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POLITIQUE ET COMMER-CIALE D'HAÏTJ,_ 

Du Jeudi 1S Novembre 18o4, l'an premier de l'indépendance._. 
~:.~-

E M P 1 R E D' H A 1 T 1. 
D1# Cap, 1~ 14 Novembre. 

OOUP-D'OEIL POLITIQUE DE L'EUROPE. 

l,' Eu 11 oP E. en ('e moment a les yeux fixés sur 
l'An~leLerre et la Franre ; elle rroit voir à cl1aque 
instant ces deux puissances pretes à en venir aux 
m<~ins; et les prt'·paratits qu'elles font depuis long
temps pour se -("Ombattre, augmentent encore l'in
térèt et la curiosité. 

A près quinze ans de la revolu til'n la plus san
glante dont !"histoire ait !:tit mention, quel est le 

. sort du peuple francais ? n a remnli f•mivers· du 
bruir. de ses exploits'; il a abattu i'e tr,',ne ' IDis a 
"mort son souTerain, di~persé la fallli1lè royale , pour 
se voir enchaîné aux pieds d'un étranger ! Entr.aine 
maintenant dans une guerre désastreuse , il se voit 
forcé , sans finant:"es, sans m.trine , sans com.merce , 
de Eon1lxtttn le 1>euple le plus riche, le plu's com
merr;ant de l'Europe, et dont les nombreuses· escadres 
attes.tenL la puissanre sur l'o(;é.:in. · 

L'An~leterre , au contraire , parvenue au point 
_de sa plus grandP- srlendeur, tient en ce momen.t 

. la Franr.tl. en érh<!c ; tous les ports des possessions 
Jhm~aises Lloques ; la plupart de ses colonies con
quises ; les pos~es~ions de l'ln de envahies, et Pitt à la 
tète du ministcre; Yoilà romment elle s'oppose aux 
entrep1 ises du gouvernement vacillant de Franr.:e. 

Depuis deux ans , le bruit de l'invasion de l'An
gleterre, ret.entit de toutes rarts j plus de trois mille 
bateaux plats ont C:té construits depuis :3ayonne 
jusqu'à Ambleteuse, et tout l'or du Mexiqu"e a'est 
changé en rhaloupes. Eh bien , ce projet parait 
mèmé , p1Lr la lentetlr de son execution , prouver 
son extr.lTagnnrc~ à re\lX mê~e qui 1'01~t conçu. 

Peudnnt re tl'tn})S, le rabmet de Samt.- James a 
fait un traité avec la Russie , et il parait déja 
qu'Alexandl'e se dispose à quekJues gràndes ma
nœnvres. Uni! partie de ses troupes de terre prend 
)a route de la Crimèe , et un camp fon;nidable va 
~e lormer à Cronstadt; une antre armée s'embarqu"e 
sur le Pont-Euxin, pour aller, dit-on , operer une 
diversion en lr.alie , tandis qu'une esraclre sortie de 
la Bnltique.,. va renforrer les flotti'S anglaises. 

J\ ne parait pas que l'Autriche t~1sse encore aucun 
. mouvement hostile ; mais l'ordre qu'elle s'eflorre de 

mettre (lans ses finances , et la disdpline ri~oureuse 
qu'elle f.1it obse"r"er parmi ses troupes , qui sont 
toutes au complet et sur le pied de guerre 1 semblent 
lu!soer ent,re;oir· quelques iles~eins Je se j•)Îmu·e à la 

coalition , aussitôt que les premiers coups sex~ 
portes. Au reste , l'Allemagne peut- elle voir sans 
frémir la violation du terr1toire de-· l'électeur .da 
Baden , et l'occupation, par les troupes francaises , 
de celui d'H:mov:re ? ·· . •. · _· .· 

Le roi de Sui de • d'après des npporu .certaï"xa, 
est décidé à suivre l'impulsion de la Russie.:"Le 
Danemark, peut-il ne pas se réuiùr à r.es puissances. 
lorsque les garnisons françiiÏses sont presque postées 
au."t portes de Copenhague ? • · .': . J 

Avec d~:u.x armt-es russes • dans. le nord da ~ 
frontières, et. trois armées fran~s. dans l'a~~: et 
le sud , le ro1 de Prusse a déclaré aux. cabinei.S. de 
Saint-Cloud et de 'Saint-PétetsbOurg, que sa Ïnajèstj 
entenù conserver la plus strictè neu~ ,_ et._ ~ 
consé9.uenc~ ne pennettra pas 1~ ~e., ,sur ~ 
domames , a a1..o.cuues; tro~pes ru mumt?-ons ; ,~ 
regard~ra co~e epneuu~., ptoute p~~ ·q~ 
.tenteralt de VlOler son terrltQli"e. . . ,.'~ •~ 

Li Ho~ande '· e~cha~e:e .so~ lejoug de)-~ F~~ .. 
surchargee de 1 entreuen et qe !tl solde d lliUl-~ 
con~iùèrable 1 a épuisé .toutes ~s finances ; ·ene- œt. 
obligée de Lilx-e des tiDlprunts, à d~s intérêts énoroi~, 
pour subvenir aux dépenses eonùnuelles des ~·a;. 
si ti ons en tout genre dont elle est surcharg~e: :' :: 

L 1-t~ v~tie, dépiadée de son ancienné émrgie, ~·e~ 
engagee à. fournli" à Napoleon 1o,ooo hommes, CJ.Ul 
qm ont ù~ja pris la route du nord d, la France ; 
pour aller, en cas de bèsoin , sur. les bateaux plàts , 
~e faire I\oyer dans la Manche. . · 

Pout les petits i:tats d'It.ilie , ils ne peuven~ 
qu'attendre en patience leur sort , sans oser . se 
déclarer cont1·e les garnisons formidables dont ils . 
sont opprimés.· • 

Que fuit l'.Espagne? par sa malheureu~ posan~ 
elle se voit réduite à la triste nécessité ou de ··sti 
rendre. vassale dB la France ou d'ar.heter avec 5811 
trésors une neutralité précaire. Continuellement: 
menacée' continuellement rançonnée' elle s'épuisa 
pour satistàire un allié insatiable. La."politique insi
dieuse du nouvel En1pereur des Gaules , en ne la. 
contraignant pas à s'eng~er dans la, guerre con~ 
l'Angleterre, pour pouvoli' tirer Il' elle des subsides 1' 
la force néanmoins à se mettre en état d'hostilit8 
contre les Etats-Unis d'Amérique. La Louisiane f'.St 
la pomme de discorde que Bonaparte a adt"oitement 
jdé entre ces deux puissances, et pow· laquelle il 
a à la fois trompé et le roi d'Espagne et le présidçnt 
des Etats-Unis. Sa majesté catholique parait ~ve,. 
ment alfect.ée de la perte de cette belle province , et 
est lléci,lée, d'apres tous les rapports , à la racon-
qu~rù·, 'oo pu· la ruso ou par la force. · 



. . • I '\ 
. '0'111' ta''~iere fois dep~s son indé.pendance , 
~!~!:.· ~es .E,tats-Un~~~s~ra for~~ _de_ ?lettre 
~p·~ ~'\ripagne~ ~pms long-t~ntps il c.on
~Jte la possess1on d.e la Flond-~: , et serait peut-etre 
e'banné de trouver l'or.c.asion d'en faire la çonquète .. 
"I..a situation de ce;t~ contr~~ ; le dégoiit ·de ses . 
babi.tans J?Our le g·oute~~ement' espag~ol-, -so~t de~ 

· motifs J>wssans pour dender le Congres ; mats qw 
l.fl~~r.l~s dtSJ!lr.es de Ja gueçr~ ~ .Qu~;P~.t 
~}ke.tld rniiions·dè dollars &t les nulhers.d:B10mnieS: 
qu'il faudrait sacrifier dans une telle expédition ? Ce 
peuple de c~_mmerc;a~t llourra-t-il ais 'me~t se -~~t.tre 
au ran8 :rles: peuples, r.:onquP.rans·? Et loacqu1sitJOn 
de 1a -~~ ., péll' la force des armes , sera - t- elle 
a~s~ .faate que la conq~~~~-d~)a Louisiane..~:d~. 
.milhons de piastres ? · 

En attendant l'issue de res debats, jettons un 
iitsii8.t 'lé!f yeux sur l'ill!· d 'fiiitti, · 
<~ Eü1'bii( depuis quinze ans· aux dissensions' à"lâ. 
~mé:ëi'Vilé ; trClinpée tour à tour par des agens 
~iuié. ri\l.lioti perfide·, ou 'bien' déchirant ell"e-mtcme 
son. P~'!pre. sein , il a fallu enfin que la paix eri 
r.Eur'ope ', ·'-vmt rendre à la Franœ les moyens de 
~~et ses véritables· intentions sur ses coloilles, 
oef' de-1e~''tnettre à exêr.ution. . 
eCo ·u:na es~dre fonnidable etl'annPe de terre la plus 
considérable qu'aucune pùissan·re aye jamais envoyee 
;a'il:i·;Arttillés, VÎP.ni:J.ent fondre de toutes parts sur 
r,J.tr- tl'H;ùti. A la tête de tant de t'ore: es reunies,· un 
)~~_érid. :d,'l)~~ ;f.putation équivôque et d'~n r~artè~e 
ibcérdpre~_ens1ble , se présente·, tantot dun· a1r 
ltrlentt.~·,-· tantôt aver les _plus do ures paroles et 
!~.~~esse.S les plu:s ~n.ll. anfes j les J;lrOdaiDat. iops 1 

~!.'F.!.es-..les vlus msulieus'es fournullent daiis ·ses 
~·fiHrdmpe·; il sr.duît", 'p1utôt qu'il"ne Mfait 
-~ .~~~I!il!'F .des che~' d.u: pays;· et s~uille enfm , par 
~~=~é~a~:ban~. ~.1e.,';aractere d~ la nauon 

·:· MaiStcfu't à coup un de' nos généraux',.Mjà "conmi 
jlâr"ses I:X)Jloits ·, se fait de nouveau remarquer par 
~Ji:·audàèieuse témérite ; il ..eSt' révolté de toutes les 
4lCtl~. ~ti· général ·frar:çais.: ', qui n~ lui .Parai;sent 
~ct~~s-~~-pa; la .Perfid1.e et la ma~vatse fo,1. Pieu~ de 
-=I.~~· ~~ 'lm-me~e , il ~e ?TOit pas ~ev(ll.r etre 

. 'P{~Jong:..teD.Ips le JOUet dun mse~sè; 'Il' r.assem~le 
\~ de· tw les lltlii.beaux des régJ-mens ilispersrs ; 
_il-lève l'étendard de la désobéissance , et jure dès 
:c,e' ~o?terit' d'être le ~ibérateur de son pays, ou de 
·a.eiisevF.lit sous ses rumes ; les généraux de l'ile se 
io~ Yi-lui; i.ls marchent de victoire en vic.toi;re, 

: ~ ~-e.~t?t. la pnse du Cap, le 29 Novembre 18o3, 
If!èflltélnnent tous ses efforts. · · . 
"' · Alor$ sur les ruin"es du gouvernement francais à 
· Sà.iD:i-Doiriîngue ·, l'Empire d'Haïti s'élève aux yeux 
di! l'Univers étonn:è. Jamais l'histoire d'aùcune nation 
'n'~ fourni un événement "de cette naturP.. Un peuple 
· rec·oiinaissant vi~nt de porter. sur le trbne· son ~?é-
·. r~~~~ 1 , et ce pere de Ia :r:atne·, modest.e au miheu 
·du ·tnomJlhe et des vœux d'un p'euple entler , accepte · 
· 4 rcÏf:i~t. 1a pourpre du pouvoir suprême ; mais il 
. se . . · te en même temps du droit de la transmettre 
a s~s enfans ; il veut que le mérite et: les· sêrvices 
rendus à l'Empire , soit les seuls titres que doivent 
apporter ses su~cessew·s. 

•• ~es )remi~rs soins sont d'org~iser une armée 
_mvmnble ; il souffie son enthouSiasme dans l'ame 
dé ses' géneraux, et les uns à l'envie des autres 

·a'elrorcent d'etablir la discipline , d'exerter leut~ 

2 ). 
troupes ; et d~jà 6o,ooo comba'ttans , pleins de-· la 
plu~ ~~E~ti_ente .ar~eu_r , att~ndent de pied _ferme le~ 
enneiDlS assez tt:'meratres pour oser abo,-der sur le&:· 
rivages d'Haiti. For.tifi~ !?ar la. nature , J~mpl~ d.e" 
montagnes et des defiles Ule~incables, qw ~rClu·alt'"· 

, que l'éift~ nendrait encore. aj~ut~r ~es co~upinaisonJ 
: ·savantes :aux anntages dun t4!rr;.~m uraque ? De· 

toutes parts des citadelles inexp11gnables s'élèvent 
au-dessus des nues, et accroissffllt 1a hauteur de n<W 
monfag~es les plus ~levees ; ~s-~ler de ciillè câ 
Marchand, qw est ùejà en état &rf défense, ni des 
autres i-rig•\es par nos g~neraux dans toute~ les pro
~ces de'i'Empire; dans la partie -du Nord , le 
gé.neral Christophe a dc!-jà Elar:e son canon sur le 
pic .de F..e,riere~ 1 dans la pos]tion la plus impos;.nte. 
Ce""'gènéral , que ses talens et les servir:es quïl a 

·rendus à l'Eu1pire, placent au rmg de ses grnéraux 
dHenseurs, ne cesse un montent d'appliquer tous 
ses soins au dépôt qui lui est confie ; et son nom, 
que la renoiumee attarhe toujours avec ceux Je ses 
collègues , autour de celui de pessalines , · est f;;.it 
pour étre transmis a nos derniers neveux. 

Le gr.neral Rorhambeau a>ait succedé à Leclerc 
dans le gouvernement de SaÙ1t-Domingue , et com
mandait· au Cap lors de la prise de cette viUe. 

\ oici le portrait qu'on en fait dans une G:uettè 
!rançaise Împrimée à Londres ( 1). 
· " ll.cir:hambeau est. un homme qui est ton jours 

entouré de :<!it r:rf.atures, et qui passe sa vie avec 
» des lihertins et des femmes de mauvaises vie; c'est 
" un homme de parti, l'instrument, l'agent senile 
» de la faction de Vaublanc et autres ; il est haineux 
" et· -riridicatif à l'excès , et ne possède aucun sen- 1 
» ciment généreux, comme sont en général tous les 
" hommes adonnés au vin et aux femmes. Outre 
.,. cela , son trait carartéristique est d'être entêté 
"' jusqu'~' la folie , et de· ne jamais abandonner une 
» mauvéllSe mesure. 

" En un mot'· il est desJ?o~e et ,cruel par principe 
." et par caractere ; ce n est qu un soldat feroce ~ 
J) bra"l•e comme un grenadier j mais voilà tout ; il 
"' n'est nUllement fait pour commander en chef; il 
" est sans dignité et sans fermeté. Ce n'est qu'un 
, soldat , absolument incapable de gouverner ; il 
,, n'est ban , tout au plus , qu'à f.:üre un tueur 
·, d'hommes "· · 

Qu'on joigne à ce tableau la réponse sui,·ante que 
lui fit. le ·commissaire Colbert ; sur la question : 

Quelle e.rt ~position. actuelle du Port-ar~-Pri11.ce ? 

et l'gn aura Uile idée parfaite de ee qu'etait le gou· 
verhement des franrais à Saint-Domingue. 

ic _ V'ous 'demande~· des détails sur notre position ; 
vous croyer. qu'il est temps encore de remédier aux 
maux qui nous ar:cablent , et v8'Üs ignorez que.notre 
détresse augmente à mesure CJ."!!e mà plume na.Jlf'e ; 

·vous isnorez que le seul remède efficace pour alleger 
le poids de nos maux, est dans le bouleversement de 

·cette organisation n1ême qui vous accorde le pou
voir stiprènie. Le gouvernement seul, les fonction
naires publics, et sur-tout les généraux chargés de 
la dêferue dea places de la Colonie , doi"l"ent être 
considérés comme les premien moteurs des évt
nemens affiigeans qui assurent notre perte : lïnterèt 

. que vous paraisse?. prendre à notre position et l• 
désir que_vous manifeste?. d'y apporter quelque adou-

( 1) L' Ambi;u • par PcllctiK. 



( 
cissement 1 den-ait rmimer mon P.spoir et me garantir 
lë zèle que VOUS Dlettrez a reparer V.QS fauteS et 
~·elles de vos prédécesseurs , qui 0;1t commis des 
~trocites , que je ,ne pourrais citer sans blesser la 
nelicatesse que je me plais a VOUS Sll['jlOSer 1 et sans 
rappeler a ULl mé-moire des souvenirs afrreux ; mais 
'une foule tl'ex~mples amsi malheureux qu'incon
testables , me fait rra indre que le langagP. de la.vérité 
'et de l'humanité outragée 1 r.hoCJ.uero1 'otre oreille 
acco~tutQ.ée- à ~~ens que de vü.s r.ouni,<Jns v~us 
prodiguent, et~. de me flatter d lm~ rrorha.me 
amflioratÎOn de nofre· SOrt 1 t'n Y0\.\5 donnant des 
détails sur notre positi6n, je remplis u:1 devoir que 
ma plal·e cl'<~<lministrilteur me rend sa'"rc. Vous 
trouYerez. joiut l't:tat de situation des magasins ·de 
.cette v!J.re, qui SOllt aussi d~~fJOUrl IlS de vivres 1 

'qud lt> ~ont tle ronn:J.issanres et de probité n<~r.essaires 1 
l.:!s employ,;~ pr/·post~s. J'ai eu soin de distinguer la 

3 

· con.~·•w •natior:. ;w toris~e pa~· nos be;oins 1 de relie 
usurpt'>e par les glont~raux c:ommandans , les chetS 
d'aJminist ration , et sur-tout le rollunancl.mt de la 
p!~r·;, .quis; r?unis~ent p01~r é]'uise; _nos. r.essource> 1 

en E1-reur ue lenr ~enst~;!h!t' er. p:-c<h~..lÜte .. 
, Vous ju~erez. facilP.m~nt des pro,·isions qui no•1s 

restent , ùc l~ur durée et de l'aveu ir qui nous attend 1 

s~ votts ne faites ~~~ plus gr;.mds e;lorts pour nous 
serourir. Je fO\I.rrais remplir. des folses! et en"?re 
.vous ne conna~tnez que la uuneu• e p.n:ue des dila
pidati0nS et des vols manifestet~t et inouïs. que.com
U1ettt·nt impun:mem .les prellll~rs repr:scntans du 
gouyerneJLent. 

" H.l!•pPlez-vous l~s _sommes 1 <:-o~e~tiilles et _den
r~~s qnc vous avez ,Ul)mte.ment ~ms. a votr~ dispo
SlUon en p.1rtant de _rer te nlle; d.'~Ul:ez. Jn restant, 
les d~pe!'ses nér.essa1re.; et les ":ols _mt.· .. me_s, ~es .con
sorumatlOns ur"entes et les dd<.~p1Ùat10ns enormes 
qui sc~ sont fai~es jus(~uïr.i 1 et il yous sera· facile de 
calnùer notre existenre. 

, L'im voi dè !iuines et romestihles pourràit 1 i! est 
vrai, prolonger notre ngétation et nous donner des 
forces pour soutenir plus long-temps; m;1Îs pour nous 
rendre heureux ! oh ! le yain projet ; il fu.uùrait des 
réformes et Jes c:han~emens il pn'portion des abus 
'qui ont e.xisté jusquïri. Je ne parle pas Je ceux 
qu~exigeraient prinripalement YOS proddtls et votre 
gestion ; ma,is je Yise s.ur YOS rP.présentans. . 

) ~ 
désunir Ies deux partis , opprimer l'habitant· èt: l. 
exciter le mécontentement du soldat 1 dans un momenfi" 
où la mortalité et la désertion diminuent consia~.;. 
. .rablement nos forces ; on e:x:pédie journellement des 
bâti~ens ; on dt-li:re des passe-p~rts) et 0~ rou!d!t 
au ~epa~: d_es habttans- et des offic1ers publics ; mau 
au lieu d elmgner les femmes et les enfans ,les hommëi 
infirmes et d~pourvus de moyens d•existènce ;"od. 
accorde ces prérogatives. aux individus qui 'o.Œr'ent 
des sommes proportionnées a leur fortune ; 'ce! 
sommes considérables sont· destinées pqur assurer lé 
sort a venir des gP.neraux, dans un moment de rrise • 
que loin de redouter, ils appellent ; et les offineâ 
et sold.its , les officiers de santP et employés d'ad.:. 
ministration gémissent àans l'indigente 1 et tr.ûnent 
leur existence dans la plus ·affreuse misére. · ·: 

. , De tou~> les offiriers publics , le coll1In3Ildant ds 
plare., Panis_~e, e_st celui q~ r~~plit avec le)ln5 
de zele et d mtelligence les mterets de çes ~es 
géneraux, et se distingue toujours par de nôuvèà.ût 
crimes , et chaque jour est rnarqup' par unP.' ndnVdlé 
a_trocité. Le so~s-:préfet , chef d~ad~strati~_itif~ 
stde avec le gPnf'.ral La'l"alette, a urte cdrl:;ririifsioll 
qu'on appelle de Sirige; mais. au tien de.-preSf'mi 
des mesures urgentes pour le bien de la sénfri.té 
publigue 1 ou d~ ;ei~er sur' l'exécution des!oi!~'~ 
combment et reflechissent sur les moyens. de . sen
riclùr sans se compromettre.' ·' : : .. ·. '.· -:·1 

~ Ils s'endorment <t:n~ ~es bras d'une j~une:?"éo~~1 
-qm , par ses caresses libtdineuses et lasetve! • tibtiëilt 
les faveurs les plus édatantes , pour les"~"1Wi1~ 
plus insignifians. ' · · · · · :} . 1"1 o'\' 1~ t 

... Voilà, citoyen Général, le> représelit.anidè votrè 
autorité j jugez par eu~ de notre position: ( ~i s'il 
vous importe de faire oub~vos ,;garemem, ~ 
avec sévérité les crimes de ces usurpateurs : tel ~s(; 
je vous l'assure, le vœu de tous ceu.~ qui prcifèsilëilt 
les sentimens de probité et de dévouement pour ·!f. . 
·patrie, proscrite par les géneraux •·· · ·. ·: · ···~ .. "'· 

• Rou AN E. 7. ~h~e 1 ·r~~cte~.'.~-;~~ · 

-. ~. ·. -. ~-.. 

NOUVELLES DIVERSE·& !t 
. . . : - .. ' i .. :.J~ .--_ 

'N' ous r.r·ovons faire plaisir à nos. Lect~ ~g :~qr ~ 
donnnntle Discoùrs de Mo:au.u devantlo~~ 
criminel. . , , -: , ~ O.·..> 

1\t:ESSlEU:aS, :tu-[ 

En me présentant devant vous, je demande •otre 
atten~ion po~r. un .~oment .. !'"fa c_o~~ ~-,le 
con~eil que j a1 ch~m est e.~uere ; ·Je 1~ &1 .réngn41. 
sans réset"Ve , le som de detendre mon mnoncen~ : 
c'est seulem~nt pour satisfaire à son désir, qu" je 
souhaite de parler devant le tribunal ; mais je seu 
le besoin de parler moi-mème , tant à TOUS -~ 

., Les gf.nf.raux Sarraz.in et La valette 1 qtu com
mawlent cette divi$ion , ne posst·dent pas les qua
litt:s :tequises pour m~riter de la part des habitans 
et autres 1 cette confianre ~ue. YOUS cl:'l:e7. perdue 
depuis votre promo~ ion : r ... gmsme le plus cruel 1 

l'av:rrir.e la plns sonEd~ 1 , oüà les objets qui seuls 
fixent leur attention; d,~s im;10sitions aussi multipliées 
qu'injustes, des r_équisitiom J~•'mbreus~s .ne sul~sent 
pas pour assouvtr leurs passtous e~frene~~ 1 qm re
. naissent à mesure qu'ils meurent d.ms les bras de 
la volunt.,~ ct tl,• l'opulenre; mais on foule aux pieds 
les droi•s de l'humanitë les plus sacrés 1 en pnvant 
les h-.bit;tns cli.!s fruits et autres alimens qu'ils cher
chent et rapoortent à tra'Ç'ers les plus gnin<ls perils : 
plu~ieurs mèurent ù'inauition , tandis que les gené
raux rroiliguent les mets les plus dt'·lirie~x .• 

, L'union et la plus parfa1te harmome 1 entre. 
l'habi.1·ant et Je sl)ldat, sont.Jes seuls moyens pour 
bmver les dangers qui nous menar.ent 1 et pour 
vainr.re des ennemis aus~.i red,.outables que ceux qui 
nous divisent. en dedans et combattent au dehors. 
Toutes les d~marches ùes g~né:raux· ~e tendent qu'à 

la nation. . '· ··. 
Des c:irconstances malheureuses., produites~ le 

ha7.ard et prépare es. parla haine , peuvent ol»Curéis: 
quelques périodes de la ~e dU. plus h~ête 
homme. Avec beaucoup d adresse , un Cl"ÎDli.Dd 
peut.·-éluder les suspicions et les preuves de ·aa 
crimes. Une vie entiére est toujours le plul' ·S~ 
témoignage contre ou en ·faveur de l'accus~.· C'~ 
donc ma vie entiere que j'oppose aux !lCcusatewla 
c;.ui me poursui•ent ; elle a ète assez publique. pee 
etre connue. J'en rappelerai quelques époquea, et: 
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lf,s t~moin! que j'in1"oquerai, sont le ~upie franr.ais La prnpo~ilion m.• ~~t Wte pM" des. h?~~s 
et .les peuples que. la Fra~ce ·~ conquis. . . célf.bres dans la rholu!10n par leurs parnonsmes, 
· .Au commencement de la revolutton, qw deva1t et dans nos assembl,\es n;;tionaleipar leurs talens • 
fonder la liberté du peuple français, j'thaïs destiné je le refusai ; je me r~o~;1ÎS fait pour com:mander 
à l'éttJde des lois; je changeai la destination d.e ma les armP.es , et ne. desJialS pas ,ae commander la 
vie; je me vouai aux armes ; je ne me pla<;cü pas republique. .r 
pannt_les s~ldat~ ~ja libe~té par ambiùon; j_'em- C'était. a.~sez. pour prouver 1 dans mon opinion, 
brassn la vte mihtiure par respect pour les lots de · ~ue si j'anis une amb tion , ce n'était pas celle de 
la nation ;je devins gue~er:, parce que j'étiis cit_oye,n: 1 autorité gu du pou'"oir. Très-p,eu après je le prouvai 

Je sounns ce caractere sous les drapeaux ; Je l ;u encore daYantage. 
toujours conservé; plus faimais la liberté, plus je La fln aw N}lméro pr.ochaitz. 
me soumettais à: la discipline. 

J'avancai très-rapidement, mais toujours de grade 
. en grade·, sans en francltir aucun. Toujours serv.mt 

. mon pays ; jamais .H.attan~ .les comites; ~vé au 
commandement en chef , ·quand la v1ctou·e nous 
.J>Orta à nous; avancer au milieu des nations hostiles, 
le ne m'appliquai pas moins à taire respecter le 
caractère du peuple fran~ais, qu'à fair:~ c~ai.ndre .ses 
armes. La guerre, sous mes ordres, n etait un fleau 
que Sllr le champ de bataille ; jusques 1nême au 
ri:Jilieu de leurs plaines raYagPes , les nations et les 
puissances belligérantes m'ont rendu cette justice. 
J'ai cru cette conduite aussi propre que nos vtctoires 
;pour faire des conquêtes à la France. 

Au temps même où des maximes contraires parais
ment prévaloir dans le gouvernement' cetre con
auite n'excita pas contre moi ni Ja caloumie ' ni la 
persécution. Aucun nu~e ne ..s'éleva pour ternir la 
gloire IW1itaire que j'avai.s acquise , jusf}~'à ce trop 
famenx jour , le 18 Fructidor; ceux qm trop pré
~ipitammellt exaltèrent cett';' journee , me repro
-dièren:t d'avoir été trop lent à dénqncer un homme 
~s lequel.je ne pouvais voü; seulei_Ilent <tu'un frère 
. d aimP.~ 1, meme au moment ou les fa1ts et les preuves 
·.me .démontraient qu'il tl!tait accusé par la vérité, et 
non Par des suspicions injustes. Le directoire , qui 
•eul connaissait les circonstances de ma conduite~ 
~ J;>Ouv~t e.n juger. corr~c~emen_t, et qui , c~cun 
le salt·, n éta1t pas dispo.&e a me )uger avec mdul
gence , déclara qu'il me trouvait irréprochable ; il 
m'employa; le poste n•ètait pas brillant ;. mais il le 
.devint bientôt. 

Je n'ose croire que la nation a oublié co~ent 
. je me 'montrai digne d'elle;' elle n'a pas oubliJ. avec 
quel devouement je . rambattis en Italie dans un 
posti!! subordonné; elle n'a pas oublié coinment je 
~us rendu au commandement en ehef par les reven .. 
de nos armées, et renommé général, en quelque 
sorte, par nos malheun ; elle se ressouvient r.omment 

· j'ai :ré~rganis! deux f~is les armées des débris de 
,c@lles qnt avatent été dispersees; et comment a:près 
;avoir été envoyé deux lois à leur tète, pour m op
.'Poser aux armées russes et autrichiennes, j'en rendis 
le commandement pour entrer dans un autre d'une 
bien plus haute confiance. 

Je ~'étais. P?int , dans cett~ èpoque de ma vie , 
plus republicani que ~ns, toutes ~es autres ; je le 
:paru~ davantage. Je VIS fixe sur m01, d'une manière 
:plus ·particul;ére, les re~ards et la confiance de ceux 
<!ont l'occupation était d ttnprimer de nouveaux mou
"Vemens et de nouvelles directions à la république · 
ils se propo~ent , on le sait, de me placer à la t~t~ 
de.·, •.•.. , peu semblable à c.elui du 18 Brumaire 
Mon ambition, ai j'en avais beauco11p , pouvait aisé: -
ment.se cacher par les apparences et même se faire 
honneur par tous J..s eentimen.s d'amo1.11 .. de m'>n 
~~ . 

A V I S . 
Le prix de l'Abonnement , pour cette Feuille, 

PSt de dnu:r.e Gourdes par an ; on ne rerevra point 
d'Abonnement au- dessous de trois mois 1 payable 
en sousrrivant 

On sot)~crit aux Conai""es, chez. M. CuR jeune,. 
nPgoriant 1 au Port- au- Prinre, chez. MM. GlROT 

et FouRc.um , imprimeurs de l'Empereur. 

MOUVEMENT DE LA RADE_ .. :()U CAP. 
A R R l v É E D E N A v l !l E s. 

n,~ .3 Qlt 13 dll courant. 

La goëlette F.dith et Nancy, rap. Adams 1 ;enant 
du Port-dc-P;Lix , en relârhe , chargée de ra~. 

L'Eli.z.a, ra p. r.ibcr~nn, venant de Charleston, r.hara~s 
de P"n•isions er marrhandises sèches. 0 

Le navire Alert 1 rap. John Lewis , de Boston 1 

rhargé de provision,~ et mJlrchandises sèrhf's. 
La goélette Rosanna, râp. Mooney , de Baltimore, 

rhargre dP. provisions et 1narchandises sèr.he.• . 
Le navire Three Sisters , cap. Lillibridge , de Phi

ladelphie , chargé de marchandises sèrhes. 
Le ~ri~q Jose-pl1 , rap. Pilsbern, de Boston, eharg,.é 

de provis10ns c:t marchandises seches. 
D É p A R T D E N A T 1 1\ E s. 

D1s 5 a1s 10 du courant. 

La goë!ette EJir h et N ant::y , cap. Adams , pour , 
Baltimore, rhargée de caf~. 

La Nancy, cap. Brandt, pour le Port-au-Prince, 
chargée de pron~ions. 

L'Eleono~ .. ra p. Smitl1 , pour Jérémie , chargée de 
provtstons. . 

Grey Honnd, rap. Noyes, pour New-York, chargée 
de café. 

A V I S D I V E R S. 
1. Ml'd. Mullery et Compagnie , marchands en 

~ros et en dètail, et commissionnaires, préviennent 
MM. les P.abitans qu'ils. se chargeront Je la vente 
de leurs d~mees : ceux qui les honoreront ùe leur 
confiance auront lieu d'ètre satislaits de leur exar.
titude pour les commissions dont on les chargera. 
Leur demeure est quai Saint- Laui~ et rue Notre
Dame , numéro 12. 

1. M. Calame , l1orloger, ofire ses serviras pout" 
tout c~ qui conreme son état : ceux ctui l'hono
reront .de leur conf1.am:e seront Aatis~aits. Sa demeure 

. est dans la maison du mMecin Juswnont ·~ place 
d'Armes. 

Au Cap, chez P. Rou x, imprimeur de l'Rmp~ur, 
Jll.J à'Anjou et plnr::e d'Arm.es. 
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