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EXTRAITd’uneLettredeFrancfortdu23.Novembre.

N fçait, qu' 4 compter du
M jour de la dénonciation des

M hoftiiités, parle Général en
■ S chef Augcreàu, l'Armiftiee

M expirbît hier dans nos Con-
trées. Cependant il fublifte
encore furie Mein, quoi-

l j|u n'ait ici aucune connoiftance officielle
«fr prolongation. On dit dam lePublic,

KJ* c'eft demain que l'Epée fera tirée;
j?!* la Gazette de Bomberg, du. 20. de ce
k*! s > afl'ure, que le Lieutenant-Veld-Ma-Ij-tal de Simfcnon fa le Général Augereau
EJ* convenus de ne recommencer les hofti-
J?* «lue le 28. à 6. heures du matin-, a'.nfi
■L* Çajoute-1-elle) aux Armées, qui
1 fur le Danube. Quoiqu'il eh foit,
A.' & l'autre des Armées Françoifes met-

-I''intervalle, qu'il y a, à profit, pour
davantage fa Ce préparer à

'V'iue. II ne celle de défiler par nos
iP,,pS des Bataillons Bataves fa François >iÇ lue des Trains d'Artillerie Ou de Cha-
'jins de Munitions. Ce matin, nous avons
,'rhj rt,r même la Garnifon de cette Ville,

aVoit reçu pendant la nuit l'ordre de
.<», c«er. Dans la journée, d'autres Corps
À\hf°is, partant par ici, l'ont fuivie en-
"«'( Air la rive droite du Mein, où toute

''% '"'-'e dn Généra! Augereau Ce raïlemble-.
tems, la îléferve de l'Armée

.'-'fe duRhin continue toujours fa mar-
!4 ou Bas-Palatinat vers la Ligne dedé-

qu'elle doit occuper depuis
i<Avi''£ jusqu'à Jirgolftadl:

EXTRAIT des Nouvelles de Paris jusqu’au3. Frimaire (24.Novembre.)

■ ht °Uverture de la Seflîon ordinaire du
%fHt

Légiflatif, pour l'an 9. de la Ilépu-
ijtt ?> s'eftfaiteaVant-hier, i* Frimaire,
[Ap l folemnités, préferites par l'Arrêté
/\f"fuls du 19. dn mois p3lTc\ Il eft
y, r tel qu'il s'eft réparé l'année derniè-
,l|!|ii0r'Premier renouvellement, ainfi qiïe

't j Tribunal, par cinquième, ne de-
v°ir lieu, fuivant la Conftitution,
slls le coits de l'an lov A midi pré-

cis, plufièurs Salves d'Artillerie ont mar-
qué l'heure de la première Séance du Corps-
Légifiatif. L'Affemblée s'étaut formée auflî-
tôt, dans fa Salle ordinaire, fous la Préfi-
dence d-u plus âgé de fes Membres, le Mi-
niftre de l'lntérieur, Chaptal, précédé de
deux Huiflîers, a été introduit, pour pro.
noucer le Discours deréception, que voici.'*

~ CITO YE N S £ÉGISI.AT F. vn. s , La
première Seffton du Corps -Légiflatif a pofé les
bofes de l'organifation Sociale ; la féconde
va les affermir. C'eft t: lui fcul qu"il appar-
tient de fixer , par desLoix immuables, les glo-
rieufes deflinêes de la République. Qjte nt
doit -on pas efpérer aujourd'hui , lorsqu'on
coiiftdirc, qu'un an s'eft à peine écoulé depuis
le l«. Brumaire , & que; des Siècles de gloire
c? de profpérité paroiffent avoir lui fur la
France! Vite Admini.ftration fage & réglée a
par- tout réparé les désordres de /'Anarchies
les Factions, n; trouvant plus aucun appui
parmi Us premières Autorités , s'éteignent
dons le mépris public. Les François . aigris
par de troq> longues perfécutions .reviennent
tous au Gouvernement : Ils lebêniffer.t du bien-,
qu'il a fait : ils jouïffen! d'avance du bien
qu'il prépare. Eclaires par les obfervations ,
que vous venez de foire dans vos foyers, vous
joindrez les leçons de l'expérience aux vues
bienfaifoKtes du Gouvernement ; Î4 de cette
réunion d'efforts, de cet accord unanime de
vo-loutés, forttra le bonheur commun. Ouell'e
brillante carrière s'ouvre devant botif* Ci-
toyens Législateurs: Dans le calme
de la fagejfe, vous allez terminer l'édifice du
bonhtur public , &" préparer ces beaux jours ,
on la France triomphante , Hluftrc par les
Arts, grande par les Victoires, h-rureufe par
les Vertus, réunira tous les François auteur
d'elle, S> commandera lerefpeS aux Nations."-

--„ Après que le Minillre fe fut retiié, le
Préfident d'âge a déclaré le Corps-Légifia-
tifi provifoirement conftitué-, terminant cet-
te déclaration par le cri de Vive la Répu-
blique, que tous les Membres répétèrent.
On a procédé enfuite à la formation du Bu-reau par la voye du Scrutin. Le CitoyenChatry -Lafoffe obtint 85. Voix pour la Pré-fidence. Les Secrétaires élus font Cafuin,Bréard-, Crochon .& Pémartiv. Chatry-Lafoffe, ayant occupé le Fauteuil, a dé-claré le Corps -Légiflatif définitivementconftitué , & ordonne , que cette Déclara»



tion Fur portée-3\As?*:at-C?;;fervotr;ir, au
TribitiKM &" aux Cmfuish, P»t un Ai-llager-
d'Etat. Le Préficfcnt a repris la parole,
n peint rapidement'les fuccès brilla.ns' des"
Armées fous lé nouvel ordre Conftitupf.on-
nel, & a ajouté. "

~ Nous connoifTons tous, Legisi.a-. les movras efficaces-, ciwpl'iyés

~ par ie Gouvernement pour rétablir l'ordre„ tji le calme dans l'intérieur cle la ftépubrf-
,, que; vous , qui arrive-7. devos Départemens ,
~ vdus avez pu vous convaincra des heureux

~ effets, qu'ils y ont produits, & des aniélm-
,. ration.-,' qui en ont été la fuite. La nou-,, voile carrière, que vous allez parcourir,
~ fournira de nouveau::.moyens à. la follicitu-,, cfè-paternelle du Gouvernement ;: il'touche„ ,;.-. mhmiUt dc dmcllih une l'ïix honorable-,. pon-r la France. LrVr'oAs - nous fans réfer-,, ve à-certe efpérance. Vive la République ! "

~ Enfin, cette première Séance s'eft ter-
minée par radmifîîon des Confeillers-d'E-
tat Crète:, Coampagny fa Berlier t dont le
faconel a porté la parole au nom du Gou-
verne;;..;.:. U s'exprima.ainfi. ".. CI T O V EN 3 LÉGISLATEURS, Des
formes folemnelles canfacrent chez tous les Peu-
ples libres le jour, ci: fe rêuniffent leurs hé*
gi jeteurs : En attendant qu'une Loi les ait

s fa;mi nous, le Gouvernement s'em-
frefe de vous exprimer fes fenlimens & fesvoenx. Depuis le commencement de votre Ses-
lien il-rrière, c-'-rien la face de la Républi-
que eft changé*. Piimphante au - dehors ,cha-
>ji:c jour afertr.it au - dedansfes inftitutiens c/

■anc'e. Ce: ebangemens , c'eft à la fa-
rde vos déterminations, c'eft ri l'heureux

ac tri! dt tous les Pouvoirs qu'ils font dûs.
■r mari;;;: une époque encore plus
;ue des t.ci.v, toujours plus fages,

les C le bonheur de la Patrie!
'Ennemi, qui nous obferve, desefpêrant

de nous divî/ir, desefpère de nous vaincre, â?
rcç.ahii **ftn la Paix . que lui offre la modéra-
tion de la France ! Tels font les voeux du Gou-
vernement ,- tels font lesprèfages, qui motivent
fa coii'':-.ee 6" celle de tous les François. Pour
lui . par la République entière, vos premiers
travaux l'ont le gage de travauxencore plus beu-
n -ix ;M te bien , que vous avezfait, eft l'infail-
lible garant de 'celui, que vous devez faire."

De Londres, le 14. Novembre.
Les mefures à prendre, pour obvier à

l'énorme cherté, des Vivres en général &
des Grains en particulier, ont occupé la
Chambre des Communes dés la Séance d'hier :
EIW fc forma en Commuté, pour prendre
on xronfidération certaines Gratifications &
ivécompenfes à accorder pour l'importation
des Blés : Mt. Dudley Ryder propofa dif-
férentes Réfolutions à ce fujet, toutes fon-

fnr cell*-ci:-' Qu'il feroit. publié

„ dans H». Quzette;, officielle de Londres J~ Pris moyen fa.,courant„ du Blé étranger, lcqu*l Prix il

~ gli d'après l'on importation.'
à proportion de ce Prix- moyen .
cordé différentes Gratifications à l'inipo''
tfon des drverfès efpèces de Grains. *. IW'olutkiHS ■+. eiifuite.. des écLa-irx;
donnés par, plufièurs .Membres, pàfl"ère»fl
l'unanimité: Il fur ordonné de porter!
Bil en conféquence: Et, fur la Motion]
Mr. Pitt, il fut réfolu d'établir un ÇA
mitté , pour fairedes recherch«ur laW
té des Provilions, fur fes ca|ps &c. I

SUITE du Paecis de la Corrpondance belativement à la Negociation de Paix.

~ Par le No. VIII. daté du 20; Août, V
Grenville envoyé au CommifTairc /;. Geà
d'après le eiéfir témoigné par le Comtnifl
Otto d'avoir ~. de ta paît du
Britannique ,- une Réponfe par écrit H fa- î
du i.\. Auèt, une Lettre pour le dit'Corn'
faire François, en le chargeant de la lui et
m'uniquer. La dite Lettre, qui eft le N»-
de la Correspondance , accompngnoit I»'
ponfe par écrit, ce dans une forme
le,, que le Citoyen Otto avoit délirie: *
fe trouve dans la Correspondance fous le-j
X. mais, comme elle- s'accorde presque <?
à - mot avec les Inflrv.ètions au Commi»'/
George ~fous, le Nu. VI. il elt inutile de*
péter la t.-ne-ur. Lord Grenville termin"*"
Lsttre au ConmiifTaire François, en- lui
rant, " que la manière, qu'il avoit -d'fL~ pour lui transmettre le Papier en queftj
~. étoit parfaitement fatisfaifante : " *( ajoutoit-il ) comme le Capitaine Gc°r
par fa Jituation, (étant Membre du rJojj
des Transports ) a l'oecafion de communlFÈ
avec vous, fans être obfervé, je vous prd t
me faire parvenir, par fon canal, tolittfM
communications ultérieures, dont vous r.
riez être chargé par votre Gouvernement/
cernant cette affaire. Le 30. At>ùt, I&j
toyen Otto, par fa Lettre, C fous le N". ?j
informa Lord Grenville, qu'il venait d'c*\
dier immédiatement pour Douvres , f*L
Courier extraordinaire , la Note reçue , "£
part, la veille au foir: Il lui témoigna en y
me tems, combien il étoit flatté de l'appf°J
tion donnée au mode de fa communicatio'l '|ji
cédente; & il promit de fuivre évent»'
ment pour l'avenir la voye, indiquée P?
Lord Secrétaire d'Etat, & qui réunilf 0
double avantage d-- la célérité & du ffl*Cette Lettre accompagrroit une Note
du même CommrfTaire Otto , de la mc-rn'.,
du 30. Arur, (fous le No. XII.) con çW-'. ~-t
lement dais les termes de la plus grande > A
faction" fur l'intention , que S. M.

~ nique avoit marquée,. d'envoyer un r'Jr„ poterJtHvre i , aftti de frC



ami Négociations, qni y ferment en-
jp*<-s, dès que los Paaepsr.es néceffames
foient été envoyés par le Gouvernement

il, & aulii-tôt que celui-ci auroit
j}an e des affurance., fur la libre correspon-
de de fon plénipotentiaire avec la Gonr
\H le -; L! ays appartenant aux Alliés cle Sa
■ Les fentiment de eone-iliatinn; &
Humanité, ( j-ourfuivoit-i!) _ dont lin
F"*» a produit cette-dëcifion du Cabinet,

i^.: "n heureux prél'age du rttiblifiementI.J5 bonne harmonie entre les deux P.iys,
L'Par le génie, les talens, & l'indtiftne

Peuples -, font fi fortement intéreffés
Cancer les' Arts & les jouïlfances dc la
-,'*■ C'eft dans la vue de remplir plus

ce but ~ !i ardemment défilé
>M?D,Jte l'Europe, que le bous-ligné a eu. e fonmettre au Gouvernement Bri-
\!'.'''}ue le Projet d'un Armililce Maritime :
y,,'*- les Mniitres de S. M. ayant juj-é ,
fj. feroit prématuré d'entrer même dans

iion de cet objet , il eft de fon de-
refpeéter les motifs-, qui leur pa-

*fc i»t militer contre une pareille Négocia-
r,!l " quoiqu'il puilfe avoir eu tout lieu

que l'adhéfion de S. M. à cette
auroit pu devenir le gage de la

1, '""nation des deux Arniifticcs , conclusIntentagni &. en Italie; le Gouvernc--5* ne pouvant confentir , pour
J3U* durée, à facrifier les avantages,

offre fa polition Militaire furie Con-
fans l'aifurance d'un facrifice ana-

de la part de H Grande- Bretagne.
I|ft "Ppréhenlions du Sous-figné, reiati-

'n;t àla reprife probable des hoftiiités
ff'lemague Se en Italie, malgré les Né-
''''oits, qui, de concert avec Sa M.ije-

■nt entamées à Luneville, font con-
p3r i>r dre , qu'il a reçu, de folli-

' ■ liépcnfû :tv»*t te 3. Septembre. "
/.'.fêine que le Citoyen 0:to , le Mini-

%'jl"'l";iit;ue fenible avoir été dans la per-
malgré la difficulté relative à

»s« Naval, les Négociations alloient
f(^c" incefTamment à Luneville. Kn
àeae«cc. Lord Grenville, par fa Lettre

(fous le N«. Xll 11- )■ chargea
»,,l't"ne George " d'lnformer Mr. Ouo-,
Jk, Evoit plû au llor de choiûr éventuclle-
\- %. Grerreiile , pour repréfenter S.
mlu^unevilte , ainfi que Mr. Garlike,
%li, ment f° n Seciétaire de Légation à

pour agir comme Secré;2ire de S.
JV ' miffion de Mr. Grenville. Il défi-
ïti,', 9n'a cet efïSl il fût envoyé direéte-
'\t>,. ' P»r l'intermédiaire dn Miniftre de
i ■ te: H.-i ,3U Comte de Carysfort,

'IriiitiiKiquc'z la même Cour, un
r , potir que Mr. Garlilee rik fe

K\,d'rrftt?rrfent dc Berlin à Luneville.
'■-.ville, fouhaitoit en me-iiie tems
ii vit de l'époque, fixée pour l'ar-- Pénîpotentiaijres 4atriciien &-1 Luneville\ d'apres l'éfage éta-

„ bli, que tous les Miiiiirrcs refpccUis arri

~ vent à peu près vers le même teins dans

~ l'endroit de la Négociation, &., tiftu qu'il'~ n'y t/U tutcun. délai, d/s la part de Sa Ma-„ je/11, à l'ouverture de la M. ":. "„ Ce l'ut le 4. Septembre, que le Commis-
fa ire Otto fe trouva à même de s'expliquer ul-
léi ieurement de la part.de l'on Gouvernement. 'Le Capitaine George étoit allé conduire fa Fa-
mille à Margeite, Si. n'en étoit pas cucore re-
venu. C'eft. ce qui engagea le Citoyen Otto
à s'adreffer de nouveau directement à Mylord
Grenville par une Lettre, de la dite date du
4. Septembre, qui eft le No. XIV. de la Cor-
respondance: " ei'pérar.t, (dit-il,) q,ue V.
~ l-.xe. 11e désapprouvera pas, que je vous
~ ci.v ye dt,-cil. ment la communication tics-,, importante, que j'ai reçue cc uiatiu.par un

~ Cou icr extraordinaire: J'ajoiuerai, que,
„JiS. M. confent-à TArm'i-ftice propofê , j'sjJ

~ ordre de vous remettre le Pail'eporr, & de

~ donner toutes les. airurances , démandées

~ pour le Plénipotentiaire , qui fera nom,-. mé. " — Par fa Noie offieiclli, du même
jour, le Comiuill'.iire Otto fournit donc quel-
ques obl'erv.itioiis à Lord Grenville. '* Des

~ Piéliniinaires dePaix ( dit - il ) ont été. con-
,,.clus & lignés entre S. M. Impériale &. la K.é-,, publique Françoife. L'intervention deLord

~ Minto, qui a demandé, que l'Angleterre

~ fût adroite ù prendre part aux Négociations ,
~ a empêché leur Katwication par S. M. lim-,, périale. La Suspenlion-d'Ainies , quiaeu

~ lieu, uniquement dans l'efpoir d'uneprom-,,. te Pacilicatiou entre I'E.inpereur. âc.la.lié-,, publique , doit donc céder & cédera en
~ c-llèt le 24, Fruêiidor ( m. Septembre,) vu
~ que la France n'a facrifié qu'à cet efpoir

~ feu! les immenfes avantages, quelaVietoire„ lui avoit affinés. L'intervention de l'An-,, gleterre rend la Queltion de la Paix fi cempll-,, quée, qu'if eft impoliible au Gouvernement
-, Fiançais de prolonger plus longterns l'Ar-,. n-illice fur le Continent, à moins. queS.f.L

~ Britannique ne confente à le rendre corn-,. mun aux trois Puiffances. Si donc le Ca-,, binet de 67. James délire de continuer s- '~ faire caufe commune avec V'Autriche, & iv-,, fon défir de prendre part à la IVégoctation-,, eft fincère , S. M. Britannique n'néfitcra
~ point à. adopter l'Armil-ice propofé. Mais,
~: ft cet Armiftice n'eft pas conclu avant le 24.
~ Fructidor, les hoftiiités feront reprifes contre

~ l'Autriche ; & le Premier-Conful ne fera
~ pas à même plus longterns de confentir, par

~ rapport à cette Puiffance, qu'à -un» Pair.
~ fipurée & complcttg. A l'eii'_-t de fatisfaire .~ aux explications d .mandée.-,, relativement
~ à l'Armiftiee, le Sous ligné a ordre d'in
~ former Lord Çrénvillè , que les PTaçes
~ qu'on propofe d'a'.ûr.iiJc-r h celles* d'Aile
~ nitfgnt , font mPtn & les Villes Maritimes- '„ de l'Egypte. — S'il,eft vrai ( c'eft ainiiqu&-,, le Commiff.'lie Otto rerminoit fa Note ,3
~ qu'une langue Susnenfioij- d'Armes entre la

X: l'Angleterre paroltroit défavors^



. ble wx Armes 'Britanniques, il ne î'eft pas

~ moins , qu'un Armiftice prolongé fur le

~ Continent feroit effentiellement desavanta-,, geux a la République Françoife; de forte

~ qu'en même tems que l'Armiftiee Navalfe-„ roit pour le Gouvernement François un gage

~ du zèle, que mettroit l'Angleterre'* avan-,, cer le rétablïfferoent de la Paix, l'Armiftiee„ Continental en feroit également un pour le

~ Gouvernement Britannique de la fincérité
~ des efforts de la France: Et, comme lapo-„ fition de l'Autriche ne lui permettroit pas

~ plus longterns de ne pas en chercher au plu-,, tôt la conehifion., les trois Puiffances au-,, rotent-, dans leurs propres intérêts particu-,, liers, des raifons décifives pour cor.fentir

~ fans délai aux facrifices, qui pourroient

~ être réciproquement néceffaires-, afin d'if-,, fictuer une promte conclufion d'une Paix

~ généiale & folide , telle qui réponde au„ voeu ■& à l'efpoir du Monde entier. "
~ Dès le jour même, x. Septembre, Lord

Grenville chargea le Sous-Secrétaire-d'Etat
Evan Nepean ( par une Lettre fous I« N°. XVI.)
de fe rendre près du Commiffaire Otto , &de
lui dire, " que, comme il paroiffoit par une
~ Note, reçue le même jour de fa part, que le
~ GouvernementFrançois avoitréfoln dc faire„ dépendre la continuation de l'Armiftiee en-„ tre l'Autriche & la France , ainfi ave le
~ commencement des Négociations de Paix,

~ de la conclufion d'unArmiftice avec cePays,

~ on jugeoit convenable, à l'effet de prendre

~ une décifion définitive fur une Queftion

„ -aniTi importante & étendue avet h c ol jj}~ fanee la plus entière de toutes les coJffl
~ rations, qui doivent la régler, de I"'J
~ mander: .S;-, (comme fa Note du 30. 'J
~ femble l'infinuer) il étoit pourvu d'u*A
~ jet de Traité pour un Armiftice Navû- ,\

~ -dans ce cas, s'il étoit dispofé à le ce"*

~ niquer pour le Gouvernement de S» A
~ jefté. " Le Sous-Secrétaire Nepeß>M
voit demander en même tems à Mr. Otto , J~ avoit des Pouvoirs & Instructions,J]j
~ comprendre dans un tel Traité les„ de Sa Majt-fté ? " E: enfin , au cas qufj|
Projet ne contint aucun Article, applic'PJ.
la Queftion de faire fortir les Vaiffeaux "1[
çois & Efpagnols du Port de Sreft, Oyt
mouilloient actuellement, pour fe rer*jf
quelque autre ftation enEurope ou hors dey]
rope ,il devoit lui demander, " s'ilétoit*]!
~ rifé iientreren Négociation , à l'effet de*Jj|
~ prendre des ilipulations convenables I*]
~ fujet dan? aucun Traité de la nature- ~ijf |.
~ Gouvernement l'avoit propofé , &c. ''Jl
Evan Nepean eut avec le Conreniffaire o'jl
converl'ation ,dont il avoitété chargé; iS. 1-';
ci fe montra dispoW à communiquer le - yt
déliré pour la conclufion d'un Armiftid'M
val. La Lettre du Sous-Secrétaire au VA
Grenville, pour lui faire part de la rcc<£4
du Projet & le lui envoyer, eft le N". \\
de la Correspondance. Le Projet même al
N». XVIII. (Nous l'avons déjà inféfl J
noire dernière Gazette; cV nous contins f

ce Précis dans une Feuille prochaine. ) j\

On avertit, qu'en vertu d'un Afie de troifitme Défattlt & d'un quatrième Mand«"yj
avec la Clatife dEdit ad Vaivas Curia.', impétri de la Cour de Juflicc des ci-devant I
viuces de Hollande S? de Zeelande par DirK Bas BacKer, François Ho vy
Antoine Bassi G? Guillaume van Hogendorp, tous demeurant à A*!,jl
dam, en qualité de Direûeurs & Régent d'une certaine Négociation de
res, fondée en l'an 1710. par feu Jean-Paul Bombarda, — font cités pour ld "j/
/n'è'77;e/o/sexfupra-abundanti^!vr/7r/<î/«rj-</r/'^Ci>»;' > pvurLundiz2. Décembre
Héritiers & Repréfentans du fins-dit Jean- Paul Bombarda , & quiconque voudrait r \
clarer partie dans la préfiente affaire, afin d'entendre fa demande àformer ainfi r.-A
Caiicluftons à prendre, au fus- dit jour, par les liupêtrans , au fujet du droit qu'ilsfi"A
tient avoir, dans leur qualitéfus - mentionnée , fur les Contrats de Rentes dépafés àl* ï
jon-de-Ville à Paris, qui ont été engagés pour la fureté d'une fiemblable J
Rentes-Viagères de l'an 170.5. ou bien fur le Tiers - confolidé, qui lésa
les Rentes qui en fiant provenuës ou en proviendront encore, afin de voir décréter les 'J
toges, profluant du fins-dit Défattlt, voir vérifier /'lntendit ô? entendre prononcer
tc'nce, avec intimation comme de coâtume.

Ceris.ier. & Comp. à Amsterdam, avertiffent, que leur Magafin fera P"*È
St. Nicolas très-bien ajforti en Surprifies, Bonbonnières, Décorations de Tables, ':J
toges, Pdtifferies pour le Deffert £rV. & généralement de tout ce quia rapporta laFête d"*l ' p

Le 20. Novemire 1800. décéda à la Haye dans un âge très-avancé M.
ron de Coehoorn, qui a été Petit-Fils fif le dernier Descendant mrile de fieU >e

ß .â
ta! Baron de Coehoorn. C'eft par fion défit- exprès que ce décès efi annoncé par la "C,
t e au lieu de Lettres de Deuil, D. Otrrklift, Co -Exécuteur Teftamenta' .

—- ~ " « I
A LEY D E, au Bureau (/«Nouvelles Politiq«*

*#r Abraham Bussj, /e *s'kj>;c\



NU ME R O XCVÏ.

SUPPLEMENT AUX NOUVELLES POLITIQUES.
publiées à LEYDE, le 2. Décembre 1800.

L'An fixiènte de la Liberté B a t a vE.

EXTRAIT d’une Lettre de Copenhague du 18. Novembre.
■ Plusieurs Navires, arrivés de la Baltique à Helfingor, y ont apporté la Non-]L# velle, qu'il a été mis de nouveau un Embargo fur tous les Vaifleiuxßritanni-U gues dans lesPorts de Buffle ,fa que ceux , qui en fortent fous Pavillon Rufe,

font pourvus d'un PalTeport, qui contient la Déclaration, que toute vifite d'un

t'fii't, qui porte lePavillon deS. M. Impériale de Rulfie, fiera regardée comme une Dé*,
°» de Guerre. Quelques-uns de ces Rapports ajoutent, que l'Embargo fur les Na-,.a été étendu à un Séqucftre fur toutes les autres Propriétés & Effets, qui appsrtîen-

k* des Sujets de la Grande-Bretagne dans les Ports fa Places de Les

Il 'ions, que le Gouvernement Britannique a développées dans la dernière ConteftationVe au Convoi Danois, efeorté par la Frégate,4a Freya, ont Fait à Pétersßourg l'im-
°.n la plus défavorable pour l'Angleterre: Et, fi l'intrigue parvint en 1780. a amortirlstion, qu'y caufa l'enlèvement du Convoi Hollandois aux ordres du Com:e de By-
!| a'nfi qu'à "détruire l'effet des fentimens juftes & des principes généreux, que le

X* de Panin fit adopter alors à l'lmpératrice Catherine, il eft à croire, que le Projet
Vfitralitô-Armée par Mer, fupprimé fa étouffé alors dans fa naifl'ance, fera repris

mi & fuivi avec plus de confiance & de fincérité. Le Courier du Cabinet Ri'tffe,-, expédié d'ici, s'embarqua le 10. de ce mois à Helfingor pour Pétersbourg."E, a difette des Grains &la cherté des Vivres prqvoque par- tout des mefures de
de la part des Gouvernemens. Par un Placard en date du 14. de ce mois, laL?. e de l'exportation des Grains du crû de l'intérieur a été étendue àla fortie del'Eau-

dt le de Grains tant de la Noru-ègue fa des Ifles Danoifies que des Etats du Roi fur le'lent. — A Dantzig l'exportation du Froment a été défendue" pour l'Angleterre. "
'Cologne, le 4. Novembre. Avant-hier, nous vîmes revenir de la Toscane la

|~e mi-Brigade d'lnfanterie, avec le Lieutenant-Général Dupont, accompagné de.'Etat-Major de l'Aile-droite de l'Armée Françoife d'ltalie. Hier, la même Demi-
légère, qui a fait pendant quelque tems partie de notre Garnifon, s'eft portée

1, s Confins du Ferrarois, du côté de Cento. En revanche, H eft de nouveau arrivéh/d'hui un Escadron du 4" Régiment de CliaiTeurs, qui vient rejoindre ici fon
I»

5, Avant de quitter Florence, le Général Dupont a été obligé de renouveller, pour
la Toscane, avec plus de févérité, fes ordres pour/c désarmement des Habitans.

EXTRAIT d’une Lettre de Vienne du 15. Novembre.
D a fe flatte toujours, que le Gouvernement François reviendra fur le? procédés,
/boires aux engagemens de PArmiftice, qui font le fujet des Proteftations, en-
t6s Par notre Cour au Comte Louis de Cobenzel en France; fa il en eft, qui préten-
L Wun Courier d'ltalie a apporté l'avis, que les François ont évacué une partie de
{fine; Mai s Ce rapport eft loin d'être avéré. En conféquence, la Levée de Re-j! & les Contributions volontaires, pour fotitenir la nouvelle attaque , dont les Fran-

Etats -Héréditaires par une Campagne -d'Hyver, fe pouffent avec ardeur,
J"°rPs des Arquebufiers-Volontaires d'Autriche eft déjà fort de 19. Compagnies coni-,es> de 200. Hommes chacune. L'Archiduc Charles, par une Proclamation en date»,'" () ctobre, a invité tous les Habitans aifés de la Bohème, Propriétaires, Négo.
I* canitaliftes, Employés publics & autres, fournir des Contributions Patriote

l!r'la Légion des Volontaire? de Bohème, à l'exemple des Etats du P. ys, qui ont\li{ - une Somme de 400. mille Florin? pour cet objet. Lorsque ce Prince fe montraCde ce moi? au Soeétacle ls Prague, dans l'Unilorme de la Légion, décoré des
:,iSs de la Toifon-d'Or, tout le Théâtre retentit des acclamations unanimes du Pu-

L'on Ce llatte encore, que le zèle, que ce Prince montre pour l'arme-iA g<:'néral de la Bohème, eft l'augure de fa réfolution de reprendre le Commandementil?m ées Impériale?, fi les François perfiftent dans leur deflein de recommencer, mal*
Sacrifices de l'Autriche, les hoflih-tés, à l'approche mime des rigueurs de l'llyvcrs"



„ Depuis Pârrîvée da Marquis de Lucchefini k Paris, là conduite de la Pruffe *\
blé d'intérêt, dans la crife préfente de l'Europe. Il vient de tranfpirer dans le P
deux Pièces, propres à diriger & à fixer l'opinion àce fujet. En voici la fubit^~ Dans la première, qui eft une Note, préfentée le 29. Oétobre, le Comte deKeller'\voyé de S. M. Piitficnne àla Cour de Vienne, dit, qu'il eft chargé de porter plainte f"'!,
cupation d'un endroit, fnué dans le Pays du Duc de Saxe- Ilildbourghaiifen, & par 'fS
qnent dans l'enceinte de la Ligne de Démarcation de l'Allemagne - Septentrionale. U»»
chement du Corps de Lôvienftein -IVertheim , à la Solde Britannique & à la dispolïtio" j
Cour Impériale, y étoit venu le 2. Octobre, par l'ordre exprès du Lieutenant-Général "l
chien de Simbfcbcn , au nombre d'un O.'licier &de 20. Chaffeurs, dans le Bailliage de b'i
berg, appartenant au Pays de Ilildbourghaiifen , & s'étoit établi dans le Bourg
avoir égard jux repréfentations ni aux proteftations du Lieutenant Saxon de Pape, qui ?Jftationné avec un Avant-Pefte. Il avoit été fuivi peu après par deux Compagnies du {J
Corps, fous la conduite d'un Major; & l'Officier Saxon fut forcé de fe réplier fur C'Javec fon foibleDétachement. "Sa Maj. le Roi de Pruffe n'a pu qu'apprendre (dit-il)j
~ la plus grande furprife ce procédé, contraire aux principes de Neutralité de l'Aile*/!~ Septentrionale. Le Syftème, qu'EUe a adopté, eft fuflifamment connu;. & l'on nj~ pas plus la réfolution férieufe, qu'EUe a prife, de maintenir ce Syftème avec énerra„ de ne point permettre, qu'il y foit poité atteinte, de quelque manière que ce foit. ,-„ violation ne peut donc s'être faite q<Tà l'infçu & fans l'agrément de S. M. l'Enipere'Jl~ le Roi s'attend en conféquence, qu'EUe fera réparée inceffammer.t. Un désaveu formai„ l'Ordre, donné au Corps de Lôreenftein- IVertheim, pour franchir la Ligne de Démarc'3~ le rappel des Troupes, & les Inftruètions les plus rigoureufes contre de pareille?sP~ pour l'avenir, peuvent feuls remplir le but d-ifiré. Voilà ( ajoute le Comte de~ menues, que le Sous - figné a ordre de propofer , par la préfente Note , à Son Exe -J
-, Miniftre du Cabinet Comte de Collorêdo, ayant au refte l'honneur &e. " Le lendeJ>30. O&obre, le Comte de Collorêdo répondit, " que l'incident en queftion lui étoit reW|~ faitement inconnu; mais qu'on prendroit inceffamment à ce fujet les éclairciffemens J|~ f-iires , & qu'enfuite il feroit pas des mefures, propres à donner fatisfuétion à S. M- VJ~ dc Pruffe;. qu'en attendant il avoit l'honneur d'affurer M» l'Envoyé, que la fus - dite'"jj
-, te, au cas qu'elle tût eu réellement lieu, s'étoit faite certainement à l'infçu de S. &Ë~ pénale, puisqu'Elle étoit bien éloignée de vouloir enfreindre les principes deA';„ l'Allemagne- Septentrionale, adopté* par la Gour de Pruffe, mais qu'au contraire El'/~ droit avec le plus grand empreil'ement toute occafion de témoigner les fentimens de |,r

~ parfaite amitié à S. M. Pru/ftenne &c. "De Francfort, le 23. Novembre. Le Quartier-Général du Corps-ordres du Lieutenant-Général Sainte - Suzanne, qui étoit à Manheim depuismois, s'eft mis en route le 18. du courant, au matin, pour les environs de Ne»**
Ce Corps, formant la Réferve de l'Armée duRhin, doit faire, hlngolfiadt, C
avec l'Aile-gauche. Celle-ci s'étend, dans la Bavière, fur la rive droite dufa te long de l'ljer. Le Lieutenant- Général Grenier, qui la commande , eft parti U
de ce mois, au matin, avec fa Suite, de Ratisbonne pour Munich. SonMajor, D'Aultanne, l'a fuivi, immédiatement après, avec la Caiilè Militaire, W Àceleries & une partie de la Garnifon. Le refte devoir fe mettre enfuite en ratf.i
avec U Commandant de la Place, & la Réfidence de la Diète Germanique être m.J
nouveau, à, l'approche des hoftiiités, fous la proteflion d'une Sauve-Garde l
La Ligne des Troupes de cette Nation , entre l'ljer fa l'lnn, va recevoir le Corps d\\qui fous li Général de Divifion Rlchepanfe a occupé le Wurtemberg pendant la W-Afion-d'Armes. Il eft en pleine marche pour cette deftination & l'aura bien- tut «"'j!
On l'attendot, pour les 21. & 02. de co mois, à Augsbourg fa dans les environs» fdoit déjà avoir paffé le Lech en ce moment. Dès la dénonciation des hoftiiités, '*«néral Decaeu eft allé vifiter le Cordon des Troupes Françoifes les plus avancées *U
vière} fa, en attendant l'arrivée des Corps éloignés, ces Troupes n'ont celle" depu'!,|
tre renforcées par ceux, qui fe trouvoient dans le voifînage. Outre les
Troupes, on a fait avancer aufli de bonne heure, pour la Ligne de démarcation a u '.|
de l'lfier, des Transports confidérables d'Artillerie. Il en eft paffé de grosMunich, la nuit du 14. & celle du 16. du courant. Toutes fortes de dispofitionJ °J
rières fe pourfuivoient, à-cette énoque, dans la Capitale de la Bavière, avec vne Jcité extraordinaire. On mettoit fur-tout, à l'Arfenal, la plus grande r.êtivité à I*l
feécion de Pontons, qu'on eflayoit, à mefure qu'il y en avoit de prêts, fur le C**|
jardin de la Cour Electorale. Il ne manque que l'arrivée du Général en chef W°lAfa celle-ci a été annoncée comme prochaine par le Général Lahoti:, à fon psi3^



l"rtlt pour l'Armée, le 18. du courant au matin. Un Détachement âh C-'uitib ott,„ du Général Moreau, Ce trouvant dans cette dernière Ville, eft même allé au-at de leur Chef.
EXTRAIT d’une Lettre de Francfort du 16. Novembre.

levant-hier, 24. de ce mois, les hoftiiités ont effectivementrecommencé" foula Mein.
\*a»çais firent ce jour -là une Reconnoiffr.nce vers Aj'ckaffeinbourg. Le Baron d'Al-v oit déclaré précédemment au Général en chef Augereau , " qu'il ne confidéroiti" 1 l'Armiftiee comme fini avant 1e 28. Novembre, jour où- il expiroit également à.rmée du Général Moreau, fa que-par conféquent, loin de vouloir céder volontai-?e»t avant cette époque la Place d'Ajchafewbottrg, il étoit réfolu de reponffer la
£* par la force." Les François s'étant donc montrés, avant-hiermatin, les Troupes
te'? ,es de Mayence, portées le long du Mein jusqu'en deçà d'AJ'chafemboitrg , atta-tjn' les Collo-Bataves;. fa il s'enfuivit un Combat, qui coûta du monde aux deux
j s- Les Hollandais doivent y avoir fbuffert en particulier. Hier matin, on transporta
£*X OHiciers des Chaffeurs &le Colonel des llufars Bataves, tous les trois bleffés.
j;r"'er, nommé Callart, avoit reçu une balle dans le bas-ventre & une féconde dans
J bras;, cependant Ces bleffures ne font point mortelle;.. Hier au foir, il a paffé
II 6 Par cette Ville, pour ll'ichfi, querques Chariots chargés de bleffés. — Mils,
j lue puifi'e avoir été l'nrJeur des Troupes Mqyençaifes dans l'engagement du 24. de
j '|> elles ont néanmoins évacué Afchaffénibourg dès la nuit fuivante ; & l'Armée du

y eft entrée le lendemain, fans réliftancc ultérieure. — En même teins,
vu défiler de nouveau par nos murs, pour la rive gauche du Mein , quelques

(jl'ommes de Cavalerie Batave, fa un Tn.iu nombreux d'Artillerie de gros calibre,
''quelle cinq Mortiers, qu'on croit deftinés au Bombardement de /Vurtzbaurg. "

EXTRAIT des Nouvelles de Londres du 13. Novembre.
■c* Chambre des Seigneurs , ne s'occupant, pas moins que celle des Communes , de la chertéans & des encourai;.'iiiens à donner à l'importation, a éti.b'i, dans fa Séance du 14. de
liI' > un Committé- choilî, pour faire les recherches & propofer les mefures les plus pro-
ttrremédicr àce mal. Parmi les 14. Pairs, qui compoferont ce Committé, font le Dijçde
ïr*f ' le Comte de Liverpooi, le Comte Camden &c. Sur la Motion du Duc de Norfolk,
\J Ut d'y ajouter quelques Membres du Bine des Evéques; &. la Lifte fut augmentée des

Comte Fitzviilliaiii, de l'Evêque de Dtirham , & de l'Evêque deChefter; enfin aufli,
hh"o,i °n de Lord Darnléy, on y mit le nom du Duc de Bedford. Lord Holland fit le uié-|j ' dans la Chambre-Haute , une Motion , " pour demander, parAdreffe, Copie de la
locrcs pondance entre l'Empereur Germanique et la République Françoife, relative aux Né-L' at'Ons de Paix, depuis le mois de Juin dernier, qui avoit été communiquée aux Mini-*L. britanniques par celui de la Cour de Vienne. " Aprè6 une ample Réponfe de Lord
C, '*» elle fut rejettée fans lever les Voix. Mr. Sheridan a annoncé, ce jour-là, dansi{'''"'Unes, la même Moiion pour Lundi prochain. "
(u^edi, 15, de ce mois ,le Secrétaire du Comte Louis de Cobenzel, Mr. Maurix, arriva!( r'* féconde fois , comme Exprès ,de France. Ceux qui tiennent au Miniftère, préten-

lesDépêches, qu'il a apportées à l'Envoyé Impérial, Comte de Stahremberg, de la
ç 0 *ïr. de Cobenzel, ont appris, que celui-ci, arrivé à Luneville le 7. de ce mois , au-
[ 4tfnué di'-là fon voyage pour Vienne, fi le Gouvernement François, contre toute at
,' * eût enfin confenti à admettre le Miniftre Britannique, Mr. Grenville, au Congrès,

k, Clme condition préalable pour y être reçu. — " Ainfi, (dit le Times) félon toutes les
{Jrences , un Confeil-Général s'ouvrira à Luneville , pour la Pacification de l'Europe. —du Monde dérend du parti, que prendra la France, de fe départir de fes préten-
\ r a'ns mefure. Puiffe fon affentiment àla préfente démarche n'être qa'un prélude à l'onL"r à la modération , à 'a juftiee , & à-la paix ! Avant que le Comte rie Cobenzel quittât
fo'» (ajoute la même Feuille) nous avons lieu de croire , que les fortes remontrances,

Miniftre a faites contre la violation de l'Armiftiee, ont été accompagnées du mêmehic- lui a c °uronné fi à l'improvifte IV demande de l'admiffion d'un Miniftre Anglois à■f'i'-le. Nous ne fç:vons pas, quels arrangemens peuvent avoir lieu relativement à la
.' mais il y a peu de doute, qu'il a été donné des explications fatisfaifantes. La dé--

V!°n des Villes Cautionnaires en Allemagne a été prévenue ou interrompue par des or-
"c0 ' Tuileries. (On fiait, que cette dernière Nouvelle du moins efifans fondement. }" —'e t à 3.. p. c.6\. Ann. conf. à4. p. c.V,I. &un quart. Ann. à5.p. c. 99.&un quart. "L^ B yde, le 1. Décembre. Les Nouvelle de ? mus jusqu'au 5. Frimaire eu 26, N.-
-}L ne contiennent rien de nouveau de quelqu'importance, exceptù-VExpofé de la

' la République, qui a été préfente par le Gouvernement au Corps-LégUhtt.■' ,
0l) de Séance. En voici la partie, concernant la Guerre fa les relations extérieure»..



";.,js dans la Guerre ont paffé nos efpérances: Quatre Armées toutes vi..:i.
t-ienncnt par une chaîne non interrompue depuis la Ligne îurniée par la Neutralité .jusqu'au centre dc l'ltalie. Maîtrcffes des deux rives du Danube & du Pô, elles ocew]
par leurs Détschemens, les bords de VAdriatique &la Toscane. — Le Génie de la /": J
fauve l'Armée d'Orient de l'exécution d'une Convention, qui l'auroit mife d-.ins ' cSJJ
l'Angleterre. Malte a cédé, mais après deux années de la plus glorieufe réfiftance. *'À
qui pouvoit être tenté pour conferver cette importante poffefSon, le Gouvernement l'a H
mais toujours inutilement. " i

~ L'organifation de l'Armée, la discipline Militaire, la recherche des dilapidations -Jk
abus, le rétabiiffement de l'ordre & de l'économie dans routes les partes du fervice, JJl'objet des travaux & des Arrêtés du Gouvernement. Un Rapport du Miniftre de
en préfentera le réfultat. La Paix , laPaix feule peut donner aux fuccès, qu'ils ontob' r
leur complément & leur folidité. " , H

~ Il n'a p.is été au pouvoir du Gouvernement de réparer tout-à-coup les malheurs <!*■
Marine, & de lui rendre fon ancien luftre; mais il en a recueilli les débris; & il en T*ji
le rétablr.'.'ement & la gloire. Des Règlement ont réformé des abus, affiiré la
fervice, établi dans les Ports unité de pouvoirs & furveillance févère: D'anciennes àfflttions ont é:é recherchées & atteintes; des Contrats onéreux ont été réfiliés; des marchaiavantageux à la République ont élé conclus: Enfin, bien des pus ont été faits vers l'ofJ'A
l'économie: Mais combien il en refte à faire! combien il faut encore dc travaux & dc
remplir la tâche, que le Gouvernement s'eft impofée, & que l'intérêt public exige de 1"

~ Dans l'état où étoit la Marine, i! étoit impofîible d'entretenir régulièrement avec a*j
lonies ces relations de Correspondance èc de Pouvoirs , qui appartiennent à la MétropolJjJl
Gouvernement a confervé avec foin des liens, qui les attachaient à la France; & il piw
dans le fitencc, les moyens de les rendre au calme, à la culture, & à la profpérité. " .1

~ Un Confeil des l'rifes, autorifé par une Loi rendue dans la dernière Scffion, a
cette matière délicate un cfprit de juftiee & d'impartialité , qui a eu déjà une henreufe
ce fur nos relations Commerciales. Les Pavillons Neutres fe font remontrés fur les Mf
dans nos Ports; les Puiffmces Earbaresques ont repris leurs anciennes liaifons avec no'"'.-
le Gouvernement eût pn les renouer plutôt, Malte feroit peut-être encore en notre P°\Mmais du moins elles affineront des SnbQftances à la Ligurie & à nos Départemens Mêridio*
& elles ne feront pas inutiles à l'Armée d'Orient. " , {

~ Une Convention , fondée fur des intérêts communs & fur la pins parfaite réciprocft'J
tsblira les liens, qui attachoJcnt les Etats - Unis d'Amérique à b France : Ils dureront i[t f
lement, ces liens, parce qu'aucune condition inégale n'en altère la force & la purc'e
Nation Françoife ne veut ni Privilège cxclufif, ni faveur partiale; elle ne demande
pies Amis que les droit; de l'Egalité. Qu'aucune Nation ne foitplus favorifée qu'elle, Qpp
même ne foit pas plus favorifée qu'une autre Nation; telles font fes prétentions, &

'de tous les Peuples qui contracteront avec elle. Tous les Peuples, qui connoiffent leurs fi
fc rallieront à ces principes. Le Nord s'affranchira de la Tyrannie, qui pèfe fur fon C»\ft
ce & fur les Mers; il fentira, que nos intérêts font les intérêts du Genre humain. L'y
fur-tout fe fouviendra de fa dignité, des anciennes relations qui l'unirent avec H Ff

Elle fçait., que la France eft un contre-poids néceffaire dans la Balance Maritime. " A.„ Le Gouvernement avoit ed'ert la Paix avant l'ouverture de la Campagne: 11 l'a offtf fi
le Champ- de-Bataille & au fein de la Victoire; il l'a offerte digne de ia grandeur, ma'
de la modération du Peuple François, St. à des conditions , qui devroient lui en garanti' fi
ceptation &la durée. Au plus léger efpoir d'en rapprocher l'époque, il a fuspendu l eS A
ces, que non' ïUnroient la poiition de nos Armées & l'ardeur de nos Guerriers. Si n°u ,s!
jouiffons pas encore, il n'en faut aceufer que cette Puiffance, qui, étrangère aux
Continent, r.e veut que cimenter du fang des Nations fon empire fur toutes les Mers "
Monopole dans le Mor.dc entier. " J.. Enfin un Négociateur Autrichien eft à Luneville, un Homme qui a mérité l'cft1Vl'Europe. S'il a toute enrrère la confiance du Souverain qui l'envoyé, il déployera cette «fj
chife, qu'a droit d'attendre la frnuchife du Gouverne.menr, & que promet fon caraétèf. {"
formel. VAutriche ceffe-ra defacrilier le repos & l'intérêt du Continent à l'ambition o--J
minateursdesMers. Cependant, dans cette incertitude , la prudence commande àla FratiÇ'A
pas fe laiffer amufer par un vain fimulacre de Négociations; elle appuvera fes Propoul
toute la force de fés Armes. La conduite duGouvernement a démontré, qu'il n'a ni cS'jtrJ
les prétentions de la République , ni facrifiéau délire de l'ambition les intérêts del'lliiia3 fit~ Les crimes de la Guerre retomberont tous fur ceux, qui en fe-nt les véritables Afl y
fur les Gowvernemens affez foibles et allez aveugles pour s'affervir aux vues Mercanti'e -y
feul Puple, pour vendre à fon Or & k fes Intrigues le fang & l'induftrie des Nations 9
obé'iffent, &la liberté des Mers, qui eft la Propriété du humain. " J

A LEY D E, au Bureau des Nouvelles PolitiqW*
var Abraham Blussi, le Jeune.
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