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G A z E T T E 
PO LIT 1 QUE ET C OM MERCI ALE D'H A-fT!:; 

Du Jeudi 4 Septembre 1806, l'an troisième de l'indépendance. 

NO U V E L LES DIV ERS E S. 

I..J 8S négoci~tionsentrelR Franceetl'An
gleterre 1 ponr l'échnnge des prisonniers, 
ont entièrement échoués; le ministère 
anglais avait même condescenJu à rt>garder 
les anglais détenus cn France. comme pri
sonnit:rs de guerre t et à les comprendre 
dans l'échange proposé; mais cette com
plaisance même n'a pu remplir les vues de 
Bonaparte, Au liEn d'un échange comme 
à l'ordinaire, d'homme pour homme, 
Tang pour rang, il a fait fetire la propo
sition de l'éclHnge de IOUS les prisonrticrs 1 

par chacune des puissances. Si ce principe 
était achnis, il s'en suivrait que la France 
obtienùrait neuf ou dix mille prisonniers, 
matelots ou soldats 1 de plus qu'elle n'est 
en droit d'exiger; car le nombre de pri
sonniers anglais 1 en France 1 n'excèJe 
pas sept mille t tandis que l~s prisonniers 
franCiais, en Angleterre, s'élève à très-peu 
au-dessous de 17 mille. 

On assurait en Angleterre t vers la fin 
de Mai, que Bonaparre avait fdit arrêt~r 
un grand nombre de personnes à Paris, 
et qu'il en a exilé beaucoup d'autres de 
cette capitale t sous l~ prétexte qu'elles 
avaientdes correspondances en Angleterre. 
1.'0n ànnon<iait aussi llu'il était dans l'in
tention d'abolir son s.énat conservateur et 
de réformer son gOllvernement impérial. 

D'après des avis de France t il parait que 
la détresse pécuniaire du gourvernement 

L'injustice à la fin produit l'indépendance. 

r ole. Talle. 

c. 

français, est aussi grande en ce moment 
qu'après la dernière campagne 6ri/lants 
de Bonaparte en Autriche. Plusieurs mai: 
sons de banque et de com:nerce de Paris-., 
Borùeaux , Nantes, Lyon et Marsei1le-~ 
ont arrêtés leurs payemens, et le trés~: 
public est entièrement èpuisé. L'armée ~~ 
l'intér!eur n'a pas été payée depùis onz.~ 
mois,· et celle de la cÔte n'a rien re~t
depnis neuf mois. Les fonctionnàir~_~ 
publics de Bonaparte n'ont point reçus' 
de salaires depuis le mois de .~~_.
Les armées d'Allemagne et d'Italie ont 
plusieurs mois d'arriérés. Les villes manu
facturières .sont dans un état de détresse' . ;", 

encore plus grande que les ports de lDer:~ 
car tandis que les premiers n'ont ni capi.,. 
taux, ni ouvriers, ni protections t les dèr- ' 
nières re<$oivent régulièrement les . pro
ductions des colonies par l'assistance de~ 
commerçans américains. " 

Il parahque Ronapartea·faitIademand.e 
à la Prusse d'une nouv,elle cession de 40CJ 

lieues carrées de son territoire t Em échange 
duquel elle rece"fra un territoire d'une 
étendue beancoup plus grande t qui con
sistera dans les duchés de Mecklenbourg· 
Schwt!rin, Mecklenbourg Sterlitz t l~ 
Brunswick, tout~ la silésieautrichie.nne 
et la Gallicie , le duché de Holstein e~ ,la 
Poméranie suêjoise. ,Qllelques -: uns· ~~ 
princes, ainsi dépouillés de leurl;:é~~ .... · 
doivent recèvolr des pensions 9U dea ln
demnités en terre. L' Autriche doineceY'oir-
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- du Cap de Bonne - Espérance, qui e~.t 
ac"tùëlIèmerit Em':1a~ possesion de~' troupë-! 
de sa majesté; je crois inutile de les 

. troubfer par une relation détaillée des 

en compensation les provinces turques de' 
~osnie, Servie ,Vallachie, et tcilitè'"ds·;· 
Dalmatie ottomane; mais le roi de Suède 
doit être absolument mis de c8té " et le' 
reste de son royaume doit être' p'artagé 
entre. le Danemark et la Russie, -err'cas' 
que ces deux puissances' consentent 'à 
entrer dans ce projet de.fraude et de pillage. 

L'on suppose que ce projet forme une 
partie considérable des négociations qui-' 
onteullieu entre la Frartce' et la Prusse; 
mais l'on assure . qu'il a été rejeté avec 
indignation par la Rüssie ; 'et cette cir
çonstancé a determiné les'parties con trac
tantes à le mettre à exéctttioh par la force 

:';; 

1(1~s armes. 
· Les~relations intimes qui existent entre 
]a Russie et la maison d'Hanovre , et la 
haine mortelle que po~te Bo~aparte au 
généreux monarque cle la Suède, don
nent un degré de probabilité à ces brDÏts,' 
qui d'ailleurs ne feraient (,lue mettre en 
hostilités.l~8 cOUTS de Berlin, de "',ienne 
etde Saint-Petersbourg; et.c'est peut être 
la principale raison qui ~ porté Bonaparte 
à le prop-oser, s'il èst vraiqu'il a cté mis 
en discussion. entre :les dibinets des Tui
leries et de Berlin. 

Des lettres particulières d'Hambourg, 
assurent que la Prusse a pressé Bonapart~ 
de lui permettre d' oc Cu per cette ville, aimi 
que Lubeck et Brême; mais qu'elle n'avait 
cncore reçu aucune réponse dëfinitive. 

'R E'L AT 10 N 
De la prise du Cap de Bonne-Espérance, 
.l'ar I~forcesde S. M. Britannique ~ sous 
les ordres de sir HOMB POPH~M et du 

: TIUljor-géntJral DATID B-11:RD, 

C OP 1 .E 

De la Lettre adressée à WH lrI~:R9DEM ; 
écuye,. ~ par sir HOMB POPH.AM ~ apportée 

· par le capitaine Do W N M ~ N ~ commandant 
· Je .,aiss"iJau de S. M. te Diaddme. 

cc En vous adressant 1 Monsieur .. pour 
annoncer à mylOi'ds commissaires ue l'ami
~auté •. la D.oUY~ne importance de la prise 

.: opéra~io;ls de l'e!)caJre depuis sa sortie 
de. St- Sai va,dot, Cl tie" j'ai nèanén?ins .1'irl~ 
tentio'n de' vous' faire parvenir par une 

a~tre: d~pêche~ 
,) Le 3 de Janvier nou~ apperçi\mes 

Table Lan, et le 4 au soir nous parvinmes 
au mouillage convenu, à l'ouest de l'He 
Robbin -' quoique tr9P tard pour faire rien 
autre chose que de prendre une vue super
nciellè de la baie de Bine Berg, où l'on ... 
pro posa d'opérerle debarqllell~en t du curpS 
de' l'armée, en faisan t De:anmoins une 
rliversi.m devant la' Pointe Verte avec la 

. . . 

frégate L6Œa , 'et les transports contenans 
re 24e régimen t; ce qui fut exécuté' avec 
intelligence pa.r le capitaine Honcyman. 

" Le 5 t à trois heures du m;1tin, les 
troup';-;; furent mises dans les ch,doupes ~ 
èt réunies autour du v<lisseau l'E.,poir; 
inais la bille était si forte ,que l~ debar-: 
qUémeiü fil t jngé tata leIllen t in~ pra tic,l ble ; 
en conseqnence les trOllpl'S retonrnèrent à 
leurs vaisseaux J et j'accompagnai au!tsitôt 
le général ~ bord de l'Espoir J à llesscin 
de bir'e un examen exact de toute la côt.e , 
dC'puis la tom de Craig jus'lu'à Li baie du 
Léopard, d<!ns a~lcnne partie dclaquc:ll~ 
il ne parnt pas'possib(e de o(;barquer une 
seule chaloupe, sans un extrême daugel-. 

)) Outre les conséquences d'un délai, 
en commen<iant des opérations sur .un~ 
côte enn~mie, l'on avait à craindre' la 
pos:;ibitit~ très-allar~nantc de l'arrivée d'~n 
renfort, pad'une des différentes escadres. 
parties d'Europe en lU~me temps que nous; 
en conséquence nous fû~es portés, le 
gonéral et moi, à prendre les mesures 
d'opéref,promptement la de.scent1! des 
troupes .... malgré ')a difficulté ~l'~vancer 

de la b~i~ ~~ Saldanbà;, etB:uSs~tat que la 
résolution ~~ fut pr~e. le Diomède. avec 
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les transports du 38' régiment- et les vais~ 
seaux 1 de ici cavalerie et ~'une 'partie 'de 
l'artillerie ~ sous les. ordres du brigadier 
général Bercsford 1 firent voile de la baie 
d~ Sald~~ha. eC précèdererit le capitaine 
King dans "l'Espoir J ayant à bord le càpi
taine du 'génie Smith ( officier qui possède 
une grandecoIlIiaissance du pays) à des
sein de s'empa~er du chef de poste et 
d'autant de bestiaux qu'il~ pourraient, 
avant l'arrivée'de la division avancée de 

) 
)) Le capitaine Downman 1 au m~me 

instaut 1 se' rendit à terre avec un briq 
qui ne tirait que six pieds d'eau, afin de 
l'échouer surIe rivage, pour potivoirfaci-

l'escad·re. 

n AussitÔt que le Diomède eut levé 
i'ancre, le vent d'ouest commença à dimi~ 
nuer; et le' 6 '\u malin, les officiers envoyés 

. .' ~ 

pour examiner le rivage, rapportèrent que 
la lame étaIt c.onsider'ablement affaiblie 
pendant la nllit j ce qui était si évident 

Jorsque le Dia lême s'approcha de terre, 
que je priaisir Da.vid Baird de permettre au 
gén-éral Ferguson et au colonel Bownrigg, 
quartier mahre général, d'accompagner 
les officiers dans leur second examen, afin 
de balancer J en (lllel~lue sorte, par leur 
l!entiment, celui des hommes du (nétier, 
et les mettre à même de convaincre l'armée 
qu'oll ne prendrait pas des mesnres dans 
lesquelles sa sftreté était si intimem~nt 
liée. sans une pl~ine conviction. 

. . . 

» En même telllps le Diadème, la Léda 
et l' Encoun ter, se mirent en position de 
donner l'assistance la plus efficace , et 
les 71- ct 72- régi mens , avec deux pièces 
de campagne et \~n obusier, tout, montés ~ 
.dans les chaloupes du Raisonnable ~t du 
:Be.lliqueux, se rendirent auprès des deuJt 
:pr~miers vaisseaux, ell attendant. avec 
la plus grande' impatience, le signal du 
général . Furguson. Au même mOInen t , 
le f.rotecteur joignit l'escadrè, et le capi
~tai~e, Rowley, qui éonnaissaÎt bien l~ 
mouillage' , offrit de le plaèer:vecs le nor4-, 
'aliri de croher le feu de l'Ençounter; et 
couvrir plu.:i efficace~ent l~ débarqueOle~t 
des troupes.' . -,' . 

liter le débarquement des troupes'. . . 
)) A midi et demi, l'Encountcr noui 

rendi t, par' un signal, l'.opinion du gén~ral 
Ferguson , qu'on pouvait effectuer la de~'
cente; et la joie qui se manifesta ausshôt 
dans la contenance de tous les officié~s . , 
anima l'ardeur qui caractérise les trou'pe~ 
anglaises; et dans le désir d'~tre les. pre:-:
miers rendus à terre J ils forcèrent les cha
loupes d'ctendre d'avantage, letir'lig~'~:'~ 
qu'il n'était prudent de lefaire 1 etocca~ 
sionnèrent,la per,te d'une chal~upe èluirgée. 
d'une partie du 93c régiment. . ".' 

» Je rapporte cet événem~nt', ~ ie~~;; 
Seigneuries, avec le regret le plus 's;inc~~~;: 
il m'est doublement pénible, que"rn'al~~ 

. . . .' _ • ; '. , !:J" ~ 
tous les efforts d'un ennemi placé su'r une 

. . ., .. '.'" .~ r 1) 
éminence avantagtluse , l'arinée n'a eu. que 

Jeux: hommes tués dans le déb;uquem.ent~; 
Cette circonstance doit prouver comb\~ti 
les vaisseaux qui le couvraient é:taient 
avantageusement placés,' et cO?lbie~)~up' 
feu a été bien dirigé;' etje.s~is~·~~.r~q~'ii 
ma patrie me rendrala justice de :~roir:.~ 
que j'ai em ployé tous les exp~d~eDs: Ëo~si~' 
bics pour prévenir un a~cident que je 
déplore très-certainement. • _ _ .. 1 

_ " La marée augmentaconsidérable~nt
~ l'entrée de la nuit, ct vers les huit he~res. 
elle s'enfla au point de faire discontinuet! 

'le débarquement des troupes. qui fut re~s 
au lendemain matin, où tous les sqldat~ 
et l~s prisonniers que le généra! jugtla 1\
propos ~e prendre; furent débarqu.é~ sans . 
pei"te d~. t~mps. . 

. » Jugeant" qu'u~ 'dét~chement de.l;es~ 
cadre pquvait. être utile, à la I~te (te la.baie, 
j~ m'y ~en4is 'av ~c la Léda, l' Encounter , 
le Prector et nne di vision' de transpor.ts ~ 
et j~.iugeai , .d'aprè~ le feu que j'entendais' 
p~ intervalle. dans la. soirée , vers la 



s,~lillC J ,g,ue l'~nnemi ~tait oUigé d'ab~n-' 
Janner 1a position avantageuse qu'il avait 
occupé auparavant. 

)3 'Le lendemain matin nous ùécon-
vriules l'année anglaise 'lui s'avançait 
avec une rapidité incomparable, dans u~ 
pays fortifié par la nature, ct défendu par 
une artillerie nO,mbreuse et bien servie; 
et je jugeai que quelqnes troupes frnkhes 
pourraient ~tre employées avec avantage. 
Je priai le capitaine Downman de débar
quer avec les troupes maritimes de 1\'s
cadre ct deux pièces de campagne, pour 

attendre, à la vallee de Keit. l'arrivée de 
sir David Baird, que j'eus bientôt après 
le plaisir de complimenter de la victoire 
qu'il venait de Icmporter sur un général 
d'TIlle aussi' grande réputation <lue le 
général Jansens. 

» Au moment où l'armée s'avançRit 
pour prendre sa position à la tourde Crdig, 
ct tandis que je me rendais au mûuillaoc . b 

à l'endroit de la bait!, le pins convenable 
pour descendre le train d'artiHt!rie, on 
découvritun parlementaire qui s'avançait 
vers le Diadêwe, par le(luel je reçus une 
lettcedu commandant de la villt: et du 
chateau; et le lendemain, de concert avec 
sir Baird, la capitulation fnt acceptée, 
et à six heures l'escadre fit le satut royal, 
au moment où le pavillon de sa majesté 
était hissé sur le chateau. 

» Q'uoique leurs seigneuries apperce
vront par la relation détaillée de nos opé
rations et. du plan qui a dirigé les ma
nœuvres qui ont été exécutées, que les 
services-rendus par l'escadre que j'ai l'hon
neur de commander, n'on~ point été bril
lans; néanmoins je dois à tous les officiers 
ct matelots, de dire que uJalgré le service 
le plus rude que j'aie jamais connu, leur 
zèle ne s'est point démenti. Je suis person
nellement r:d.evable au capitaine Rowley 
pour son actl Vlté dans toutes les occasions. 
Je ne doute' pas qu'une autorité, supé
rieure à la mienne J ne lémoigne sa sati!-

faction au capitaine Byng 1 qui comm.an'; 
dait le bataillon de l~ ma rinè; et j'cn'voie-, 

à leurs Seigneuries, une copie du rappor,t 
qu'il m"a fait 8':lr la conduite des officiùs 
de ce bataillon. et dans, lequel ne sont 
point co:npris ceux de l''escadre ; .le capi
taine Harding-, du Salsete, et plusieurs 
officiers actuellement en route pour re
joindre leurs bâtirnens aux Indes. 

)J 11 m'est impossible d~ transmert~e" 
par cette occasion, l'état des mélga~i ns 

pris J ni l'état du vaisseau le Bato, de 6~ 
canons, d<lns la baie du Marin; mais l'~ri 
m'a si [()ftement assuré: (l'le l'ennemi n'a 
p1S rénssi à le brtller, que j'ai. envoyéld 
capitaine Percy pouren prenJre posessioll, 

ct s'it est possible, pour le mettre en lieu 

de si'irete , nttendu quc l'ennem i l'a tota

lement ahandonné. 
») Lecapitaine Downrnan ,dn Dianême , 

aura l'horineur de remettre ces paquets à 
leurs seigneuries; et d'après la manière 
intelligente dont je suis certain qu'il cxpli';' 
quera toutes les manœuvres et les cause:l 
(Illi m'ont décidés, je suis assuré qu'il 
n'aura pas besoin d'autres recommanda
tions pour obtenir la protection de lt:ur~ 
seigneuries. 

J'ai l'honneur d'~tre , etc. 

HOM E POP HAM. 
La séle au Numéro prochain. 

A VIS DIV ERS. 
M. John Dod-g~ ,négocianc am';li'.Iin, étant obligé 

de p~rtir pour I.e COlltlnenr a la fin de ce mois, p,i~ 
ceUt qUI lUI dOl veuc de solder leurs comples iilceuam
m.nl, .din, de lUI eVlIce le d~sagrélD~llt d'employer des 
YOles de rtglleur. " 
, ~e capilJinc J~hn P. Ca~w.e~I, du bciq K~tbarine. 
InYlte le, Public de ne pOint t"UIt crédit aUll Mdclon 
dudlt brtq, dont il ne payer~ pa~ les dettes. 
" Le. Public eS! prévenu dene rien donner à crédit ~ 
1 equlpage du nolvire le Georges \Vashillgton; capitaine 
Gardner • att~ndu que le ConsIgnataire ne payera pas 
les deues qu Ils pourronr fOlire. 
, ~e Public est prévenu de ne rien donner à cr~dit 
a 1 equlpilge de la ~oëlette Ann, cap. Cbamberlain. 
de S~lnt-Bartheleml. artendu que le CODsignataire De 
payera aUCUDe dette de certe nature. " 

Au Cap " cn<!z P. Rou x, imprimeur de l'Empereur 
rue d,'AnjOll et pace d'Anne.. '\.\' 
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