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G A z E T T E " , , 

P,OLITIQUE ET COMMERCIA~E D'HAÏTt.~, 
.J 

Du Jeudi :a5 Septembre 1806, l'an troisième de l'indépeDdanc~:. 
, , 

.-------------------..... ,. 

P 1 H D U' T n A l '1" B. 

L'injustice a la fin prod,uit l'indépendance_. 

raIt. T~", 

de commerce. en vertu duquel' lèsrslljëhi~ 
de Hollande seron~, dans touS le~tehsps;: 

5, IJE douaire de la reine sera déterminé 
par le con trat de mariage; il est con veuu 
qu'il sera maintenant fixé à la SOIllIDe de 
vingt-cinq mille florins par an, qui seront 
pris sur les domaiucs de la couronne; cette 
somrne déduite, la moitié der; revenus de. 
ln. couronne sera approprié à. l'entrelien 
de la maison du roi mineur, l'autre moitié 
sera afTecrée aux dépenses Je la régence. 

,.' '1 
, traités comme la' nation la pluSJfav~risée: 

» 6 .. Le roi ùe Hollande sera, à pc.rp2-
tuité, grand dignitaire de l'empire. sous 
1.:.: titre de connétable. Les f~Hlctions de 
cette place peuvent néanmoins, aV'l'~ le 
'Consenternent de l'c,ppl!reur des français, 
être remplis pH un prince vicc·connétable, 
cha<!ue fois CJu'il plaira à l'empereur de 
créer cette dignité. 

» 7. Les membres de la famille régnante 
cn Hollande , seront personnellement 
sujets au~ (li,;positions ùes,.statl.lts consti
tutionnels ùu 30 Mars dernier, formant la 
loi de la fiunille impériale de France. 

." 8 .. Les charges et emplois de l'ét:~t , 
ceux qui appartiennent au service per
sonnel du roi, exceptés, ne seront accordés 
qu'aux natifs. 

,. 9. Les armes du roi seront les anciennes 
armes de Hollanile, écarte~és de l'aigle 
imp.ér~al de France, et surmontée. d'une 
couronne royale. 

dans les ports du territoire fr8:Dçais~ Sii! 
majesté l'empereur et roi s~cilgiigtr-ausst 
à erilployer sa m~diation auprès des 'pmst>. 

. san ces barbaresques, -ponr obtén~'1'" ,~·.tU 

pavillon hollandàis, le même,i'esPéét'~1. 
celui de France. . ' .. ' :,' '?';'i~! 

~) Les ratificàtions du preàent::1r8i~:. 
seron t échangées à Paris da~sT~pace, de. , 
huit heures.' "",; '." ;...;) :.;.', ~ , 

» Fait à Paris ,le 24 Mai1806w' :' 
1) C .. M. TALLBTB.AH·D.·:-i 

») CH. H B N B. Y V B l\T H:it. Ber ... 

1) T. T. A. GOG n L:.· . :~,··".H; 

~) Y. V ANS T T B.·U K.',.: "",'" ,(;.;) 

» 'V. SIX et C. B- 1\' A tf'i-z -i"'iiA~" 
'. 

.. . ::. : ",41 [ 

. NO U V E L 1. ES.' DIV E R ~ ,B S •. '.'i ~ 

". 10; 11 sera iml1lédiatèmen t conclu, 

entre les parties contractantes 1 lm traité 

Les papiers officiels contiennent: 'IJiI.: 
message et den~ décrets, portant ;~a. 
création de M. Talleyranù, cOfTll'neprinœ 
ct duc de Bencvento, et de Bernadotte', 
COlnllle prince et ùucde Porto-CervQ.; L~ 
constitution hollandaise a été t::hangée'i' 
e~ une nC,luvelle , renfermant' .les dispQ.."< 
sit~o~s monarchiques, lui a ét.é .substituée •• 
L'on doit obsé.rvei que l'autol'Ïtê' accoidé& 
au roi Louis ~ est bien peu de chose au,
dessus de celle d'un vice-roi. On lu·i a ast~ 
~~pété , 'pour ~lu'il ne l'ignore pas ~ qu'il 
n'est établi CJue pour gard~r le ·Dord des 
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frontières de la Frunce; et ce sou ve~ain '. bassacleUT à la, cour de France, doit a.voit' 
ciépentba. &l:ltaat de Bon~p!lnf1 et d~';ses. 20 mHlc florins d'appointemens , 20 ntillé 
successeurs, qu'un préfet de l'empire fran- fI,nins pour sa table, et 50 mille florins 
fiais. Bonaparte ,en garântissant :a~x hol. . pour l'a~neublement de son hÔtEl. 

landais leurs possessions' dans toilles les' ' Le passage des courriers à. Vienne est 
pa.rûes·dumQnde ,;pr~e~ sans à.o~&e1~1tr .es:traordinairell1ent fréquent f 'le 30 de 
cOflserver 1e"cap dC'-:Bartrre - ES"pérance, 'M~i • d~ns t'espace d'nne heur~, il en est 
Surinam J etc. c'est -.à ~ dire les- rq~ttr~arrivé deu.x de Saint.·Petersbourg eJ nn de 
sous ra dominatron 'de la r~ance. i:o~" neP~ris-; ~t aus&itat après, l'on a dép~ché 
peut pas .. ~posé-p.~e -ses iftten·tT~. ne trois courriers de cette COtir pour Paris, 
soient de ~ dem~'d~t<atlssi péirémp·· Saint.Pdersbourg et Berlin, et un autre 

toirelDent';"lû'il l'avait fait des possessions à Londr~s. . _,~~ _ 
françaîsëSlors-d'es negocÏâi:ïons d'·}rimens •. ' Lucien Bonaparte réside toujours ~ 
1;J-n tr.aité d~~lDe.rçe .,tpltre la. F.,an~e Frascati, près de Rom~ ; il a t-efusé d'en-
et la~lAn.de, cloit3tr,lPlln ~s-pr-illcip~1l!lo': voyer à Paris sa ~lIe I:tiné~ (de ~a pr:emlèr~ 
lieDS de(~: :l\o\1vel. :an'~J)-gern&Ilt., fl.l1i., femme) ainsi (lue Napoléon le désirait, 
i-,nm~'l1-ta,p~mcn~i--aefa:,dil"~gé cC;)fttr~ ~ t>n refusant aU-ssi l'offre d'e ce dem; 'r 
§ouvernem,~n.t.: an.gla-ïs. J';~ue ll(mepa;r,t~ d'cibtenir pOllr'elle un mariage avantageu~~_ 
t;.her..che ~ tm~~ir de t~S l~ cmdrc..lir.s ml il L'archiduc Charles a [lrovoqué , .à. 
peut, 6XeF.e~r SVIl inflllen:e~ J malgré sept Vienne, l'organisation d'un COlpS d.e 
anIJ.ce&.4~e~.péri.e:nce~t :qui n,'ont puJe con-. '. volontaires de 20 mille hommes, et a. 
vaincre de l'im possibilité ·d'une mesure eI.1c'ouragé les incorporations." pareil1~s. 
'de 'CeT.te~na.t~He. '. da:~s toute l'étendue tic i'emp'i ;L.On assu: c;;. 
• . ,..."' , ,.;. a~t.'c confiance, que la levee e.rf'Ula~se.et 

Les Gazettes de Londres; jusq'Q.'à la lës'difI'érens corps de volontaires.formés. 
date dU: l.Si_.JUià., renfbrment les;é1rtides dans la Hongrie, ia Bohême , l'Au'~ 
suh7an~::." ~ ;~~: ' triche, ctc. s'élèvent à près de quatre. 

tT~6! pr:i>~Qt)olltrès.considérahle doit loillions d'hommes,' L'on fait en m~me 
avoir lieu da.nLs l'arrnétr pmssienne, c'est temps les 'plus grands efforts pour rcn.,. 
d'ordinaire.u.nemesure:·acioptée par cette forcer ['armée. Une lettre de Rotterdam, 
~~ti9n .~ CO~l1"Rle~em~nt d'une guerre (lui annonce ces mesures, ajoute qu'elles 
c:!Q!~~ Qn GtÇlit. maintenant que c'est Ulle sùnt devenues le sujet de remontra,nces 
Indication. Plusieurs régim~ns frais ont tr~s""vive$ de la part de M. de la Roche
reçUs l~ordre de rejoindre rarmée prus- : foucatilt, ministte de France 1- et de rc~ 
srenne dana l'a POInéraftie.· cherches à leur occasion. A quoi le comte 
.. Les auédois,sC!JîJ·t employés à fortiûedes de Stadion a réponduqu'on les considér41i~ 
mords dei. Pdne·, '1ui sépâre la Poméranie' conlln.edes mesures de défenses extérieures. 
suédoise de la POlUèranie prus~ie.nne ~ et' Les.fran'iais continuaient.toujo~rs .. à Il\
lc& prussiens', qat son\: en grand nombre date ties' dernières nouvelles de L'Inn J • 

flur la riTe" apposée, n.;'ep-p0gent pas le fortifier' Braunaw .. sans perte· 4e, '.emp8~ 
moindre obstacle. Les fortifications ont Trois .~i1Ie paysans. des el;lvirons' ~nt été 
6te achnées·à· Stra.lsùn·d·, et une milice ernl'loyès depuis troIs mois' aux.' travaux 
de' 5,000 hommes a été organisée pour i'a de cette. place. < • '.' • 

défense de eette place. . :Le baron de Grote ~. ci-devant lX.linistr~ 
. L. comte de: Met~enùch, DomlUé a"D1- prussien ~ans la basse ~axe , sera a dit-:Qn ~ 
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le troisième 'nlinistre d'état en Prusse ~ lemc!nt. L'empereur de Russie ne". vo~t 
à la .place du comte de Keller. qui refhse pas. dit-OJi, avec plaisir 1 Je COITlui.e"rc~ 
d'agir liVec le comte Haugwitz. de la B'altique' inrerrompu, ct que cette 

mer soi de siege des hOitilités. M. AleQpuY, 
Le baron de Thugut a été rappelé à à ce qu'oll assure, a reçu ùes ordres' de 

Vienne. faire iles .teprésentations à sa Ill~jestè &.':1.é-
Le cine de Brunswick a ordonné, le 9 doise à cet sujet. Les suédois conti~llJ,çht 

de Mai J la le.vée de 60 mille g.ourdes pour toujours à hloquer les ports prussienS aic'ci 
beaucoup de rigueur. . .:. 

l'cn tretien des trou pes prussiennes danli La Pnisse, ù'après les bruits'-qui i:rr-
,l'Hanovre. culent à Hambourg 1 a inutilement sollic.ité 

La marine danoise, qui depuis quel'lue. lit cour etc panern.trk ù·empl(}~er .'sa·'m,é-: 
temps attire tout~ l'attention de son gou- diation .('n~re eUe et la Grand~~BreFàgn.e.; 

Le cO'm:ucrce de la Prusse J da.ns· "fa: 13al-veruemcnt,étaitcomposée, au 1 er Juin, .. 
tique. est représenté cO\n~e. e[)"l'i~~~f!:le~ 

ùe 88 bâtimens de différentes di men si uns , anéanti, 1,<.r la présence de -la .'mâ.~inë " 
prêts à mettre en mer, sueaoise. o.n n'a ~â.utre e5poi~ de .rff'~aJr~ 

Le roi et la r.eine de Hollande ont laissés revivre ,-que'f·interposition de 1·.A~g1ët~J"rë. 
Paris le l1 de Juin, avec [e pri~ee leur l.ils ct de 1'.1 RII&sÎe. l .. esénat de lli@!lie','dans 

t'espuir \\'êÙe dêlivreJe la'g~ne du~broc'~;~ 
et tolite leur maison. M. Mar.bel, hota- a delllandé 'au roi de Prus~e de' rètirei'iéi 
lliste, doit, dit-on, être de' leur suitê. 

Comme Bonaparte a pris toute l'empire 
d'Allemagne sous'sa protection J l'on n·e 
pou\'ait pas espërer qu'il fit eu sa faveur, 
:den de moins qu'ulle constitution, C'est 
ce qui va être incessammt'nt exécuté; l'on 
a signé une convention à cet effet 1 à Paris., 
)f' 2l de Mai. Ni It's termes dt:! l'accord r 

,li 5011 contenu, J\'ont .pilS encore été 

Tendus publics; mais l'on présume que 
celui qui y est le plus intéressé, l'empereur 
d'Allemagne J par les changemensmédirés, 
n'a ni consenti il cet arrangement J ni été 
consulté dans ses dispositions. La Domi
Jlation du cnrtlinal Fesche à ia place de 
coadjut.eur d~ l'archi-dlancelicr de t'em
pire, est un préparatif de fa destruction 
totale d'un système qui a sûrvéCll à q.es 
&iècles de guerre 1 et le sigtiil. 'des chim
gemens cOllsiJérables (lu'on apportera 
dans ses parties constitu4~tes.: V~~npet~il'r 
actuel d'Allemagne, nous, le ·crai·snons 
bien J s-era le.dernier de sa famille qui 
occupera le tr8rie des Césars. 

L'on entretient l"espair, dans le nord 
de l'Allemagne', que· la di.:..putc entre la 
Prusse et la Suède sera ân:iùJgée amica .. 

troupes de cette vitle. mais slih~ ~\~ë~ 
sucçès. . .' _o· 

• 1 1 _ - •• .::,..n 

Une petheescadre et un dé~c~~~~i, 
dl~ !rotrpes anglaises sc sont c~~a~é~.#~ 
petIte iLe de Ca.pd J à l'entrée if~ ~~~ A~. 
ùe Naples, lemême jour du cour~~~~~. 
du roi Joseph. Le comuian?a.D,t rr~~ 
a été t dit-on. J tué dans l'affai~f ~J~ 
perte des assaillans eSt 'de 18 hom~s: r~ 
deux officiers. Les Gazettes .frl!nç.ais.e~ 
disent que les vaincLueurs ont pendus ~e' 
gouverneu r et six des principaux hliPitllPs. 
aussitôt 1:1U'ils ont été en po~e~,sion. ,dIS 
cette place. " ,'.~' ~ 

Les Gazettes anglaises donnent ~'~~,~ 
dÉtl'armée'françaisc qui occupel\t.1e paya 
sur la rive gauche du Rhin, et enA~)~· 
monter la totalité à nOTl moins de cent neuf 
régilllcns ù'infanterie ou de cavalerie.· 'Ont; 
grande pl'\rtie de ces troupes se. r~tira 
d" Anspach J qui a été définitive.ment cédé" 
à la BiIlvière; mais Augereau parait 4ev.oir 
rester dans le voisin;.tge de FCIlncfort ~ 
jusqu'à c~ que la dispure entre la Prusse 
et la Suède soit arrangée, et qu'il ~i.t;~ 
de percevoir la' totalite des contributio.a,s 
imposées &ur cette malheureuse ville.~< 

Les' .troupes françaises caJ1tonnées dan •. 
la Souabe, la Franconie et la Bavière, 
sont pc:>sie~ dans l'ordre suivant.: '. :. 

1 0 • Le cor.ps du maréc.lld.l Bernadotte." 
'stationné. ~ Anspach. ùans la pdncipa~~~ 
"de Bramberget le territoire de Nurember{l, 
est 'composé de III division de Ri,aucr-~ 

. . 
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de trois régirnens d'infanterie de ligne; de NansoTJty, de deus régimens de cna-' 
la division de Droue.t, de ùeux régi mens biniers, quatre de cui~a~5iers ; , celui, 
d'infanterie de'ligne et un régi.ment J'in- d' Haupouli, de fluatre reglInens de dra-
fanterie légère J de ln divillion dt: cavalerie gons; celui de Watlers, six regimens der 
du général Tilly, éorn posée d'un régiment dragons; celui de Beaumont et celui de 
de chasseurs et trois rcgimens d'hussarda. ' : Bourcùu, chacun de six l'égimens aussi 

2. u. L~ corps du maréchal Dtlvou~t, ,ç.e, dra'gons. , 
cantonne dans la basse Souabe" sur la nve --:....------.....;.---
gauche du Danube et vers les bords du 
Neker J, comprend la division d~ généraL 
CaJare/li J de quatre l'égimens ù'Înfctnteï'Îe 
d~ ligné et un régiment d'inf"an terie I~gère ; 
celle ùugénéraL Priant, quatre régimens 
d1nfanterie légère; la division de (}udùz, 
qriat~e régimens,çi'in~anterie l~gère; et la 
divisi~n de cavalerie légère ~ll. génoral 
rùzlanne.s, consistant en un regllnl'Ht de 
huss'ards et troisrëgimens de chasseurs. 
. 3~. Le corps d~ maréchal Suult, dans 
la basse,Bavière,,' sur,les deux J'ives du 
Danube J ,consis~e dans les liivisiolls UU 
gthléral Saint-Hilaire, de 'luatru réglmens 
iJe fi 6 i1e' et un' d'infanterie "lé'gèlc' ; ÙU; 
géi1é:'al Yandamt!, de 'luatre r?f',ilIlcns ùe 
ligne et un d'Îllfanteric légère; du général 
Le.grand, nn régi~1':Ient d'i\lfa[1~eri~ légère' 
èt trois de ligne " le corps corse 'et les 
tirailleurs italiens; la cavalerie légère J 

sous lesordrcs dû général l'dargazon ) 
consistant en t1n regit:nent de 'hussards et 
de:qx: régimens de chasseurs, et un autre 
corps 'dt: cavale"rie lie deux régirnens ùe 
thasseürs seulement J sous les urdres ùu 
général .l'.filhaud, 

'40., Lé corps du général Mortier) dans 
}'iu,térieur dc la ,Franconie. rcntermc la 
division de Gazau, un régiment d'iniiclll
'tcirie légère et trl/lS de lign~ ,i la division 
de Suchet, un régimcnt d'infanterie iégère 
et quatre régi:meris de ligne; le curps de 
(~nvaterie légère du général Lassalle, Jeux 
]'égimens de hussards ct deux régilllens 
ùe chasseurs, '" 
, . 5". Le corps du maréchal Ne-y, dans la 
,haute Souabe. est formé ùe la division du 
général Dupont., d'un' regimel1:t d'infan
terie 'légére, deux régi mens d~infanterie 
de ligne, \111 de hussards; celle du général 
iJ'Jarchand, d'un régiment d'ill tan te rie 
:legè're et trois de ligne; ta divhim't du 
gcuéral il-lu<he,. 1 trois re'gimens <I,e ligne 
et un' d'infanlerie légère, 'la cavalerie 
légèr~ , sous les ordres du général Dupré ~ 
no régimentdehnssardc; et UD de chasseurs. 

Il y a en outre dans les trois' cercles de 
,Souabe, 'Bavière et Franconll , le éorp~ 

, " 

ETAT S - U N 1 S D.' A 1\1 E R 1 QUE. 
De Baltimore, le 18 AOltt~ 

Le capit~~ne, Forman, du navire ,le 
: Washington, venant de_ la NOllvelle-_ 

Orléans, a êtc rencontré devant la Hr!.vane 
par le bri(l anglais le Port-Mahon, dont le' 
lieutenant lui a appris qu'il avait reçu la 
nouvelle, par le capitaine d'nn briq de 
New - York, venant de Livourne, que 
r'amiral Collif.)g.wood a~ai,t récemment_ 

: capture ct envoyé à Gibraltar hnit vais-' 
: seaux de ligne fran~ais , èt rple le capitaine 
cllld~t bri4 les avait vus lui'lp.êrne, dal1S: 
la rade_ 

L'amiral f,:an<iais Le!;s;i~1(~s~, comm~~· 
dant de l'escatlr~ f'raUç:liie dans le corribat 
de Sa n to- Domingo, a laissé cette ville, ct, 
est part~ sur un américain pour,.BaltilIlore,,! 
. Télégraphe., 

N, B, Le Prix des D,.nrées ~ du 2.0 

Septf'mbre, sont les mimes que 'dàns' Id 
dernier Numéro, 

,MOUVEMENT DE LA RA,OE, 
Pendant le mois d: Septemhre. 
A Il n. 1 v Ji ID! N A' V 1 JI. t. l, 

Troi~ hâtimens étrangers. chargés de proYisions « da 
m~rchandises 5è.chcs. 

D .Î l' " ft. T 5 DEN A. V '1 JI. ! S, 

DeuJ bâtim~ns étrangérs • chargés de café J 'sucre et 
c~cao, 

A VIS DIV ERS. 
, Mademoiselle Fortuné Renaud J m~rchande de toil~ 

én'c~tti~ Ville J prévimt le Public ql!e M SiI'Helit n'Ut 
plus son commi~. te qu'elle ne nCeYra. il dater de, c~ 

, jour, /Aucun- billets ni comilles siSD~s par ce del1~;er 
sous le nom 'de Fortuné RCllaud, 
:' 'II s'est ég.ué au limbé, le 1 du courant,une M~I)e" 
fO,il rouge, étampée s~r l'ép4ule et la cuisse cl!! :mou .. 
tOI[ CHL. res deux ,Ierniè:~s leme! cncrcla,céu J ay~nt 
la queue courte et une b.ulure Ceu: qrn 'en auront 
cO,~naissance SODt priés d'cn donner ui. a M, LecQlue. 
,falateur ,a? Cap, qui donner,) une rrcompcn~e~ : _, 

4-u Cap, chez p, Ro u x, imprimeur de l'Empere1l't ' 
rue d'Anjou et place d'ArIlles. -
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