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G A Z E T T E 

Du Jeudi 31 Juillet 1806, l'an troisième da l'indépendance. 

NOUVELLES DIV E ij. SES. 

I.J'É 'l" " T de i'E~rope , à la date des d~r
ntères nouvelles arrivées ici. a trolilp~ 
'toutes les c~)1'Jjectures sllr l'issue de, la' 
guerre actuelle' ; malS s'ils est permis de 
tit-er qucTqnes conséquences de sa durc~ ~. 
par lesphra!ics' de' la. déclaration de sa 
majesté britariniqrle ,- comme électeur de 
Brull:.wicket de Lnn'cnboo.rg J. ou d'après 
les 'sentimens é~prilI1és dans le discours 
de M: Fox , .sec~;~airc d'cha~. au parlc
mcnt.'!'a!i~ d.e'cette coiltcStàtion 'est encore 
éloignée, ct sa ~ontinl1atioh future sera, 
s~lon toutes les apparences. conduite avec 
encore plus de vigllcur ct d'anim(J~ité. 

Les annales du rudement britannique 
n'otfreLlt ricn de comparable à la sevérité 
avec laquelle M. Pox. traite le roi de Prusse' 
ct censure sa conduite erlVers '--Angleterre, 

D:f:cLARATION' 

De G BOR G E S Ill, duc de.Brurls'wick, 
LWlebou rg , etc. 

L'inju$tice ,li' la flllproduit l'indépl!ndaPce~' 

r ole. Tanc. 

je dois à ma dignité. à l .... at.ta·cham.ent et'" 
la. fidélité de mt:s sufets hiülOvriens JI j~sq~'~: 
'donne.r- !Don consentement à l'a1iooatioD.· 
:de mQn"é1èë"torât.: .. - '.' . . ;;'; ., 

.: »Don~éa,upa.lai~.,~e~inds,.?i.~j~ .. ~ 
Avril 180;6 '. la ~uaraD_t~ -: ~iX;i~~~·~~e..~t~:;. 
de notre règne. .... '-";0 > ,.' 

.» GE 0 R (} ES·rrl:·:~~1 

.; E. cOlnte deÙun8t~r~~~·.r.;~ci: 
.: ." . .'.. :·:$~~:;:;.)a:~!J ... 

Le discours. de M. ,F.~.J; ~st d:~Ile..~.J 
gra n de étendue pou.r trou ver . pl~~ Aa~~J-,; 

;ce Numéro, et il est d"une ~rop gra~.' 
importance, pour le faire connat,tre~en;"'_ 
lement par cx~rait~ ,Nqus,!~ d9n.ne!'~D3 ; 
littéralement dan,s !l,otre prochain~(E}~~,'!-'~; 

. ~ __ .. .~-.';.' '~·:~·~~<-.~:'~n 

Dans l'entrevue qu'a ~uBDnap.~rt,~,~c:, 
le haron de Saint-Vin.cent J l'on .,çl~t qll:,i!,' 
lui a m~ntré le plus grand resp~,ctpo~i ~ 
la nation allemande, et lui a' trlm.oigné: 
le regret qu'il.a ép~ouvé .de~ proposil1~ul ... , 
tans que qu.e1ques gncs se son~ perl1)i~. 

. de tenir sur l'armée autrichienne et SaIl'. 

cc Je proteste, de la manière la plus .. 
.solennelle, pour 'moi et mes hé.ritie~s J 

contre t~ute usurpation de mcsdroits dans 
l'électorat de Brunswick J Lunebourg ct 

5e~ dépendances; ct je répète, en qlHilit& 
d'électl"Ur , la déclaralion fûite. par le 
ministre de ma courOIlne, à, la cour de 
13crlin: (iu:'aUClln ava;1t~ge politique, plns 
o~ moins J,qu'aucune flifre qudconque, 
Ile m'cng~geroIlt jamais à -oublier ce que 

son vera 1 n, '. 
Le landat1lan de Suiss~ il rc~u la. lettre 

suivante d~ l'empereur ~es fr~.~c;;ais.,"i'~( 
d'Italie. 

Afon tr8s-chu ,et grand .Ami Jll-

cc NOU3 avons été beaucoup affecté.à la.: 
Téceptiondes deux lettres .que vous aviez 
écrit' pour nous f'üliciter sur le, mariage· 
de riot,re fils adoptif avec 'la princesse 
Auguste de Bavière J et la paix signée 



( JJ-$~" ," 
it Presbourg. Vous 'P01iTez juger dc,l'in- 'ne seraient - elles pas injustes et mal 
térêt'qne nut1! prenons à la confëd&atrtttt"~ fun.dèe-s.,.... ~' ": ,- :::::--:---'.,.. '.' "~'~~~ 
helvétique, par le soin que nousavons ,Ce hngage dt! Monit.cqr ne doit pas 
manifesté J cn faisant reconnattl'e l'i\1dé-" rarah",e"~.trangeifl,es fran&~s ne sont amis 
l)enùance des dix"~ neuf cantons ~"'seloR \ lle l,mrs voisins, qu'autant qu'ils n'ont 
l'acte de:médj,a,tio~( NoussoRlI~~~~r~é~, 'P.a:..S{_~s~i.ll t!'e',~ur, ~écla,!.:,~ la' gu'C.rre'2cfi 
œ'l'occàsion'àe VOllS donner un nouveau un depôt de marchandlses anglaises est, 

gage de notre bien\'eipi!n~ jutv-é'";tle,. .:~~e raÎ-sQn si}iJsle e~' st hielJ fomlée de 
ct nous vous renouvellons, avec plaisir, s'allarmer, qu'on ne peut pas cn vérité 

l'assurance que n'ous-S"er-orl~fi)iïjou,rsprêtss'eU1pê~her ùe le retirer. ' 
à saisir toutes ies'~cê~Sfon'sûeV()iis'(fbnjù~r Les Gazettes olficielles <le Paris reDfer

les ~éOlojgt1agcs de-;notre_,~in~~r-=_~t,~~h.~,- , ' ment l'iici.~v-a-Aot !~~g9-a-Y:eFll-ement 
Illent et'de noùe âffcction. ' de Holla.nùe" _ ' 
'l'~Nous prio,nsDièu:.qu1il vous 'ail! ert'sà; ~ cc -h', rA/~ttql~e M. Sc-hi~'m~lpenn:i~~, 

sainte garde., .. ' llc,':~r'll1d ,}leHsiol1'naire ,de:H(llla.n.d~ ,;, \uT ' 
" V' ' '. "N'A' p' 0 L"'" ON :Ie~t, ~e,' ,rem,en t "perdu Iii v,ue. QueL ser~,_sa,n,: 
» , otre ami, , :J::,", )1;' - , 

'suc~eSStur? Quel ~t1etprodl;lir,a ce Chfln-:,l 
," ". , ..... :\ ... ' , .. : ".: 

'€ctte'lettreaffectucuse n'a p'as empêché, 
le MODit~ur"'d~ 28' 'it vrir',' de: pai-'re~,~~ la 
Suissc;~:,c~s terme,s,; ',' ,,'., " 

~c Le: géné;al~Ou(iinat a pris- p.9ssession 
t'les cO'111tés'de N'et;lchll.tel et Valcngi~; il,a 
tto~v(ce'spays re~nplis'de nla'rchandises 
aÏlglaises'i:à~onc,~léeS' l'à par les'~égcid~ns ' 
,(rc':fà?SMssé; :-eFpi'incipatem~rtt' ceux de , 
~âle'~'L~ifrari'iàis:'e~ ::on't p'iis pour plu
~ieù'rs rtimibns, 'Tbiis les 'bords' du fac de 
NeubnAtel' sori't couverts de m;ircha~dises 
aoO-laises. Cettè circonStance justifie tou tes 
~, ,,' " 

le~ .Înesures rrohibiioiresque l'on peut 
prend're rel'ativement à laSuisse~ Ce pdyS 
Il'est rien. moins qu'un dépÔt de marchan
dises' ang1aises. !~.o~squ·il sera, purgé de 
ces' marchandises, nous aurons peut. être 
le moyen de d,ollner 'un nouvel échec à 
notr~ :cnn~~i. Est .. :il possihle qu~ le fan
damal!- If~ait pas é,té frappé du, dan.ger 
a~quel,il e'xposa~t sa'! pa,ys ? Si la France 
considère ces dépdts de Olarchandise~ pro,
hibées, fait si publiquement, corrime un 
acte réei èf'hostllité. Si le: gcmverne;nent 
fr~nçais nlUltiplie les lois,' prohibitoires 
e,no/e la Suisse, 'la France et l'Italie, le 
landaman n'en serait-il pas la causer Et 
tputes les plaintes que feraient lès suisses 

g~jne'ut Je Ulagistrature? ,Ces quest~l,}nJ~ 
cxcitentl"attention ct ,la "sollicitude-de· 
t~d~ ,les hollanqai-s qui~on~ sincère;m~~'t; 
attachés à leùrs"pays, ncst bientonn~; 
q~e l'e.mpereur ,n',a jamais. donné auCllJtil! 
,san~t.i.on positi~e aux demiers changemeQ&i 
faits dans la constitutioI:1 'ùe, .. e, pa y~ ; ~~t ~
a' dit' à cette occasion 1 que ,li:i prosp~~~l 

et la liberté des nations Ile rouvaib-~tle} 

cOI,lservé que par deux ruoùcs de gOU.Y6[~-: 
nement, soit un.e monarchie tempérée- ~,. 

co.T1.s~ùutionnellf! , ou un.e répuhlique e()T1S

tituée selon la, théorie de la lihertJ J Ili' Ijui~ 
serait le véritable orfTon-e de la volonl't!, o 
pIlMique, Toutes les nation9 ne peuWN5t' 

pas J avec sfueté. laisser au peuple If! 
choi,7..' de s~-~ représentans; et lorsq~,u~, 
nation a sur-tout à appréhender IFS assem
, Mees du peuple, qua.nd les a v:ni tages q!l'elle 
espère sont moindre que les inconvênièp.$ 

qu'eHeprévoit, Telle (!u'une natiori(i~fii~ 
peut trouver sa' s~reté' sousl a; fonné" d\{ 
gouveinemeiH répül>licain , a' rl'couri{âii~ 
principes d'utJcbonne ~t prudente" iii()~ 
narchie. Dans la consÙtution l''réseÎltcf~6 
la Hollande, le grand pensio'nnairê' it'pttiï 
de puissance'que le' roi n'cn a'cri' A.ngT~~ 
lcrre'j'-il'èti. a plus que l>-e'mpereur n'eifâ 



(~tt9~) 
mê1l!~ en FranE:e J ou qu'aucun autre.sou-· i . troupéS êtràng~rès:.l Le tnaréc1131 Berthier. 
verain dans aucun autre pays; ct ce q';1~ a ordonné à ses troupes de· faire halte. 
est ~ans ~~~rnple dans une république. ;.Ct Bfanaw ne s~fa pl~s évacué~. Le coqi~ . 
leurs hautés puissances, ou les corps ·re- de tefevre a repris ses cantonnemens à 
présentaÙfs et législatifs ne sont. point Darmstadt. N~ànmoins , dep,ji~' que Tc. 
n'ommés par les électeurs.; et lors.qu:on . général Berthier cst parti··ùeVienne· p~l;l.i-; 
c~aint les cHcctcurs; il vaut mieux renoncer Paris. l'on dit' que toutes les dfffi~lté$.~. 
tout à ftiil' 'à .'a forme du gouvernement on"t; été appla~ies e.ntre l'AutricH~~' et'fà.~ 
républicain. L'on' ne d01t point ~dmettre Fl:ance.,-.au.sujetde·Cattaro; etqtiéjûs'1ù~!' 
un gouv~rnement (lui J n'ay~nt ni les' a·v_aJi.: . cc que cette p\a~ soit rendue au~ français, 
tages d'une répulJlique,.ni ceux d'u~~ ces derniers Occllpci:«;Jnt Branaw._ :.. ': 

monaréhie ,: réunir tou~ les incon.veni~ns - .-.- .. iJ~ Hamhourg, le 9 ÂI'r~L 
<.le l'une et de .l'autre. Telle est la SltuatlOn L" d' ,·t··· 1. ~_ . " . on.' lt qu 1- . ,c.:usteque que ~rmett-
de la Hollande; elLe.ne peut que gagner • S 'd 1 h', b d 

. '. ,tatloHcn ue e;; a 0 am re. e'cOt1l1ne~; 
dans tons les changemcns-qu elle peut fcure d k 1 ,1..' . • '.1 " . 

. . S' J •• • . 1 eStoc 0 m ayant: L:1;1:. convoq.uee'.l.lernle .. } 
il sa conStitutIon, 1 les propnetaues, es l' le d . i __ _ 

• . . cl' ". remen t t on y ut une· ttre Il r&~.- WSUII2 
négocIans·, le$ hOIfltnes ê aues, pensent l 11'l d d . ···b .. 

'. . '. "..... Ilque e 11 eman 81t· une contr:l utlOll, 
qU'Ils petlv.ent a.vOIr· une..~:ceprcsentat,on fi dl' d'é'" ~ . 

. • 1_, h' d' 1 d" 8 ln. e e mettre en .etat . qmper'lfW:~at bite par ·~·c ms u pcpp e:, s"ns . l'S~lnc- . ; d l' , fr' •. f 
vlusgeaux e 19ne ou· egatea:. ·pourt.ptOt 

tion de c1aslle ni de religion, ils .créeront 1 . . 'd' . tr ':lès-~ 
, . 1 . l t léger ecommerce'sue 01iS con e ,""",!1 

un systeme beau'Coup r,us -COflVf!"Oa )·e que f'" t' . L..:-.... - p 
. . '.' . .' . saires rançals ~ qUI a'ulel! prls,~U\iOll : 

le, sy~lèmc ~;ttl.et ~l ~c. ~ ~s~ p~:. ~eu: op~- de ses bddmens. La discus9ÏJ)i11idon~ 
mon, et ql.l11s pe~scnt necessaue cl avoir '. à' ·1·. b' .l---.l!Ie'D~-':' .• ' ........ '. .. 1 occaSlOn que ques meln res ~ r 1 ~ 
rccoursaunemonarchteconstltutlOnnel e, 1 bl dl'" . 'ta' t·r"'d··: 4 --. '. . . . . . .. .. e ta eau· e a ousere: ou e len·,'" ~ 
Ils fero,nt une acte qm ~cr~ pl.lls avantageux. 1 'd .. il f t d' 'dé ' ne' d".s-. . . . es sue OlS', et u ec quo on .-~ 
à. leur pays que la constltutlO.n. actuelle; . ' . N . 
. .,. ncrait aucune somme BU re 1. . ·Oa!· no 
11 est de leur devotr d'examiner leur . d ' l 
, . d' d· ù croyons pas' un mot e cet artlc e. 

sltuatlon, e )nger es Clrconstances 0 . Gazette de Lon..ir-es. __ .:! 
ils sont placés, e't de choisir, entr~ les,:.,,! i-, ~ 
deux systèmes, celui (lui leur'convie~t le 
ariieux. J et qui peut le p~us probablement 
établi,', sur des uases ~Qlide. l~ pI:ospérité 
Clt la liberté publique n •. 

De ·FmrufcJrt ~.le " Âvril. 

I;e général Kalkrcl.1th :1 re~ll l'ordre de 
1;011 souverain de·prcndre t militaiTemen~, 
pO~lIe~si~n dt} l'a Poméranie et de.l'ile·de 
nug~n~ .. L'on espère qu'il éprouvera de la 
J'ésÏst&I1'CP-, . : 

n~pu.is·bnvasion 'de 'la Dalmatiep~ les 
russeR~· de nO~lICaux nuages ont! f1bscul"ei 
~'l~otî~ijh: ppli;tique, et 1'All·emagite. qui 
avait déjà tant souffert J est encore une 
fois' priv.ée, a.u -moins I)our le IqomeÏlt~ 
do l'espoi'll d'~tre déli,ré~ du, mr.deau des 

F·C R C·B 
DBs PUlSSAN'CBS'DB L·Etriop.~:·t 
. . ~ :. 

Extrait de la. liste de la Marz;,e'roj'ale" 
exactement corrlt7ée en ft-Iars 1800.' -, ~ 

• ... ;:J .' '. 

L'état suivant des forc~s rnarit~mes de 
l'E~r~pe a été dr~9sé .après la' bat~ille de, 

. Trafalgar • de 1805. COlUnle l1:0u~ ;~~ 
croyoQs correct t nous pensons _ q1,le pqut
êi:~e n~s' Ï.ecteur.s ne seront p~s .~~ch~s .de: 

'; . ' .. 
le trall-"e~ ici. .. .. -'. ~-. 

. . '... .. ValSS:3UX è: h~. 'Fdptés': 

La Gran-de- Bretagne, 243 
La Russie',' 60 100 

liEspflgl1c ; 57 
L.,Suède • 26· 
Le Danemark;· : -23 



( UO 
Vaismur de Iillle. F~gatcSo 

La Turquie, 20 4 
L'a Fiance' J . , 43 '. 

19 
La Républi1.ue batave, 16 15 
Le Portuga.l, 10 5 
Naples et Sicile, 6 9 
L'Etroric J 2 4 .. , 

Raguse 1 0 12 

Lei Êtats écclésiastiques. 0 5 

482 496 
Déduisant.les vais. angt 243 21-9 

Total d~s,vâis. étrangers. 239 277 
En deduisant <:Înq :vaisseaux pris. ou 

détruits par l'ami rat Duckworth, la marine \ 
française ,ne consiste maintenant qu'en 

. ':Juaior.ie vaisseaux de ligne. 
En 1793, le nombre de biltimens em

ployés. aus~·rvice du commerce de l'empire 
brit8l1nlfiue,> était de 15 mille, leur ton

nage 1500 mille tonneaux; le nombre de 
matelots. employés pour. leur équipage 
J900 mUle." 

En 180'4', le nombre de bâtimens em
plàyés pour le même service; était de 21 

miUè,,·h!UNonnage2~20o. mille tonrieau~; 
le Ilomhrê dè leurs matelots 153 mille. La 
quantité dé ces bâtimens s'est encore aerue 
pendant Vannée dernière. 

La Gazette·de Paris, le Jourrrai du Soir, 
du 30 ·Avtit 1 r.enferroe l'article 'suivant. 
tir~ d'~nelettre de Rennes 

• ct L'amir~l Villeneuve, qui commandait 
l i escadre francaise' à la hataille de Tra-. - ~ . 

faIg~·r, et 4ui a été débarqué dernièremént 
a Morlaix, du bord du· parlementaire 
ànglais • s'est tué ,dans la nuit du :22 

au .23 Avril. Nous ignorons entière~ent 
ta cause de cet acte de désespoir. On ra 
trouvé dans sa cha~bre: percé de cinq 
coups de couteau, dans le' côt~ gauche. 
~'on suppose,. par.1a position .du cd"rp,s ; 
qu'après s't1tre frappé ]ui-m~m~. il se ietta 
sur son lit, et se coucha iur la pointe d~ 
sÇJn couteau, ~fin de l'enfoncer d'avantage, 
-e~; ac~élérer par ce moyen s~ ·~on. . 

.) 

tTATS - UN 18 D'A MER IQUB .. 
. 'on ~ reçu à New· York une le~tre 'de .. 

Lisbomie, qui mentionne que la frégate' 
fri:lnqaise la Topaze, de 44 canons ,qui 
était sortie de ce port le 15 A,vril ~ après 

cinq mois de blocus, a été cap~ur~e le 
m~lne jour par une frégate anglaise J" qui, 

était· à cinq lieues au lar~e , après un : ..... , 

combat d'une heure. 

MOUVE"MENT DE LA RAnE 
Pendant le mois de Juillet. 

A Il Il r v '1 DEN A V IllE ,. 

Huit bârimen, émlngers, èh~rgés deproYisions cr ck· 
mâ!ch~ndi!es ~èches. 

. D J P Jo Il T S D! N Jo VIi. 1· s • 

Cinq bâtimens étrangers. cb;ugés de c~fé. sucre tt· 

c~CôlO. 

~----------------P RI X DES DEN n·-É E ~. 
~ . . .. . . 

Sucre terré . . . 

brut. ' .....•.. 
Coton. , 
Indigo ......•..... 

Cacao ....•...... 
Sirop ou Molasse . . . . • 
rr afia: .'. . . . . . . .'. . 
Cuirs·de bœufs, en poils. 

moutons et cauro 
tannés. , , ..... 

Bois d'Acajou, de 4 pouc. 

En planr:, d'un pouce. 
Gomme ùe Gaiac ..... 
F,raiUes ..•. , •.... 

Huile ne Palma Chri.sti .. 
Casse m~der:inale . . . . . 
Confitures • sè~h. et liquids; 

t8 à "19 sous !a"liTrtt-•. r
I~ gourdes ·le Cenr. 

5 fi. 6 gourdes. 

1.'J. gourrles le rent. 

1 gourde la liT.Rar~ •. 
1% il '13 sous la livr.c.'; ~ 
3 gourdins li :Telte~~/ 

50 il 35 goùnre~labar~l 
1 gourde 1 qaârt. : : 
3 gourdin. ; . 

2, g, et demie le cÔt~· 

] g. le pied cour,m~. 

3 gourù. le pied carr~~: 
:3 gourdins I:t 'livre~ . 
2 gourd, la liv. ; i 

1 g. et de mie le galoJtr' 
10 sous la liue. 

2 gourdins la livre. 

, A VIS . . U 1 VER S,.. ."-
Il s'est .égaré dall~ les h"liier5 aurour. de l'~~bi·t~~iq!, 

Cambef"rt el l'~llci<n' Hôpit;l] des Pères. I.!n Poul~in.; 
âgé d'cnyiron dcul an9 i poil rou);e. tram?é à- ·rip.il~ 
Ct il 1. cuisse du monloir JB, et du côté giluche) .. 1\: 
enrrel~c~s, .e! DL cn!relilcés, Allant une ~roile filanle 
au frein·, grande queue. [roi5 pi~ds bi.lI1CS, ·t~s C"~(nes· 
des pieds mêl,~n~es. Celui-. qpi leueu'c;ril ~t jnnc4 d« 
t:amene~. à M. Raph~ël. direCteur." du dOIl~l!es. de .... 
deu.iièm~· diYi~ion du Nord .. à qui .if âppa'rrleïit.· q'ut 
dOllner-a récompense. , '. ;,! .. ,.- i;,· J.I; 

Au cdp, ctte~ P. 'Roux, 'imprimeu~ de l~Ëâl~~~U~;· 
rue d'AI\jo~ et ptac.e d'Amlés.~·: ' ' ';. J 
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