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Du Je~~:~"23 Octobrel8oô, l'anti'oisième de 'l'iridép-endanèe .. ,' ~ 
- .. .... ",':r : . 

NO U V E L. LES - DIV ERS E S. 

D .uaÈs divers paragraphes des Gazettes 
'J~ Londres, il parait qu'il c~iste-d~ 

s-é rien se.. discussions pa rlll iles oJficiers 
supérieurs en Fran-ce, ainsi que parmi 
l'cs ult:lllbres dn .parlement d'Angleterre, 
Le Jl.lorrzi ng Post:. dlt 2:> de- J u i !let " dit 
~ Hégard des prémiers : ~( L'on assnrait 
hier, 'r1C dans tous 'les cercles l-es: mieux 
in[ol'm~s, 'lu'ol1 :a:vait reçu le rappo~t, au 
bureau J'un des premiers ministre d'état ~ 
que les symprômes d'un mécontt!ntement 
très-grave. parmi.lcspremières autorités, 
-venait J' écl.l ter il Paris. Pas moins , d~ ~·on, 
de 36 (\u 37 ",'n.-}rc.ll~ ou sénateurs, ont " . 
c~voyc, 1,"ur s d0mission; , parmi lesquels 
Qn ~oHlpte quat;e maréchaux Je l'emjlire. 
I,e seul I\LIIll.qUt.: nous ayons entendu r,ü
ticulièrement mentionn~r 1 est celui tlU 
11~arédLJ! Latlnes 1 (lui. a, dit-on, été mis 
~lUX :lI rêt~. L'on peut. raisonnablement 
supposer (pici'tHévation récente dc quel
-q\H:s.f:lvoris au rang de prince, etc. 'peut 
avoir donn~ iieu ~"iucl(ple jalousie .'" 

Au sujet de la mé~inte\ligence entre les 
membres' de 'l'administration e~ Angle
terre 1 le COllrrier ll'U 21 observe cc que la 
<livi~iôn s'est introduite parmi eux, leurs 
plus cruels ellllemis ;~nt Jans leur pro~re 
parti;, et l'tlpposition. la plus d~c1~ée 
co~tre les ministres, proviennent d'es mi

'Jlistres m~mes. Les Foxites ne s'accordent 

Fas entre t::ux ,et 'désapprouvent les me .. 

L'injustice iI.)a lin produit l'jndép~n_qapc:e.,·~, '.~ 
p'o[t. Taftc. , _ ... 

. -i,"'" 

sures ùes Fox.ites, de mêcpe Eiue -ceUes:'4QJ-l 
Grenvilles. Les Glcnvillcs ne. sont :i}Q~l;l,t', 
sincères, car lord TeID.ple blâme les c~e:t 
smes do M. vVindham. Le chétif parti<l,es~ 

Aùdingtons. est désuni, car nOtlS avons! 
v:u M. Vanistar en opposition a'Vec:Mo; ~J'l. 
Agdington. Le vice-pr:ésident, Ùtl. bureau, 
du commerce s'oppose ;a~x: mes~r.es·!1u: 
secrétaire du département ~e. ~~; guerr;e.· 
Le trésoricr de la marin~:recomU1;lnpe tlWL 
mesures réprol1v~esp~r le mini.st~re· ,,;ct-

. co~d.lm!le ta.c~:n,duit«: dusecrétait:~,d:éq,\; 
et le secré.taire de la trésorerie appuyc l]nç: 
motion décidément: opposé,eau; pr,çmi~, 
lord de la trésore,rie et dc.tout.l~ .t::!lb~n...~çrl 
Le vice-président du bureau du c;~~m~r~~~ 
'lui a pris un ton d'autorité sur l~:.~~.ç~~t~.U;~ 
d~ la guerre, est hloÎ- mêlUe~é'i.èr~~e~~. 
ccmmé rarun rnembrc disting,n,q .d~ ç~ 

parti ,'lu'on supposait avoir soutenu s.tnn. 
élév,ation an ministère. Lord T~\llple :s~ 
plaint de la conJuite de l'opposition, ~!l1 \ 

.sujet des yo\ontaires, et M. Bankes prend

la défense de l'opposition J et ~ondamn~ 
principalement-'la manière et le tqp.!l:~eç· 
lequ~l!sa seigneurie, dans cette o~~a~~Q!l:, 
ainsiqJ;td~p~ presque toutes les,aut~~ ~ 
représente 'ëeii,~,qui diffèrent d'()pinio~ 
avec lui. .)~ .. ,,; . 

" Ne sont·ce pas l~, continue la même 
Gazette, des symptl~lDe~ assez visibles de 
dissen tions et de désunion? Et tandis qu'ila 
.' • J.,'f ... ' . ; 

sont incapables de s'àCcorder entre eus', 
pensent-ils que. le peùple s'accordera à 
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appreuvcr toutes leurs mesures, ef puisse 'Si la hausse des fonds est une mUf}u. 
croirè qu'ils soyem. Je&. t»iftl&tFe&dtt p.f$~ Û~taine. ptlUt' pt.ltlv&t,:-fti~P. âff proeJd~"~ 
grand talen t et de la plus grande .. consé
quence qui ayent j.amais esisté » ~ :. 

Le Times contient les· réflexions sui-
vantes: ..: [., . 

Lés bruits de pali: 'coin mencen t à prêndre 
un a:sp~ct. plus décisif, et quoique nous 
ne prétendions pas être mieux informé 

à ce sujet que d'àutres ~ et que nous ne 
soyons pas dans l'irÎtention de nous amuser 
aux dépèns dupùblic J nous avouons être 
fortement-disposé, av~-c plus de co~fi(mce 
qu'imparavant J à le r~gardar cOJOliHJ un 
événement peu e!oigrlé. Nons ne· n009· 
reposons pas sur lea b·ruits (ondés sur le 
retour de lord Yarmouth; mais l'arrivée 
récente ct inespérée d'un nHo~e anglais, 
.fIni a-déjà rempli nn emp}oi diptorn~ti(ine, 
cl dont l'habHité, aussi bien qnel'èxpê· 
rier:ce, lllrendentptopreaux négociations,) 
nous portent il renser que le gouvernement 
français est mieux disposé à ce aujet que 
nous Je supposions. Bi les choses sont ainsi, 
il est.,probsbte que la France suit dans l'in- . 
tention de faire de plus: g~ands s.lcrificcs 
que nOus l'espéri(\ns~ L'on doit se sou Ve1lir 

que la Prusse, malgré qu'die cflt d'abord 
pris' possession d'Hanovre, et proclH.~né J 

sans conclition5, Sl'~ droits sur cette pro
vince, a depuis p·ubliqnement annoncé 
qu'el~en'avait d'.\bord Ct:cupé cet étectOTat 
que provisoirement. L'on se souviendra 
aussi flue ies dernières nouvelles d'Alle
magne annoncent que la. division d'Au
gertau a reçu l'orŒre de marcher vt:rs 
Hanovré, à d~sein d'en reprendre la pos
'Sessiort. Notte 'Opinion à ce sl'/jet est en 
quelque sorte appuyée par l'â!nvée dll 

Monsieur 'Ci-dessus; il est paF~ëri'h à Dou
vres, àte que nous ~,onsappris, dans 
l'espace de 48 heure.->';de son départ de 
'Paris; et l'on peut';~ difficilement croire 
que cette grande c~~~rlté n'ait absolument 

:cour but., que l'éi~~LDge des prisonniers. 

du gouvcrnemc:nt ~ nous supposerions 
; qu'on a déjà fait. quelques:; progrès dans 

les negOciatiOllS pour la paix. Parmi les 

aCCLl1~rellrS des. actions .de- ~ballge-, il J ~flr. 
plusieurs agens connus et réputés pour' 

âtre. eml'I<;>yés p.ar des .Il!a~ons fraIMt!lises. 
D'après ceta 1 l'on peut inférer qu'ils sont. 
au moins persuadés qu'il y a cu des ouver
tures de pacificRtion faites par le gouver: 
nement frat1çais; cé qui n'est pas impos
sible, car'NapoTéorlâ'ôl;terùi 'Ta souve
raineté du·continent,-ët .avant qu'il lui. 
soit possible d'exécuter aucun projet al!:-' 

d~twnJ, tU!'!} f;l,,~ Cflmrnt'lJtcel" par ~Ioigne.r 
les OOsl-acles que lui offrent notre m~rine-,. 
en faisan t ql1elq'les traités q \Ii puissent 
bercer, l'AnglcteHe dans une ,fiiUSs.e sécU!

rité_ n ut! nous est pas possible d'assurer: 
qu'elle est la nature des proposi tÎonsbites à 
notre gauvernement; mais quelles CJu'elleg 
puissent ~tre, il ne les: ocontera pns ,si· 
eH,·:; ~enJenr à compromettre l'honneur 
(-t lel ~ilreté de ce pays. .. / 
- Nous avons appris que pendallt le come 

séjour de: ~ord Y <irmouth en ville, ila cu' 
Je fréquentes entre-vues avec M. Fox, à 
son burea\!- dans Downing street. ciraons
ranceqllÎ , dans l'.opinion de beauco1;tp dë 
gens, dOOlH~ '1uc1ques fOfJdemens au& 
bruib ·qui circulent. . t . 

ETAT S - UNI S ~ D'A M É R l QUE. 

De N{:w-York, le 16 Septembre. 

Extrait a'Ull.f! L~ttre VeRl/I de Bordeauz 
par IfJ fUwire PAnrt Maria. 

« Daris 1anuit du 19 Juillet ,les anglais 
sont entrés dans l'cmbuuchure de la Ga .. 
rorme avec 120U 15 chaloupe-s appartenans 

à di vers vaisseaux anglais qui croisaient 
dans le golfe; ils ont coupés le cable d'un 
briq français de 18 canons, qui ét~it à 
même de convoyer divérses embarcatioD,s 
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le'long de 1~ c~te. A pra, nue attaque tr-èl
"if"e, ils ont eD~s le briq. 
\. Le va.i.ssea'lI de 1';n1anf-gude a lais:&é la 

5tatÎ01l-, et est desecnou à environ une lieue 
dans la rivibe. 

, i , I.i 0 li i . f+. 

Le capitaine Collier, venant de Cadh. 
annonce que l'on nppO'rlail flue trois vais
sea-qx- espagnols é-tai:ent à. la veine ~e faire 
voile. de Cadi~ pOUl' la CÔte Ferllle.. 

: . 5 .; 

Le coup de vent du mois d'AotJ.t dernier, 
a occasionn.é bea.ucœzp de rna~es parmi 
les bAtimens en mer. I)escadr~ ùeJérôrne, 
qui était s.n1" les atkrage~ des Etats. URis , 
il. été oons.idérablernent endommagée ct a 
beaucoup souffert. Un des v4isseallx de 
cette ~scadre, nommé l'El~le~ de ~b canons, 
capitaine Lacroix, a été apperçu dans. la 
lJaye, et l'on supp<>5e qu'il faisait roure 
pour Anapolis.ll a laisao ~'escadre pelldant 
le r.onp de vent l et. est totalerncntdém:ité 
ct considéral)l~menl. eJ.ldo.mmagé dans le 
corps du vaÎ!:seau ; ce qui Ôte tou-tespoir 
qu'il puisse atteindre le port L~ capitaine 
craignant de ne pouV'cir y arriver, avait 
pris la précaution de détenir, le long de 
son bord, cinq batimens américains qu'il 
a rencontré dans sa route, rO\lI~ pouvoir 
être assuré de sauver l'c':qnipage, ën cas 
que le vaissea1l coulé. r.e tnltiment a pa~sé 
àtravers l'escadr~ de sir R. Strachan. dans 
la ilUit du j,~udi Il Septembre; mais,le
t~mps était si obscur, clu'il n'a pu être 
découvert que le lelldemainmatin ; alo:rs 
il étnit dans l'étendue de la furijicti~m d'eS 

Etats, Unis. Baltimore Evening fast. 

De plziladelpMe ~ le 8 Septembre. 

. Le ?-,9 de J Din , \a goëlette la Vigilante, 
capitaine Ross, sorti du Cap, el destine 

. 'Pour Philadelphie, s'est perdue près des 
Caiques. Le capitaine B,'adshaw, de Salem, 
Charles T. Nixon, de Philadelphie, pas

"sagers, ct un matelot, après avoir été deux 

jours dalla- nit CIBot • 'sont a.é~rqllh <ha •. ~ 
une perite Ue r qu'on suppose être- la CaF; 
française 1 où ils 0111 restés vingt jours-j, 
sans autre nourntute qne.quelques oiseaux 
cruds. Le qnatrième jour , aprè~ bàir 
l<ùslié ceUe Ile. ils BOIlt arrivés à Ocklma:J ~. 
ils. naienllailsé, 'À bord d., la V~üan .. e;·· 
le tapitaine Rosa, M. Isaac Rogerscetuit . 
mousae~ L'on neuit pa!iquel a étélewsod. . 

. . . 

Plusieuride nos Abona_hayant ,é~~&ft.( 
lB désir de conuat.tre la nOllv-ellq LQÏ.QWlI

titutionnelle de la Hollande, doqs, .~~. 
cru devoir satisfaire leur désir, en l'in
sér.ant dall$ ce'tte Feume.. : .. ') 

LOI CONST1TUTIONNELL&.,. 
DispositiaM gtnérà!e. .. 

'Article Irr: Les lois constittrtionnetlet 
actuellement existantes, spécialement ht' 
nouvelle constttut~on de 1805, ai.r151·ql'ldJ 
les lois civiles, politiques et retigtéüs'é~:,; 
dont' l'exécu tion est conforme nU ttait'd~ 
conclu le 2.4 de Mai ,.de ta'présenre~an:rièc': 
seront conservées iptactes, à l'éxc'epti6Î1 
seulemel1t de cell"es quiseront ·aholiest.par 
les présentes lois constîtutionnellës.';:L".: .. 

. 2. L'administration des coloniès hoUari0 
. daises est régMe par des lois partiCûiièrè~; ~r 
, et les dé'penses des cofon:ies seront,'t'?~~~! 

dé rées comme parties des rèven~d~ t"êt~t:: 
3. La qette publique est gar.a~tle 'par 

les présente') lois. . .', ..... 
4. La langue hollandaise conti~üel'aà 

~tre' employée exc\usi vement dans l~$ tois.·, 
les publications, ordonnances, jugemens .. 
et dans tous les actes publics sans dis:' . 

• doction. " ::-:\. 
5. : IP'nç ~cra poin t fait de changémenl 

dans la 'âé~mination ou nleur,de la 
monnaie cour1i~t6 \~ à moins qti~ls .DO 

soyent autorisés pàY~une loi particulière • 
6. Les anciennes couleurs de r état seron~ 

conservées." 

.7~ Le conseil d'étà~;,sera COIDp,0S', + 



(:' 1&6 ) 
tie~é membres. tes tttinistres.conseT'vèront : 13.' L'adm'ÏnÎstr.ati:on '·,do' ro]~uine ~-est ~ 
leu~rsrangs; lcursplaœs.ct leur voix déli-' :conEée à la dircctiott-Ïlnlnéruate de G.ua~r~ J 

bérative dans ledit cOflsciL ministres d'état, nommés par.le ;roi.:,. 
De la"l.J.t!ligio.n." .'. ,savoir; le ministre des affai res étrangèJ;éS, , 

8, 1.& roi-et la loi accordent une egaIe :10 ministre de la guerre et de, l( matine.') 

proteétion à toutes les religions que l'on ;uo ministre des finarrees et un- ministre 
professê dans l'état. Tout cc qùi; eg't riéces-'de 1~ jti.stice. " , 
saire à l'organisation ~ ]a proteCtion et De la Loi. 
l'exercice de tous les cultes sera déterminé' '1.{ L!I. fOl est étllbti~-en HQl!a~de.p"at'·~ 
par leur autorité. 'Véxercice de cha(lue le conGoürs': du corpslégis1ati.f'~ =fonrté' 
religion sera renferin6; dans' l'in-1é~iëu~' ,d'une assemblée de lp.urS'·hautes puissances 

des églises appartenahtes aux ûiflëren'ù!'s et '"Fil de ror. Le cOJ:ps' lcgislarif estconi-
comiilùnions. . '., ,.:,:',·i ',' posé de trente-huit membres, éluspoUl":: 

Du. 'Roi. ", cinq années, ct nOlhméq,ainsi '1 u 'ilsùit :' 

9. Le roi auraexdbsive~ment~t' saris '1 ,Pour le départernpnt ùe fTolIandClo.di:r-,\ 
restriction, l'exèféiëecolllplet du gouver- . s~pt'; GI1{'ILll'e ,quatrc;'Bra'btlnt, f!u'atre.;:: 

• nernent 'et toutc· la 'ptiissance n~~ù~'a'Îrk Over,;:YsQt-!', trois; Zétan:cle, denx ; Gro-i 
pour assurer l'exécution' des lois et les nillg1le ; deux ; Utrecht., Jeux; Zutpnen" 

faire. respecter.; .il.a lanominatioll ,j(ic Uri ; lIîai,it{)nü rn bre de .l'''·tlr~ h <lU te~,pui:~ .. ·\ 
tD~tcs les charges. et offi;;es.eivilsetllliLi7", sance!; p~ut"ètreaugJlieI1.t~'par ullcl.oie.n· 
taires, qui, 4'après le~ :Iois ant6r~eurcs, 'cas ù'aarrranllisseme:Ji:de territoire: /, , 

. l:>D 

étaiènt à la f.I-01l1inatien du grand pellsi.on-·,Lâ s·étp. au NIITnérd prn'cnailr.' . J 
naire ~ itjouitde même ~l! la: préerninence.- , .. '" .), 

et ~,e~ ;~pr,érD~atifs: .qu~ . ont, jusqu'5çi .é~é, '. P =R l'X D ESiD EN'R ÉES 

attachés ,à·cette dignit.4. I.J<1. nlOpnai~ qc Forirn.ir prtr le· Trib,trz.al de, COlnfl;terè'tt-
l'çt\lt.',Eo'rtera s'onim~i,e.La iuÙice sera du Cap, le II du: cmtri:mt ; en vèr.tit(le,~ 
r'ena~~ ~I1 s~n nOl.~; il ~.I1:< dr~it de'pardon, ordre,v de . Sa Majeste ~. 'dll, 20 Juillet 
ù'abolitïo~ ou deC~lu'~ut(Hioll •. d'cs peiJ;le~ d~mier., .' . , 
prononcées par les.tribunaux j~diciaires; Café •... ' .•. , , • .. 20 sous la livr~" 
néanmoins il ne sera ~utorisé à exercer '<:,e Sucre. terré ., .•. , • ;. li) gourdes le cent. 

droit.J. qu;après av~ir' ~ntelldu les ~ll~lllbieS brut, " • , •. ".' S gourdc~ le.'cent~ 
de la cour nationale dans son co~séil pri vé. Cacao .. ,." '.' 15 sous la livre, 

10. A la lDort du roi, la ~harge. de Coton:., .. , .' q go{lrdes le rent, 
d •. ' .', l" .. Jnrligo. ' .. " .. '. .,.' 1 go~rdel~liv, 

tu Ceur . u rOI m meur, revle, nt a a rei!! e . , , Sirop ou Molasse. '2 gourdins la velte. ; 
~o,u. ai~iêre " et en cas de m,o,rt, , da 7 1,s la ,p' c,r- ,-, Tafia. ; ........• " 36 gourdes la bAr:' .. \ 
sonne nommée à cet. ef'f~t par l'empereur Cuirs de bœufs, en poils. 5 gourùins. 
des français. ..,.. , '. moutons et cabr. 3 ~our<lin.s. ,: .j. 

Il. Le rége'nt sera assisté par' un consei~ . tannps •..•••.•.. z g. le c6t~. 
de ~~tifs , dont les qualificatio~~!~et les· Bois .~rAr<ljou, de 4 pouc. l g. le pied coutant • 

. " .,. , ,.".t.. - En'planc, d'un poucê. :5 gourd. le pied carré-
p'rivi~e~es seront détermW.~~;parune: lpi Gommede'·Gaïac..... 3 gourdins'la'~iVre. 
partic;u"li.e,' re. Le. rége.n".t., ~ .. " .. ,~ser,a., .pas ,p,e, r- È'U d 1 li 

, .. ! ~ ("al es .:: , ." • • ..•. 2 gour . a 'v. 
sonnellement respoIl~abledes .etes du Huile de PatmaChristi .. l g. et demi,e le galonJ 
gouvem·e,men,t. ,,,,,.,.,,,,J' ,'" ' . J C 'd' l 1 li ' :.. asse mç ecma e .' . . ... 11) ~ous, a vre. 

12. Le gouver,\ehtent des colonies ,en Confit~r~~'.~èch. et liquides. 2' gourdins la li"vre. 

~o"ut C~ quo i est, ~,.:l.,'l atif à lenr, règlement A 'c cl P R ' ... d l'Em .... _.'JC! n ap , le~ , a u x, ,lmpnmeur e pereUr., , . 
intérieur, appartient an roi exclusi vernen t. rue d'An}ou et place d'Anne~. . 
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