1uc., 'lt.ii 
lui annoilç-iÏcnt (ln'une Însurrectiol'i gé~J-, 
raie avait édale dws cette provinco;.et 
'lu'i,1 cfa à se,telijr pr8t .à y tHlvoy&!Jt.des
secours, s'il était en son pouvoir Jelef~i~. 

A V '1 SOI V' ERS. ' 
__ 11 e~t U1tr~ .lUS t?aves de la commùne du Q'llr~ic'r~ 

Morin ,:te (1.' du ~OIJr,)nt. d~us Jumen~ " l'u'IC"pôil 
b~i~our~~ • ,é~amp~e ~u( 101 cui~se du mOlllr!r B.C. aYi'!Ic 
!I1~~ I~a!que '~p.,~n~le ~ ,et SU! le: ,devant ~~ i l·"II~,e. 
poa grIS', étampte 5ur la cllIue du montOir COL) ~c 
cnlr~ I.a <cui~se, une' mal.que espagnole ;l'Ui:. C:t1ië ~. 
devant ~MJ ; elles seront venc!lIes ie 3. Jllillet pr.ocli~iD. 

. . .. J . '. ~ . -'. . . . i." <fi. 

, À.u'Cap 1 cl,è~ P .. Il ou x ,imprimeut' de,l'Kmp.ft.é., 
"'.. ,.;) ~:~e.d'AnJo~ e~place~·.A.r"IJ!,,;;,; :1 ... 
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