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

Du Jeudi !H Août 1806, l'an troisième de l'indépendance. 

NO U V E L LES DIV ERS E S. 

De LotIdres, le 14 Moi. 

No 0 s .. ~non~ , par le Moniteur, que 
le' retour de la grande. armée ayant été 
retardé par la prise ,de Cattaro par les 
russes, la fête qui devait avoir lieu en Mai, 
sera renvo)'ée jusqu'à ce que l'ab.sl:!nce de 
J'armée ne soit plus nécessaire, Nous pen
sons IlcanlDoins , continue 1 Editeur, que 
cela ne 'peut d,urer"J'fus de six semaines. 
Une lettre de Rottl'roaïu", du 6 , annonce 
que cetle fête sera ren \'oyce jusqu'au mois 
ùe Sertembre 

La ft\rteres~e de Gaëia n'était pas en'core 
Fendue le 15 Avril; eHe continuait à fdire 
une résistance obstinée. Cette forteresse, 

dont la garnison résiste cn ce moment à 
toutes It!s forces de l'armée française à 
Naples, est 's~tuée sur une péninsule, et 
est autant fortifiée par l'art que par la 
nature. Le terrein J dans le voisinage," 

'n'est illlmédiatement, au -dessous de la 
surface de la terre, qu'un roc très-dur, 
()Ù l'on: ~e pe~t pas 'Ouvrir de tranchèé; 
ct sàns 'la' possession 9c la mer, il est 
itnpos'sible de la prendre p~r famine; elle 

L'injustice à la fin produit l'inde.pendanoe. . . .. 
Volt. Tanc .. 

Joseph Bonaparte a laissé N aptes. avec· 
une suite très-considérable J pour, joindr~ i 
l'armée de Massena d.ms la Calabre~,·,oil:, 

.'. \ 

les, paysans donnent,beaucoup d'9C1,lpatio~. 
aux français, enlèvc~tJeurs patro.uiUes.,·, 
et tiennent lêurs postes.telleme~t,en>~çh~C:.,~. 
qu'ils peuvent difficilement ~o~~up1qq~~~. 
entr'eux., Les pr.épar~tifs po~ç)':!ltt • .ti.~;t
de la Sicile, seco~~uent a~eç;ElGt!~i~'l 

D;après ies lcttr~s., d' i\usbo~fg',,~~,~~'J 
Avril, les français: paraisllen~ .. ~o~q~K.;,-· 

,kur.$ travaux.. P,Q1U" augm.emet.J.ea'-,!~} 
fications de Braunaw: On y a fo~mé;:ptu-::. 
sieurs redoutes Newhans, près dePa.ssa~,., 
a été aussi fortifié. ' ; ; ;' ;, ' . 

Le décret qui nommé JosephB·olia.p'~rte-i; 
roi des Deux Siciles,' a été re'iu ~ N ap~~5i 
le 11 Avril, et lui a été envoyé r d~~s)~: 
Calabre. L'on rapportait à Naplès J~~ej4 ~~ 
qu 'u ne insurrection avait éclaté à Pillerrii~i' 
et que le roi et la reine s·étaient,en~uis .. à. 
Messine. Une 'autre rapport encoremoi~,. , 
probable, mentionne que les russes, dans 
les Sept Jsles , ontreçua l'ordre, le lOI dt'" 
Mars. de retourner chez eux..,." ;?.: 

. tèss9~ble si fort à Gibral,tar, que les ~talicns 
llii eb donnent le nom. En 1707, eUe a 
60ut~nu un siége célèbre contre les autri-, 
chiens J qui l'ont pris d'assaut, après avoir' 
Jetté dans la place 150~ bOIQbcB et :lO mille 

Les trou pes fr~nçl\ ises, dan~ l,a P~l."\il,ti~ ... 
d'après les lcttr~s'Ac: Yenise, 1·~q! :1:.4::~~,. 
mois. dernier, se montaient ,dej 4~ l.4~. 
mill~ l~ohùnes J, et·~'avançclient.po~l';oCupei': 
Bruti~t~ ~, Prev.e~a ~ et les au,tre~ pl~. 
dri·a~d. " . " ,; . 

Von met ep ~sage les mes~res '.1e~ :gl~ 
rigô~'réu8es pour e~p·êche.r l'introdüctr~, 
en Italie, de toutes l~ marehandiaes. 'boulets.' . 



'( 1'30) , 
'. l" ' une déclaration relative à la conduite aa [prohibées en'Prance " et'p.art, leu lerel,nent , 

d l 1.: mide, PttiSsc.. lt6rit.l~deneur suit-: :'celles, provenantes, e ta ...,U1SSC, qtt OlT:K : • 

,tronvé,§tre ellti~rement anglaises. ,D .E, CL A RAT ,ION 

Les' franç:lis et les e$p<lg~ols ont actuel- :~' 
. 'ù ., II lement su: esca res,; premleremcnt,.cc ,c 

de JérÔme et de l'amiral GuiHaume ;',com~ : 
'posée'duVétéran., de 80 canons; le Fou
'drayant, ,de, 84; le Majestueux ,- rÉole. ' 
l'Impétueux " ,le Castor, et le' Patriote, , 
de '74 ; lluatre :fréga~es et une corvette, 
qui a fait ,voile de 'Brest 1el4 Déccnibrë. ' 

cl · ' le' 'Une autre 'escadre 'e SiX vauseaux G 

: ligne ,- qui oQ' fait voile -du m~me por~ ~c 
mê'rne j'our; èt ·dcont Gnn'aplus entendu' 

;parler. Troisièmement, cinq,vaiss~.au:x. ~e ' 
}igileettrois corvettes J qùi. ont fait vade 

de ,Brest'en:Janvi-er" qui n'ont poilu 
donés de leurs'nouvcHes. Quatrièmement, 
le Régulus ,: de ,80; 'la Président~ et ra 

, Sibylle, cfe 40, et la Surveillante, qui- ~nt, 
fait voUe de- l'Orient le 5 Novembre, 'et 

".fjui ont passé Péquateur ,'!.c 25 'Jan-Jler: 
Cinquièmement. 'resclJora, de·frégatês (lUi 

~-afait voile de t'Orient le 27 Mars; éterihn 
'l'csçadp! ie .ftégates9.ui<eSt partie de Ca:Ji."t. 
:1e 7 Mà:~s. : ~ . ';':' " ',', 

-Il n'~ pas' dépenon ,''Sa~s doute 1 des ~ 
a~iraux. ~nglais d'empêcher la sortie de 

ces différeutes escadres; ti.lais à coup. ~ûr, 
clics ne rentreront pas avec autant de 

'sécurité dans. les ports ,de F·rancé.L'on ne 
p,eut. pas en~ore découvrir quel est le but 
de Bonaporte en dispersant ainsi. 'sur la 
'mer, le peu de vai,sseauxqui lui restent J 

ct à,les en:voyer à la recherche des'bt1.tbn~ns ' 
a,llg1!lis p,o~r: se'faire prendre. 

Les lettres' de'Gibraltar confirment le' 
rapport du départ dé d'e,~xvaisseaux de 
ligne- espagnors , deux frégates e~ un briq, , 
'sortis dé Carthagène le 2:, Avril. Le briq 
..a'été pris:par.Ia 'Renommée; les fr~gates,. , 
à;ce que l\.htlsuppos~, ont passé l~',détroit , 
,dan.s la nuÏt du 4. ' ' 

;. ,DuR},i de Suède. 

,'CC !us5itÔt que sa majesté suéJoisc !'e,$t,~ 
ùé-te..miJéc à prcnltre part dans ta èoaH tiôn. -
'contre l'usurpation de Napuléon_ B(Jna~, 

parte:, elle afix'é s~m a'ttention sur la con
'servution des possession'! électoralos du roi 
d'Angtcterre sur le continent, qui avaient 
été évacuées pnr les troupes' françaises. 
Pn1te ày entrer a;;-e'é"'tmeài-ùiéc suédoise 

et rus~c réùnic, sous sc-s ordres>, -sa rD"
jest~"s;~st hihée t à la première n_ouvelle 

des 'mol1ycltlëns d'on corpsi'prussien 'l'er" 
, ce pays, lie s1infl.lrmer des intentions ~ 

sa ma}esté prussien rie J etdèrllidemahde~ 1., 

avec confia:lc'C, si la marche de:sestroupd-\ 

avait le',mêm~ objet (lué celté dëf atlné~' 
~omliinées, nôtammerit celui de' restlftièi', 
l'H:!no~Te;l san'Iégirlme:p<>ssesscnf';'ét eh' ~ 

, r 
-co cas, -de concerter avec S. 1\Lpnissienne : 
'su rIes' mesures réti prorpies' à preriûi~' .. ~ , 
Le roi de Prnsse évir-a ,depuis ce [I)Orn~l1r;~ ~ 
d'entrer. tians aucune el[plièatio~ relatlro'! 
à cetobjet important. L'irFésôlutionmaril~' 
fc:!stée depuis par ce souverain , pour:'~è' 1 

réunir' à la came ùes alliés" ne ,pouval:t 
que.ten;!re à augmenter 'les su~picio1\s'dc'~ 
sa majesté; et S,l' majestén'hé~ita pas à' 
anticiper sur les événemens, 'en 'fJisani:: 
connahrc , dans'un'telllp~ où'lesiilHentions • 
de,la cour de Prnsse ,au sujet ùes 'états dé' 
'sa maje!.té hritanni(tuc , ne ,pou"laient ~tre 
qu'un objet de con jecrure ,qu'e le pays:dc 
1,..auenbourg restel'ait 'sous 'la protection' 
d~s troupes sllédGises; et que' jns'lu'-à ~è~' 
qu'une convention à cet erret mE concltre) 
avec le J;oi d' Ang~eterre,il n'apparten'ait·: 
qu'à ce monarque. corn-me,propriéiliiie t 

de cèpàys ~ dt: déèider sur le sott'rdtt;lr'aè~ 
ses état~ héTéditai res ; tout arbngelnèirt! 

:en conséquence., relatif il cet:objét'~' è~::' 

,Le r?i de Suède 'iicnt de ,fairc:paraltrc , ." .... '. .' 

la 'France et la Prusse. était inad'missiblg~" 
" Ce futn~aBUloins d'a-près"cet ar.raa..; 



( '131 ') 
gemetit, qUé (]àns sn'procbtri:üion du 27 Mark. :Le eouite de :LowenheiIru l'\i.t es-
Jatlvier, publiée aussitÔt après, le roi de' pre-ssément,:: qu'il'aYai~lcs ordre& lt!s plut, 
Prusse tacha d'assurer ses droits pOUl' lastrÏ'cts de défendre Lauenbourg cc;m~rc 
,possession définitive d!Hanovre. Les'pro-: : toUtes. 'les troupes étrangères ql;ii tdche
testationsréitérées que f-aisait la'cour de: 'ràient d'y eritrer. Malgré cda, ,u!1,cllrps: 
1l'crlin clan s cette occasion, afin de montrer 'détaché passa la tn;mtière à M~rjcD:~~dt,,
'qu'elle -Bvait éléinJuiteà prendre'c:et~e::'le 23 de c'cmois; et en de"pitde.la'l~ravc,: 
mardie • 'lm ir}t,emen t pour SOIt.lVer co pays' résistance des ;troupes- suéù6ises, i"~Lpr~t , ' 

'ù'és calamités rlüiaUaientêtre son'patttfge, 'forcément, par la..!~pèriorité clu nombr.e., .. , 
ne pouvaient ({u;être 'regardées 'comme: la posses~iou de·ée p-ctys. 

:ttltalit de garanties (le 'sdriiriJépenùance . "n Dans les circonstances actuell'es, l~I 
fillure:,CJ langagc'né'anmoins ne-continua' roi ne pouV'ait regarûerceftc, mesUre' ~io- r 

pa5.'Jong~temps. Ao.lieu de regarder l'clec- • 'lente" autrement :qûe 'comme na 's'Cie-' 
torat ComtneUll dépôt" jllSC!U'au ret(}ùrd'hostilité dola plrt ùe 'sa m:JJ~stê>l>t1i~,-
d'une'p-aix générale" ài'n..si que sa majesté, sienne ~; .. il ordonna en consé(l'leircif~ 
rmssÎcnne l'avaits?lerinellcment annoncé.· mettre l'dmb~rgo sur tous les; bâ~i:mé~" 
lEms sa: proclal1lation c,i-Ae~5~s citée; :"on ~ prussiens dans' les ports suédois., '.":'" ,~ 
an ~on((a au' contraire, dansunc nouvelle. '. ., , .: " , ,. ~i.;~. ~ :;., .';; ( 

proclamàtion, en date du 'lH AVl'il,:la. ':t, SI samajestc '3. tarde JUSqU!Cl,~.~~~ 
'réunion définitive de 'ces provinces à la pl'aindredes oùtragés~cti lûi O!1'~ ~1~'f~i.~s:~;, 

. . 'ai ns.,i qu ',à.,'S e s a.l Ii e,' ',!J.". p. a r, l,a, .c, Oh. Ï', ,'. d" .. c. ;'. ~e,."r:l,:lj~' ...... ' , .... ,. monarchie'ptussienne; nièsure que la cour, .' :,0 

ce n'a. étc quepat'soli doslr 'c~I1" ~t~n.t ,~. ~- ,. de Bei-linprétendit être fondée surie droit ' 
'viter, aatant '1 u'il ,pllttrrai t" itotit"'èc :qlii de conquête·et J'un tr.aité:formel avec la . , " 

,:F'rance. ,pouvàit tendre àOCcàsionnEirtitî:er~pt1ire:J : 

,> Dans cet êtat de chose:,'le 'roi,liJèle , 
·à·ses cngagemcns avec sa lllitjesté britan
:l1i(!ue, crut fle pouvôir'elllp10yer trop de 
'circunspection, lorsque l'abandon des étâts 
'allemanùs de son allié, étant délivré ûe la 
présence ùcs:trOl~pcs suc.]oises, devaien.t 
tomber en la 'puissance des prussiens, Sa 
rnajest~'s'est 'en cOllséquence renfermée 

,fila..protection du pays en lie-çà ùe l'Elbe, , 
'ct déclara, à son d~part Je Rutenbourg,' 
orqu'àyant.laissé·dans ce duch'é~bn corps de 
suédois" sous les ordres de L'aiùe de camp 
'commandant ,général, . comte dè :Lovve-n~ 
,heilw,;eHe regarderait toute atts(luefaltc 
con t re ses trou pes ct con tre l'indépendance " 
du pays,' coÏ'illne une ·meb1l:n,·d'ligres'sion. 
'contre ses propres état'!. Gett~ dcclatâtioti . 
li été /réciJivéc',e-t ;parth.:~l1iè~eiDen~ dans 

'Lest'ele:tionsitltirnës 'qui sUbsisten't'e~trer" 
,le roi Je Prusse et Napo1éonBôn'S.varre.~~' 
l'ennenii déclaré dt,'S trois couh.izl1i'ies--;; 
l'exclusion 'du commerce anglais des.port$", 
et d~s 'rivières aû'ni>rd'c1e l'AneltI~grtË(,~.~ 
ainsi que' l~njusteâ~tdrïté~ta~lie ,1 H~ ~ 
'navre. Toutes ces'circonstBnc,~ so~t· ~~,: 
indications suffisarÜes du sys~è~e r,é~l' ~~ : 
sama:j~sté ,'et l'attaque quiviettt 'd'c!~ ~ 
'faite sur les troupes suédoise-5'1 à Lauen
bourg,ya mis en,finle sceau. 

" Le soussigné' J spéci~lement c~1ar'g~' 
p:u le roi ~~n m~itre, de traiter ave~ . .les, 
ministres accrédités des deux cOurs ~~h~e~, ( 
a re~lt l~~ ·ordres. e~'l>rès de sa ll1ajt!~ré~) 
d'exp.oser les -faits sus m~ntionnés,. aftj1) 

. d'édlairer VopinioI;lpublique sur l~ 6Îlu~,:"1 

Ij,l lettre du comte LO';venliei.lm., datée' 
·4u. J 3. Avril, au' com t:ntltldJ'nt ·tDil~taire , 
:pnlssien à, ,Hanovre et ;daos le :pl\Ys de , . 

ti~n; prês~nte des, ~ffaires entre l,es cour$-~ 
'de .~etlin et de Stockolm. 

,,'0" Lecom~e~D E F RE S'EN', gr8na~ 
maré-cha-l·de Suèùe )l. 



(- l~~ ) 
On annonce aussi dans des lettres. cle", 

D'après iës avis r~ç~s d'Hambourg. le 11 

'Mai les suédois avaient commencés le' 
, l , , 

blocus de l'OJer, et les anglais ~taient 
à même de fermer l'embouchure de b.; 
Vistule, du Puget et de Memel. L'ori 
espérait, à Stralsund.l l'arrivée d'ii-n corps 
de troupes anglaises, sous le comman

dement du général Moore, qui- doit agir 
sous les ordres du roi de "Suède. : 

Un ambassadeur Ottoman est arrivé à 
Paris le 19 Mai. . 

Il n'y a encore eu aucun changemeIit 
dans la ,fÇHlUC du gouvernement de la 
république batave. 

Du. il Mai, 11 y a deux ordres do con
sell ren-d1.l8 publics J qui ordonnentla levét! 
de l'embargo mi~ sur les navires et bâti
mens d'f:la .. abourg et d'OJlenbùurg. aillsi 

que sur ceux de Brême etdt:PapenboU:rg J ' 

qui ont été expédies pOu~' l~~ ports d' AIl~, 
t;'eterre a~ant la notification de la Prusse. 

Du :t2. Par la mail.1i! Hlï ivél,! hier s,o'ir 
d'Hambou~g, on a re<iil des nouvCiles de 
la' plua grande importance. Les llles~res 

, -., . '.' ...... - " - . 

aaoptées,par l' Angle~erre" ont operé~ un 
c~angement dans le cabinet de Bertin~ Le 
comte de Haugwitz J qui a été le pe~nicieux 
censeillerdes mesures qui allaient OCCI't

sion~er de si grands mall?-eurs à l'Angle
terre. s'est retire du ministère J po~~ lequel 
il n'avait ni les talensni l'intégriténéccs
saire. Il a laissé le comte Keller dans ta 
pleine administration des aŒ~ires, Les 
circonstances qui ont produit ces événe
mens, ont été ocçasionnés par la demande 
du roi au dernier ministre, de procurer 
les moyens les plus propres à amé~ér ~ne 
réconciiiation entre les cours de' Berlin 
ci de Londres. La première'démarchefitite 
cn conséquence, a été de' transmettre des 
ordres dans les ports prussiens dans la 
Baltique, pour ne pas elllpêcher l'entrée 
Di le départ d'aucun bA.timcnt angl~is;' 
mais au contraire de le6 traitçr_ d'une 
.manière amicale •. 

Vienne , du 6 J cC que les diffJrensrelatif'.:i',~ 
à l'embouchure du Cattaro J ont été am~ .. : ~ 
,calemen ta rrangés ; que les re présentations'j 
;faites à St-Petersbourg OQt produit l'd~t;, 
:dési ré parle:; ~ut'richiens. et que les troup~-;
"r~s~es fLInt .des dispositi~nspour evacuer', 
Cattaro". NOU5 avouons que nous ne po~- _ ' 
vôns pas assigner quel degré de cro1an~, 
l'~n doit ajouter,à ce rapport. 

, 
P RIX D li S D E ~ ft. É E 5., 

Cafe 
.s~cre terré . . . . 

brut. ..... 

Coton .... 
Indigo. ' ......... . 
Ca';ao ...... - ... , , 

Sirop ou Molasse . . . . • 
Tafia. . . , . , . . . , . , 
Cuirs de bœufs. en poils . 

moulons et cabr. 
tannes ....... . 

'Bois aiAr.ljou; de of poue. 

- En ;llane. d'un pouce. 
Gomme de G.liae. _ . . . 

ÈraiUes .. , , . , .... 

Huile <le Palma Christi .• 
Casse m,',derin:lle . . ; , . 

Confitures. sech. et liq uids. 

15 a ~6 sous la livr~ 
1.~ gourù~s le cem., '., 

4 g., et demie à;S g-;, 
1~ gourdes le cènt: .. ,. 

l' goûiJe la liT. Ra~é~: 
12 al 3! SOlis la livre." :) 

3 gourdins la velte.' ,-" 

30 a 35 goudes la, baI', , 
l gourde ,1 qUaft., 

3 g 0\1 rdir;. " , 
~ g, et démie le côt~. 
1 g. le pï'ed c6uranl.:· 

, , " J 

3 gou"rd. le pied rarré._. 
3 gourdins b liue." . 

2 gourd. ~ !iv.,,: " 
1 g.et de~ie le ga!-0n. 

10 sous la livre.' 
2 gourdins la llrre. ' 

A VIS DIV ERS. 
On vend, il l'Imprimerie de cette F ~uille, le T~riE 

ou les Comptes f.ics Jes Monnaies q'li ont cours dans' 
l'Empire, des C~ntiqlle5 spirituels, l'Alpbo1belh pour' 
apprendre â lire J' 1. Cacéchisme pOlir fairc la Com
munioa J l'Oraison au Saint - Sua.ire de Jcsu, - Christ' 

et, la Neuvaine à S.int·Antoiue de P.dODC" 

Le Public est prévenu dc ne rien donner à cridtt, 
à ,l'équipage de la goë'ette Ann J np~ Chamberl,ltJ ~:: 
de, S~int-Bmhcltmi" attendu que le CODsignft,airc 'DG; 
p~yua aucune ~ett,e de cette narllle. 

, M, 011y, caphaÏlle de la goëlme Hui[)r., p~iYie..c 
de ne foiDI fait ,c~édi[ aux, MatelotS ~e l"quiplr~ 

cette &~ël~tteJ n:e~lendant pas paytrl~cQae de, ~~~q; 
'. • ~ . J ~'" . . 

qu'ils ~ourront Contracter.' , ,': : ;:;: 

Au Cap'; elle" P. Rou x J imprimeur de rEmp~reuT~' 
". }'Ull d,'AnjOlS et place ~'Arme~ , :,: '-. 
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