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~LON DR E -S. 
. . . ~ ' 

·Cotnmerce avec · les Etats-Unis. 

·Chaque Peuple' a son tOtll'' a briJle sur la terr~ . 
Voltaire_ J lvialwmet. 

, jn~qn'au 20 J.uillet seu!cmcnt. · M . .lCanning 
a reulis devant ' Ia cha1nbre des corr11nnncs 

les instructions . q~'il ayait envoyees a cet N (>"T n B c~m~erce avec les Etats-Unis cgard a M. Erskine ( nous en donnoti~; 
d' Amchique ··vient- de rena~·tre de ses_ cen- ci."apres une e.Qpi_e ). Heurcusement Napo~ 
~res. Cent navi·rcs ame-ricains sont.ar.riv-¢s leon, qn~ .mep-ris~e 6gal~ment· · et le.s arne~ 
dans n,os ports 1 _de puis une _semaine ~ ct,_, ri'ca\~s e_t)e~ · eu ;opcen~ , et'.l.es · ordre~ ·e·t 

n~\ls ~n.t ~p_portc :.vv.e t,c_lle m ,nS,se He cJC'n.- ·'''·, ··::J<f~ ,e_nYb~r;go.s 1 ·. et:.!~s _Lois d,:i .yin:~.s eL}es 1qi·~ · 
re~S de' C~ - pays, telles que CO:ton ·,_, t~tf)-ac j . J.qtrn~i.ne~ ~ , ne v.eut_, cn,tendre a jlUCllll~ 
riz, ~o!s, ~ercbenthine , grainc de lin, modificatiQ~ de scs ;;d~crcts, e-t dej\: il - ~ 
.potasse , _etc. qnc tou,g _ccs articles sont fait arroter et confisquer.. tous Ics bitimen's 

tombes a ,des prix qui payent•tout' au plus qui ont _c;se a border da·ns lcs pays so~mis 

les frais de trans-port. a ~On influenCe ()U a SOn pouvo·ir direct, 
ie president flcs , Et~ts;.Unis avait lev~ Ainsi il ~ous e_li,te lui-merne tout suj~t 

l'embargo, a dater · du 1 o Jnin , snr I a lilt<hi,et~r de diff6renclf avec-', le · congre~ •. 
dccl'aration faitc par le min1stre britan- L'interruption momentanec de notr.ccom-

r niqi1e, M -: Er.skine , que les ordrcs du - 1nc-rce avec les Etats- Uni,s, nous a · appris 
conseil de Janvier et . de N ovcm bre 1807. un secret b~en i rnp?rtan t, c'est que not;s 
seraient r-etires a cette cpOflUC •. Ccpcndanl et nos colonies pouvions nous passer des 

il a e-xistc quelqu'cs cra·intes qne ce rcta· -Etats-Unis . 

. L_lissement de 'bonne intelligence ne fut .lnstructidnsdc 1\1. CANN~NG tilVI. E~~KIN~., 
intcrrompu, parce qne M. Ersk1ne avait en date du 23 Jam'ier r8o8. 
outre pa·sse ses pouvoirs, ct qu'·il avait ; M o N s · r E u R, 

neglige de delnander au president les COl)- S'il existe recllement d~ns les indh~.id;lS 
' .ditions auxquelles les .ordres en consell <JUi doivcni avoir Ia direction des affaire's 

<1c-vaicnt ctre rcvoques, ce qui a fqit que I~ - dans Ia nouvelle administration cfes Etats._-

gouvernement nnglais n'~ snspen-du l'eff~t Vnis, un dcsi~ de ·r~·no~wr avec la:_Gran9~·-
_ .. (lc la revoca tibn d_es ordre_s en cons.eil. que B;etagne. des . relations com pletcs ct a~"?i- . 
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en los, a·insi que vous en ·avez rc<;u d'eux D'apr~s- l'exposc Cle vog confere._nces a vee -~ 
l'~s·surance positive ,_ il s-eTa -inutile, -en M .. ,Madison, l\1. Gallatin ·et M.-Smith, it · 
q.1Jli-vant ces ·dispasidons., de ;fCU10nl.CF a semble, 1°. q_ue)e gouvernem~nt arnc'ricairt 
l'eniimera~ion des cau~cs qui ~!1t : _p_:oduit . est prepare, dans Je cas ou S. M. conse.n• ,. 
les:diffcren·us entre les deux gouvernemens tirait a -~etir~r les- ordres en conscil ·de 

ou {le rcpetcr lcs argumens depuis,si,long~ . Jar~vi~r et Novembre 18o7, a revo'quer en 
tclnps rebattus en faveur du systeme de . I?eme temps l'intc'rdiction de ses ports aux: 
rl>presaille~ atHtuel s'. M. a cu recour~ bien vaisseaux, et 'tous les actes de non inter .... 
JiHtlgre· c,lle. , course ~t d e non hnportation. ·en ce qui 

. rSa· l'v1ajeste ticndr~ b~cn certainemen~ ~ c·oncerue .1~ Gra_nde- .Br~t~gne, les \atssa:nt 
ce systeme aussi long-temps qu!dlc n_'aura en vigucur relativemertt a la France, et 
11as d'_autres moyens (1ue celui·1a pour en ~ux pui3sanccs qui adoptent des deere~~ 
atteindre l'objct. , ou agissent d'aprcs {'UX. · 

~Iais a.ptes lcs asst,uanc~s dQnnees par 2°. (~~qui_ est de la plus grande i'mpor-

, 1ant de tnembres pr~ncipaux_ d~~ : got~yer- tance, attendu qu'il previendra de non• 
nement des Etats. Unis , de leur desir ~ve'aux suJ~ts : de discorde qu:i pourraietl't 
·sincere . de contribper_ a cet objet d'urw survenir aprcs qu'on se serait entendur~Qr· 
manicJre qui prOtlVC au gouvf-rnem~n;t bri- les autres questions) (lUe l' A·meriquc est 
lanni:1ue iJu'il est inutile de persist~r dans disposee a' r~nonc·e-r ,''pendant la ~gnerre 
:Ce systeme f on croit · q~'il -est _a propos actuelle' a la pr.et~ntion de cm·~merccr ,, 
~'offrir au gouvcrnement amcficain '· la en 'tempi de guerre , avec lcs colonies de 
Jacilite d'ex primer, ce qn'jl pepse :e~ de . l:enn,emi, d'ou elle etait exclue en tctilp3 
donner unc preuve de sa si·n-ceritc. . de paix. . · __ , ·" · : 

En · appliquant l'i~terdi~tion ·de~ .ports 3°. II sera convenu qt1c la Grande.Bre~ 
'amcricains . aux vaisse~n~x de guer're fran- tagne, pour assurer les effets de l'em-bargo 
\(~is comm€ a ceux tle Ia_ Gra~1de·Brctag_ne, et exccute'r !'intention que montrc l' A me ... 
on ~ - offert, ai~si que jc l'ai dit 4ans· rna rique d'empecher ses habitans - de com ... 

depeche prcccde~t~' U!l presage ~greable mercer avec la France ct avec les etats qui 
d'un sy'stcni.e d'impartia1ite cnvcrslesdenx· agi~se.nt d'apres les ·dccrets fran~·ais ou les 

·puissances oelligcrantcs· ; et c'est l? seul adoptent ; aura la li.berte de saisi~ tons 
qu'ait _encore presentc publiquemcnt Ia vaisseaux americains qui assayeront d'cn-
con<.luite du gouverneme~t americain. ' trcr dans les ports d'aucuri Je ces ~tats, 

On doit egalcment consi~~crcr sous ce attendu' que si l'on n'a pas cette securite 
:point de- vue !'extension de l'~cte de non pour garantir !'execution de · t'embargo, 
i mport~tioq_ aux autre~ puissances belli- la rev.ocation .nprninale de ·cet acte. r.ela-
·g0rantes. Ces mesures ecartent. les obje-c- tiven-lent a la Grande· · Bretagne , serajt 

tions prcliminaires cp.1i atltrcmcnt auraient ~ten due clans la rea lite au u1onde en tier. 
cmpecl~c une discus-sion util~ 9U ~micale. C'est a de telle's conditions que s·. M. 

Dans c.et ctclt de cho~e, la Grande.:Brc- coilscntirait a revoqucr les ordres en con.-
tagne peut ecQu~er des propositions qui .scil , en ce qui concerne ._ l' Amerique. -

l:>kssaicnt aut ant sa <lignite que ses interets, Corn n1e la premiere et la seconde de ccs 

tan(lis qu'on _ mo~trait une si grande par"" conditions vou9 ont etc suggerecs par des 

_tialite a ses ellUC·mis. ' llJCW·breS du gouyerne"metlt . americain 1-
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ot . temf1l& M. Jlinckney m'a: recemm;emt : n·e.ment atnlr{caht .. d.\tdop~~r:-te~~Fi.lia:- ~Ma:..:, 
exprimc{poarla.p.rem.ierc_foisalaveritc) , Q.iti-onsd6ja" speciJl~eSi, 8. M._. e~ pr~~,e~ 
SC?n _. opi~li.pn ,· q~~il n'-y ~urait a:ncune re.pu· . ·sur ~a fO-i d'uJft ~~l ttng.~g~tf1ent; ( si la r-i'fq~ 

. gnance de la paFt du gouvernc'meDt ame- Gat.ionalie.t:lirtunedia:te.n1ert&e.n A£lWric~t~e\ 
ricain a --faire concourir lcs. forces b~itan.. . dc:-revoquer de: S;On ~lll6 .. imr._~hti-~t~rt).8~t~ 
ilif{'lCS a l'ex_ec.u.tion des regleme.ns. des ()U! a l'epoque/quLstira specifiee pcu'.le. go~ I 

E~ats· Unis contre la France , ot les. pttis-· vernement aaieri:cai~, lea ordre!t en co~; 
sances auxquelles i.t:s s'appHquep t, _~t que- scil; sans atterid.re la eondusion du ~ra.~te..; . 
tncme cc gouvernemen ~ thait c.oovaincu et vous ~te.s autorise ·, deiins.les circonstelnGefi: 
que ·sans ce. concours les regle m_en& seta.i~-~ t; speci·iiees- p lu~ halilt , d~ p·re.ndre , a~ nO-ttl~ 
iHusoire.s ;- je. rno flatte q~c vous n'·eprou- deS. ·-M., to.;t: eg_gagem~nt. r€~iprqqu.e -~ 
verez. aueune difficulte a o-hte·t~ir du goa.· la tneme nature. ' 

ve:rnetnent amoricain q1:1'i.l f€,COBna.hse offi. 
ci-£llcrnent et (!H~tin~te-m·ent c~s ~ondhions. 

,A ce_t effe~ vo~s ~tes libre de CO!!HD-U

n~quer d~ e:r;een.MJ ~E}tte: l~ttre ~u secr-6-ta'ire . 
d"ctat amcrtcain. ,. ' . 

·En recev~nt par vous, {(e ,:la pa:r.t clu. 
gouvernement ~mchicain, uHe. recori-nais- · 
sance oflicietle ct distincte de- G;es trois 
cenditions ci-dessus mentionnees, S. M. 
cnverra sur- le .. champ en -A me rique . un
nlinistre-qui a9ra les po~voirs ri~ccssai~e~;: 
pour les stipuler au tnoyen . d'un traite 

formel ctr.egulier. . . 
. A ttendu cependant qu'il se pourrait q1.1e 

le dclai qui s'ecoulera.it av~ut 1_6 conclusion 
definitive d'un traitc parut au gouverne
men:t amc.hicain otcr a eel arrangement 
unc partie de ses a•antages, jc. vous auto
J.-ise, si le gonverne,ment a'mcrica}n J6$ire 

agir, d'apres la conve11tion avant qu'~lle 
nc rcc.<oivc une forme teguliere ( soit en 
J;Cvoquant immediatement !'embargo ct les 

autres actes en question, soit en s'enga
.geant ·a lesrevoquer aun_e cpoqt1e d~signee) 
a ~ssurer le gouverncment ~~nericain que 

le gouv.ernenwnt deS. 1\.1. est · pnh a agi~ -
en consequence de. cctte disposition de Ia 
wan~ere qui sera la m.ieu_x _ c~l~ulee pou.r 

quteUe produise un cffet imm6cHat . 

En recevant ici une note ,officielle con· 
tenantJ'engaget_nent d~, lapart ~u gouveroe 

l)' A rwers , !e. 2 fuin. "' 
I 

La Gazette d& ceu~ vilte contient l'ar~· 
·tide sniv:ant : 

. « On p-ent re-garder comtne-ce-rtain qtJe. 
dans l' C.tat actuel des choses , le d~cret 
imperial du 16> Septe·mbre .de l'artnec der• 
nicre , scr~ non-,eu.lement execut-e av.ec 
rigueur, inais -que s:on influence-s'etend~.a 
aussi a tous les allies de· la FraJl:CC sur Ja 
pontjnent ; .car ~'-il a jamal.~ · c':xiste -~ur\ 
1nomcnt de 'porte-r avec succes un coup 
mortel a 1'-ittdustrie de la Grande-Bretagne,.

aux productions de ses fabriques eta celles 
. de scs colonies, c'e~st le moment present .. 

Presque toutes-les cotes de 1' Europe appar
~ien.nent a- la France , ·a ses ~mi~ ou ses 

_' ~Hies ; Trieste et,' Fiurrie , ainsi que la _ 
. Suede, _s.ont perdus pour l'Angleterre, et 

la n1er Baltique verra· bientot sc~ c8tes 

garriies d'une armee nomureuse, qui rc-. 
pousseni puissamment le clebor~cment des 
predu.ctions . prohibe~s; mais que, dans la 
situation actuelle_ des ehoses, on ne puisser 

adn~et~!re d'autre systeme ·que celui sui vi 
jusqu'a present, sans operer Ia ruine dt1 
·cot? me roe, et princl paleri1e~t des fabrique&. 

· fran~ais.es ;qu'on'ne doivefaire cesser toute 
faculte de relachorsous pa'lillon &mericain;. 
ee s.o.nt des verites do.nt to.utes les. cha~bree 
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de eommerce en Franee; et·sqrtoutle con- bats qui- ont eu lieu dans eet -i_nt~rv .all~ i " l 

seil de c9~merce de Paris, sont entiere- ont manifeste de nouv~au . l'esprit et le 
tnen.t .·penctres. On peut;juger de l'e,mp~-e~- cou~·~ge d-es troupes de S. -l\'1. Le general 

~' seri1eri,t avec lequelles allies adopteronfce Schusteck a: passe sur . la rive droite 'du 
sys.teme, si l'on censidere-qu.e Ia cargaison Danube , en face de Krcms , avec uno 
americaine.r, consi~tari·t pour Ja plupart en ~ division., et il a fait cp1elques pri$onniers . 

, .l?ois de teinture , .. (iui a r:elache a Ton- L'ennemi a cher.che a se venge.r pa~ une 
·llin..gen, a · etc dcpos-ee dans les magasins canon~de sur les villes de Krems et Stein . 

ro-yaux du Danemarck, jusqu'a la decision· Le genQ_ralissimc_ a fait eriger ,une ·tete 
dd-gouv.e.rnctnent; ct qu'en outre fa Russie de pont sur la , rive droite du Dapube, · e~ ' 
derilande a laSuede, c~inme une condition face de Pres bourg; le ~orps du mankhal , 
de paix, qu't:lle fer me sqs ports :;tux LAti· Davoust a fait trois attaques · vigouteuses · 
mens anglais. ll suit de toutes ·ces consi~ sur celte t~te de pont; quelques · bat_a~llon.s -

, aerations; .. que les_ ·denrees ·coloniales tom-- de la Landwehr se sont grandemen t dis- -
beront aussi p·€u1 que tout a·utre· produit tiJ?gues en la defendant. Auparavant, les 
d€s.Jabriqucs ;. mais qu'au contPa~re, -clles troupes de Ia Landwehr avaient deja ri-va. · 
monterO;lt aussitot qu't)n ' aura CO'nnais- fise RVCC Jes anciens regimens, et s'~taient 
sance ·des disposi tion"S qu'on -attend de I 'c· couvertes de ~loir~ a A bensberg :-aN usdorf 
n~gk. et -de la sagcssc de'l'cm-pereur. J?es . et a la grand'e bataille d' Aspern. L~insur-

, ~o.yagcurs qui se trouva'ient a V.ienn·e peu rection hongroise s'avancc pour renforcer _ 
av:ant l'cntree des fran"ais dans cette capi- I a grand,c armee. Da-ns quelcp.leS jcnus' 4o . 
tale' assurent ·que }e. prix des cotohs Jc mille ho.mmcs seront· anx frontieres' et ; 
:fv1accdoi_ne} et a it alors rhontc de 280 a ·36o forrnC!r~r;t UDe jonctiqn a yep . rarrnee -de ; 
:H ,)rins. <On <.lit que fout CC· cfui en re'ste l'archiduc J~an ' q~i com !DRniqtJc · a ~~ . 
dans les magasins ·de·Vienne, consr.stc e~ grande armee pa~ P~csl)otug. . 
dix mille balles, la plup·art J'une qualite L_e ,plus granq zelc se manifeste partout. 

infericure, ct hors J'ctat de scrvir itl'usage S. M. rc~oit chnqt)C jour les preuves les 
. cl c-1-a France ct del~ Suisse. La:fleilr de ces plus f'rappantes de l'attachemcnt de ,s e ~ 
nr~rchandiscs a etc enlev't~c 'a Smyrne et en sujets. La nation hongroise a declare vo- ' 

l\1-acc.doine par lc$ :anglais', ct l'introduc- lontaireme~t qu'ellc eta-it pr&tc a fair_c.Jcs 

tion dat]s }e con-tinent €J.HOpeen Ctl a ete , . p~~S p,rands . sacrifices. ~/abon(lancc et 
oefendt1e. En general, la poHtique corn~ l'unanimite regnynt Jans l'arrnee. 

rncrcial·e des anglais leur prescrit Ia . plus E x trait de l'4~b'i[/'t. 
sert~pukuse at,te-ntion surcctte production, -=a=-·· __ _ 
~din : que la possession d es etoffes crues 

f<\V'Oris,o autan't que possible le debit' Je·s 
pto·ductions·d.e leurs fabri_gues )). 

-- B·ULL.ET_lN AUTHICHJEN. 

:Au. quartiei· general de TYolke j·uJorJJ) le 6 Ju.in. 

- ~ Dermis -la gra nde Lata,ille d'Aspern; .. il ' 
'rte ' s 'est :ri cn passe d'~mportant d'aucun 

clrte t 1mais les escarm~uclie s et pe ti ts COW-: 

. ' 
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... 
A V I S D I .,V E R S: 

On vend -a l'Impri rncric l' Alpha b':!t pour 
ap.prendre a lire' lc Catcchi5mC poul: fa-ire 
la qommunion, lo' SRi n t Su airc- de N o tre-, 

Seig1.:wur, et Ia Neuvaine -a sain.t . Antoine 

de _Padoue .. 

A.u C~r.__. cl~ez P~ ~ou.x, itnp~i~~ur qe)~Et~t, 
s 

(' ' ; . . ·- . 




