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G. A z E T T E 
PO.LITIQUE ET COMMERCJAL_E D'HAl~I,· 

Du Jeudi 22 Novembre 18o4, l'~n premier de l'indépendance. 

A V 1 S. 
·· Le prix de l'Abonnement , pour cette Feuille, 

est de douze Gourdes par an ;. on ne recevra . point· 
d'Abonnement au - dessous de trois mois , payable 
en souscrivant. · . , 

On souscrit aux· Gonaives, c.he.z M. CAZl! jeune, 
négociant ; au· Port- au -Priqce, ·chez MM. G1ROT · 

et Four.CAND 1 imprimeurs de l'Empereur. 

Fin du Discours de M oRE A u. 

J.J E 18. Brumaire arriva 1 et j'étais ~ Paris. Cet~e 
r~volution ~ provoquée par les. autres et _par moi 1 

ne pouvait pas. allitrtller ma conscience ; dirigé' par 
un hdmme environné des rayons de la gloire· 1 me 
faisait espérer des résultats heureux. Je couùnenc.ai 
a le seconder 1 quand les autres parties me press~it 
de me mettre a leur tete pour le combattre. ·Je recus, 
dans Paris, les ordres du général Bonap!iit~. &i·les· 
exécutanç, je ~o~c~n.1~1s à l'éleTer à c.-~aunl~rE de 
pouvoirs que les circonstances tendaient nécessaùes. 

Quand quelque tP.olps après il m'offrit le com
mandement de l'annre dû Rlùn, je l'acceptais avec 
autant· de dévou~ment romme de ·Ia main de· la 
république elle-même. Mes.sucr.ès miütaire ne-furent 
jamais ni plus rapides 1 ni plus nombreui 1 ni plus 
décisi.l3 qu .. a cette époque 1 quand leur splendeur 
se répandit ·sur le gou,·ernement qui m'accuse 
aujourd'hui. 

Parmi· l'év~n~ment de tant de succès , dont le 
plus grand ·de tOUS a clé d'~voir a~uré la paix dLL 
r.ontinent 1 le soldat entendit les ens de la recon-
naissance nationale. · 

Qnel moment de conspirer 1 si un tel dessein était 
jamais capable d'entrer dans mon ame ? Tout le 
monde connaît le dt!Youemeut des armées pour les 
chets qu'ils aiment 1 et q1ù.les ont conduits de vic
toire en ... -ir. taire. Un ambitieux , un ·conspirateur 
aurait-il souffert que cette occasion lui eût échappé 1 

quanù à la tthe d'une année de: cent mille l1ommes 1 

si souvent triomphante 1 il retournait au milieu d:une 
nation èncore agitée et toujours remuante en ce 
qui concerne ses P.rinéipes et leur durée ? 

Je ne pe.nsais qu illicençier mDn armée et retourner 
dans le repos d'une Yie civile. · · 

Dans le repos qui n't~tait pas sans gloire 1 je jouissais 
sans doute de mon honneur 1 honneur que toutes 
les puissances humaines ne p_ouvaient pas m'ôter. 
Le souvenir de mes actions , le témoianage de ma 
con,sde:ô.ce 1 l'estime de mes co~lpatno,tss e.t des 

étrangers, et si je puis dire ,le ftaüeur et .daux preto 
sentiment de la postérité. · · .. · . 

Je jouissais d'une fortune qui n'était pas corisid~
ra~le ! parce que mes désirs étaient bo~és '· et ,n_e: 
coutatent point de remords à ma conscience ; -le 
jouissais de l'amusement de ma retraite' et à i::o~ ' 
sûr j'étais omtent de mon sort, moi qui n•èiJ.m: 

. jamais celui Q.e personne. Ma famille et mes ·amis ,:_ 
d'autant plus précieux pour moi , que n'ayant auct#t 
esJ!oir de ,f!lon crédit .ou de ma fortune ! Îls ~e ·po~-: 
Talent qu etre attaches à ~a personne seule. : . . · 

Tou tes ces jouis~ces 1 que moi seul pouvàit appr~! 
cier i remplissait mon ame entièrement 1 et ne- jl?u;-' 
v aient permettre à aucun désir ambitieuX dy ~n~·l 
pouvait-elle ~t;e ouverte à des pr~je~~ ~ers~;~·!. 

Ce.tte. co':ldi~on de m~n ame étal~ Sl_b_œ~~«:)~~~~,; 
elle etalt Sl b1en garantie par la dutanre·oo::w. ibS: 

1 tena?-s d; toutes les tr.aces d_~ l'~bitibn', ~8.cf.~ 
la :nctotre de Hohenlmden JUSquà.mon ~~on·~ 

.mes enne'mis n'ont j~ais été c~pables de :.;n~~~: 
. ou d~ .~e: ~ouy_er. da~tre~ ~ que._~~~: 
. mes discours ; ils ont souvent été faTorâhlës aux 
opérations du gouvernemèrlt 1 et 's'ils Jjls r~i'p~ 
t?ujours-~té, pou~ais-je penser.Po~ ._cela .que.:~ 
fut un erone panm •m peuple qw a tOUJOurs dé~t~ 
la ·lib~té de ~ p~ns~e 1 • de la presse et. d~.la .P~~~ 
e~ qm en ava1t .JOlll- meme sous les rœs. ' '. . . · , 
· Je confesse que; .né avee des d.ispositiàns fran:ehes .: 
je n'~i point perdu cet attribut de ce pays (là Fr_àlic;.t-r 
où je· recus la. vie 1 ni dans le camp, où tout"L GJ(œes 
donne uite nouvelle impétuosite 1 ni chnS _la ~~;:_0-! 
lution, qui l'a toujours proclamée comme· uri~ Y;~ 
de .l'homme , et un devoir du citoyen ; DlalS cep.x~ 
q~ romp lattent, ~!â~en~-ils ~ ~~vertement ~e. ({}''ill! 
desapprouvent ? S1 J a vau des1re de former dU~ 
poursuine des plans de conspirations , fëturais ~ 
simule mes sentimens , et solliate toutes les situa~· 
qui auraient pu me replacer au milieu des forces d4 · 
la nation. · · J • 

Afin de tracer ce plan 1 à défaut du génie poli,.:! 
tique que je n'ai jama1s possMé 1 j'avais des exempl~ 
connus de tout le monde, et rendus imposanll. ptt 
leurs sur.cés. Je sais bien q,ue Monk. ne se retirai~ pas 
de l'annee quand il eut dessein de compirer,·et·qua 
Cassius et Brutus s'approchèrent du cœur de C&ar 
pour le percer. . . . . 
· Magistrats 1 je n'ai plus rien à vous dire. Tel a été 
mon ·caractère 1 tel a été toute ma -vie, Je· proteste~ 
à. la far.e du ciel et des hommes , ·de ina~ innocenco · 
et de l'intégrité de· ma conduite ; Tons con.nais.;ez 
vos devoirs, la France·vaus écoute, l'Europe TO\ti 
conten1ple 1 et la rostéi:Ïte TOUS attends. .. . - ... - ·• 



c 6 } 
pour a~eter cette philippique. Les messagers ~
v.èrent le mème jour à Saint - Petesbourg ; llliU$ la 

Note 'Présentée au gouvernement f!~çais, par .le 
cl1argé d'affaires de l'empe~eur de Ru~e, M. Doubril, 
relative à l'événem~t arnvé Ett,nherm. -~-

D'après les ordres que le sœtssigné 1 chargé ~'af
faires ~e sa xpajesté !'e~pe;e.ur J-e tou~es les ~u~s17~ 1 

a r•r,u~e , sa coU!' , il sc ll~{e <;ltnffl!'~r l' )Of.Illsf;ele . 
de la République française, que son ill';ls~re .m~1tre 
a appris avec i!;Utant cJ:'éto~nement ~Ue d afll~ctlon 1 . 

l'évènemen~ ·qut a. eu liea ~ Ettenh.eu~, les arco!i$~ 
tances qui l'ont accompagnées et son funeste rés~tat. 
L'a!Rict10n de l'empereur est ~:autant ,plus. VlYe., 
qu'il ne peut nullement concilier la TI~la~ du 
territoire de l'électeur de Baden, aux prmc1pes de 
j~s.tic~_.eJ 4e. pn~prié~é;~ !JW sont tetnJ.s pour sacrés 
par~ les ~a !Jons 1 et ~m s_ou~ le. ~ow~~!'l'd de leurs 
r~~W;u.I§. r!!9:ijfO.!J,~~5). ~a !~\~~ste :J.!DP.eri.:ù.e troll;v.e , 

. ~~ cet .~ç_H~ ,, l\t:te .v,10la~;.~.ou des .dr01_t5 des na!Jons 
e_t.. c~lle· !l'!!l!- te.rrl,wm~ neutre;. vwlat.ton d~t ~ est. 
qiff'!.ç~e. il!! qlculer .les .ç~n,séquences 1. et q~, st elle 
f!S.~ çqn~i<l~r.é~ cqmrv.!l ii<Ùnissible • do~t entte:cement 
an,~;m_tij; l~ !\~Cl}.I'~~ e,t l'~pdépe.Jl.d.allt:e Q.es états sou-· 
~!lx.@~s~ ~Tewpire · 6~-r:i,t;lilJii.q.tJe 1 iipFès les- ~heu,:rs 
qtj'i_\. a, ~p~~uv~ •. q>if l~i f~N ~~~n~~- Ja. ~éF~.mté d". 
repos, 4m~ !li!C!>.re <:I:911Jdfe pG'\lr I mt~~t.e de ~o.n 
t~_t_9ir'- , ~ev~t- i}. ~~p~r!!i:' q!Ul ce .f~t de la p;u-t 
d'IJ!l gpl!vep~WJ..e:qt '1~ ~ Jr.<Jv<ÜU\i .à .a~swlU' l<1. pan., 
e{ q,~ Ùl§~ M:r"~ !~ ckv.?ij- · d'.en g<~.Ia.utir lii con-
.tlri\lctl;l.9_~ ? . 
T®t~s Ç!lS ÇomÏ#lé:pJ,ti9IJ.s n'of;!.t pc;>in.t permis. a.· 

~~wp~r~~. !IJ~ ~ss-~r s.Q.u~ $Ü!lllC.~ Ç!:t éY~~l!lleJ).t, 
Ïh~~~P.4r~,. ';lui .. i· J:~oP1JlJ.1. .L..C.®.~ternalion ~ tQJlte 
r~.J!l,il,~~. . • . . . . 
: *.u.v.~re.n,$ ~JP~.éri.~~e .Pe{J,Se .q~'ij. ~t ~~ ~ dev?i.r 1 

~~ .W,W~ ~! ~~®,te.JJt. 9~ la P~:~- d~ n?t#i'-" 
~\.lJ.. é!jf~ g~ [~n;tp~e_,J~ tP.~f~ ·dQnÇ ell.e VOl~ une 
c\,c.tibQ. ~~i .p;let. ef~ .~a~g~.J; le.~ ~~cuz?.te e~ leur indé
:p.ePil'lJ!...,Ce~ · :te .;t;"es~dç_~t d~ l\uSS!.e , a Ra~bonne , a 
~ ·lf~~è.qV:~~c~ r-?~~ o.r.llf_l;}. «k çle?-Y!er ~e note .à 
la. W.l;!~, e~ ~~ ,lq.l.. ~~,e~J;Jter , amSJ. qq. au chef de 
l'empire ·, la u~;:;e~~-~~ d,~ (éÜr~. !i!l~ r~montr.anr.e~ au 
"'SQ\lV!i!m,~p;u:».~ fr~n~~ C9,IU,;-.~; c~~~e v~Ql~tion du ter-

.. ritQÏX~. ~~'Wi~~~ 1 

' ~~ ~i\f~A~A Wp~n<M~ ~me· d~ .la nJ.ê)lle manière' 
.q~i\ e~f q.~· ~o,:. <levQi:r ~li! n9twe.J; ~.ectement ses 
s.~~-r;Nt~.u~~ ~IJ &9~1-ec.Il,ei!ÏeP..~ fr,aw;ais , par. le spus
Sj~iJ..6 .. , .~t.Çe~~JÎ g'!\~ sa. maj.~:ste e&t assurée que le 
:p~.e.w,tt;~ C.qm,W, H-mp:r~s.&~I4.de s,e r~e aux juste& 
:ç.tt~~Ht~~m-c~s 1:\1-l cq~ g.~nuaniqûe , et sentira ~ 
p.r~~s.~~~~- ~éc~~~ !le. prejt!l~e les mesures lt:S pills. 
tlC.~Y.~s P,OJ.W WJ:J: 1:.9ûi lJ1~ g,ouverp,emens de l'E.u
~~P-~ 4e. ra.UAp:ne q"~il.le~ a ~GaSÏ.o.nné , et de xnettra 
.fui â ~ ordre de chose trop dangereu~ à leur:
~~~gé e~ a. l1=~r W,4éRe»dan~. fu~ure. 
L~ ~9~S.signé :i;elJlf.Ut,, ~~ le prése~t 1 les cmp.~ 

m'JJlQ~m~ms de; &.on.. illw;tJ;!l· ~~r:e. , et saisit cette 
Q,c.~\o». ~. cpwmuni,q~~r a,u citoyen Mi~~,istre des 
q~ç;; ~~~im~~e:s. r.a$mançe 4t sa hal\~ estime. · 

' ~é. D (). u li R 1 L. 

On ~~PP!>~~e q,u'en t:çcev;m~ la ~ote ci ! dessus , 
Bo,nal!~rte' '1 ~~ l,l.f! açcé~ d~ c.oRre, écrivit .de sa 
~rOJ.>te lD~.iJ. ' \W.e n.o~e ~ r~wpex:ellr Q.e Rus~ • 

.. ~ te sn-!~. J~ p~~ ~cJjca,tif' et cw.'il ~. l\épèch~ 
~ .. t ~ ~ i. ~aJS apt~~ l1~1,l~JH!1;5 h~.~J:!J' lf.tt remo~tranceJ 
~ltl.part~;~.~.'f.;j.ij~p.~~~il~:vl)ra 1.\U ~11tr.~ cwJ:rri~ 

· note fulminante arrivant la première fut rendutt. 
L'en1pereur Je· Russie ordonna de tir.er des copies 
pour être envoyées dans toutes les cours de l'Eu-· 
rope. On dit que cette pièce .est d'un style unique. 

De Stolr.olm, le 19 Juin. 
·· !At roi de Suède ( assure-t-on a.,.ec confiam:_e } 
-a refusé, d'une manière.péremptûi~~e' .de reconaaitrB
le nouvel empereur de France ; et ce refus a été 
signifié à tous les résidens des ccmrs étrangères. La. 
consëquenc~ que l'on tire :Jë œtte d~marche , est 
q:ue le monarque suédois, en adoptant cette mesure 
ngoureuse , a été excité , et agit Je concert avec 
les autres puissanr.es du Nord. 

Un grand nombre de lettres de Saint-Petersbourg 
annoncent que le général HédmtVille , ambassadeur 
fraw:ais 1 a laissé précipitamment la cour de RtWie ; 
qu'Alexandre est de plus en plus indigné de la con
duite de Bonaparte relativement au duc d'Enghein ., 

· et gue sori animosi.të est à un tel point, qu'il a donné 
ordre à dix. va.isseatL't et six frégates , a Cronstadt , 
de se tenir prets ~ faire voile au prenüer moment-. 

De 8aint-Petersbourg, le 8 Juin. 
• Le génér.J Hé douville, envoyé de France, ayartt 

obtenu la pennission de sa majesté , est parti de 
bonne heure ce matin. M. Rayneval , secretaire de 
légation, reste ici comme chargé d'affaires. 

De Ber/i" ~ le 2.6 Juin . 

Le· général français 1 Hédouville , est arrivé ici 
le t5_ 1 venant de St-Petersbourg , avec l\r1M. Leve
neur, Prudhomme et Saint-Marc. Le 2.4, le général 
a dîné chez M. Laforest 1 résident français , lequel 
a reCiu se~ nouvelles leures de créance ; et le 25 • 
il a dine avec notre ministre le baron Hardenberg
Aujourd'hui l'un et l'autre _seron~ présentés à ~ 
majeste à Charlotenbourg. · 

De Londres 1 le 8 .Ao1tt. 

Extrait d'une lettre datée de Bruges le 6 Juillet,. 
écrite , dit-on , par le général· Moreau à san frère. 

" Vous ignorez qu'avant· de laisser Paris, j'ai eu 1 

une entrevue avec :M. Bonaparte. Ce fut au moment 
où ie montais en voiture • que je fw informé qu'il 
désirait que je parusse devant lui ; il dhogea en 
q uelqua sorte de sa dignité impériale dans la réception 
qu'il me fit ; il était dans son cabinet avec son frère 
Louis prés de lui; il s'avança vers moi comme j'entrais, 
et en me saluant poliment .. général Moreau , dit-il. 
• je désirais vous voir 1 pour savoir, avant que vous 
quittiez la France, si vous n'avez rien a m'ex:primer 
ou aucune demande a me faire ? vous pouvez. être 
assuré que •lans tout ce qHi s'est passe 1 mon cçe\lr a 
souvent de fois souffert de la situation ou votre:im.
prudence vous a placé , et où une nécessité impé
rieuse m'a obligé de vous laisser, afin de ne point 
interrompre le cours ordinaire de la justice ; mais 
ne nous arrêtons pas plus long- temps sur ces cir
constance~ aflligeantes. Je pensais qu'il était de mon 
devoir de pJ:endre des précautions pour prevenir leur 
retour; car vous ne pouvez pas -douter qu'on .en 
voulait à ma vie ; à· ma vie que je consacre au bon-

·. heur de la France , et qui est 1 pour quelque temps. 
. encore, nécessaire a son repos. J'ai beaucoup pardonné 

dans cette affaire ; mais je déclare ar..tuellen1ent que 
le womept de l'indulgenc«; est paS$~. G.;n~ral. MQI'ell\1 1 



' Tous aimez la liberte et findépendance , P.t je n'ima-
~e pas que j'aie .làît un choix contraire a vos incli-. 
nations, en vous envoyant aux Etats-Unis. V aus y: 
'nrrez un peuple neuf, et non une nation d~gé
néree , comme celle., qui habitent notre ancienne 
Europe. Mon ambition a soupiré long-telliJ>s après 
le rôle plus utile que brillant cLins lequef Washington 
a deploye tant d'amour rour son payS', et des talen!" 
politi<tues et mili~~es _sr éte~~us ; ~<tis ce n'éta~t 
pas en Frmce qu U. ctalt poSSl~e de jouer un pareil 
rôle , les factions y llVaie'nt trop d'ascendant et avaient 
:proJuit trop d'aWtation. Afm de n'ètre point· emporté 
par elles , il etait necessair~ de les réprimer avec un 
bras d'acier. Je concois très-bien qu'une telle con
duite s'accorde mat ~Tee reip:Pit de la h"bert-é; màis
je ron1;ois encore mieax qu'il est necessaire de re~
treindre sa marche par quelq;te. chose. du pouvoir 
arbitraire ; et que quelquefms nous ·devons . aller 
jusqu'à noler les principes et jusques à enfremdre 
les lois elles-mêmes ; mais dans- tout cela , il est aise 
de voir plutôt la force des circonstances , que celle 
de l'ambition. Hélas ! ~neral Moreau, je n'ai point 
rhoisi le ràle que je devais repri!senter; une desti.nee 
inevitable m'y a condamne ; c'est elle qui m'y reuen~ 
et qui me force de me jetter à travers tout ce qm 
r.st glorieux et p1\nible en même- temps.· Dans une 
~ituation si perplexe , on est obligé de faire bien 
des choses contraires à ses propres dispositions. V o~s 
considérez en moi l'enfant g<ité de la. foJ"tune ; malS 
elle me fait payer cher les faveurs qu'elle m'accorde. 
GénP.ral Moreau , le lit sur leqnel je me -couche , 
n'est point nn lit de roses!" J'allais tâcher de repondre 
à ce ruscours , tm courrier russe fut annoncé , qui 
parut agiter beaucoup Bonap3!te. " Général Moreau, 
dit-il en me laissant , dites à mon frère Louis tout 
ce qu~ vous avei. a ine dire; il ~e manq~era ~as_ de 
n1'en mfonner "· Je ne demanda1s que la peruuss10n 
de me repose~: quelques jours a Bareges·, et a cette 
indulgence , je dois le pl..a.im de vous écrire "· 

De New-York, le 18· Octobre. 
Le navire l:Iris, capitaine Skinner, est arrivé ici 

-venant. de Londres. Il y a peu de }ours· qu'il a parlé 
au navire Orlando, parü du Texel trois joUE.S après 
que l'Iris a laissé les Dunes, qui lu~ a appris qtùl 
avait à borel des gazettes de Hollande , qui con
tiennent la déclaration de guerre . de la part de la 
Russie contre la France. , 

LeS' papiers ùe Londres fortifient rette nouvelle ; 
"ils annoncent que cliJt vlfisseau:t de ligne et pl'usieurs 
frégates rus~s , a Tee Jo,ooo hommes de· troupes-, 
~ont arrives a Copenhague., où ces troupes ont èté 
débarquées , et qu:on en attenùai~ \ffif"Ore 2o;ooe. 
c.le. plus. ( Extrt2it des J!apiers .Amùicairu. ) 

EMPIRE n• HA l·T I. 
D1s Cap, le 21 Novembre. 

Nomination de f Empertfut: d'H .A~ 'l'·l J 

. J. .!. DE S S . ..d L 1 N. E S~ 
: Nous généraux· ~e l'~éé d':Haïti, 
. Désirœnt· P.O(lsacrer, par un acte <IUthentiqtre , le 
VŒll de notre cœur et repondre à la voloiitê· for-
-tement prononcée du peuple d'Haïti ; . 
. Persuadé~ que l'autorii~ su~a ne veuL pouU. 
de partag11,. et. que· ~.int~t. au, pays.e:w.ige que les 

J ~ue' ùe l'administration ·soit :remises entre les mains 

, 
ae celui qui réunùla conliancâ,..~arul'ètliOa.at-.iwm.adl 
de ses concitoyens ; . • : • 
, ~~ con.vaill.cl!s, par ~e-E:ruelif; npéJ:iài.~··bpm 

1 histoire des nattOns, qu un peuple-ne pemte~QDt 
venablemenq~ou,veomé ~e par UB: seal,,et! ~li 
merite }a. préfltrence , qui 1 pa!r ses, Se%1V-1Cet. 1 1œi!t 
inftueru:e. et ses talens:, a su consolide!' J;CdiJice • 
notre indépendan~;e el: de la liberté-;.. · , 

Considérant qu'afl•P.s uns· <!!!sM l=~~ w 
malheurs et de .XissitYd~ , i1 convion~· d'a~ .Là 
~arantie et ~a ~Î..reté des. citoyel18 d'une; ~ 
lffillll].;>hle pt. lf"!"~"""'Y."~e·, et qü.~ k p!Lci .>w JQuj>'eQ 

d'atteindre à ce btH , e~ de déeemer- au seul chal 
capable de representer et de gouverner dignamentt 
la nation , un titJïe au-gu6te- et; sacré , qui conùettlre 
en lui les forces de l'état, ~tui eD impose au dehéri; 
et !JUi soit au. dedans le e~ de }a. tnanquiüit.b at 
de la prospérité ; ; 

Cousiderant. que le titre. de Goi!Wertiear: ~~ 
c:i·de>ant déféré <Hl citoyen. leaft-.Jocque~ Des~ 
ne remplit pas., d.'une- manièr& Siltis~te·, l~ v
g,énéral, p~u'il su~~se un ptlli·V~Ï}' ~co~" 
~peDJ.mt d'une autel!l~ étraag.é:re,. dont.~ iii!!GM 
à jamais secoué le. jeug ; . , 

Sans: a. voir plus. long· te.mp!t ég.ar-4 <t~~tfust i:oftatllld 
et obstiné elu citoyen Jean-Jaaques.De58tiirice-, d!a..:,. 
cepte:r un~ puissôBc~ <pHI: le ~le. et-l'Ullléto"lui 
~v aient déléi'lee clis l'~ue où notre in~ 
a été p~:oclamee. , p~ c~ re~ ~"-'let 
interèts, la. voLmte et le bcnhe~ dt!!. ce- ~Î'·c ·:: 

DéLhons ;md\o éit-oyen JeiUl"Ja€(jll~Dr..Wioa·:. 
titre d'EMPEREUR. n'HAin, et le c;lioit ~e ~ al 
~~~ DQ~Illn81' SOR SUC€es!IIJ~ ~ . . . .· ' .. ,,, < 

Désirons qaa ce~ le· expreii!Îon ~ d~t MC:__. 
et de}.à prGvequèe poo ~- peuple- , ~-li oiikta a • 
saaclÏQR-sous le. plus b:ref di!\iÜ,;.et r~~ 5alpt!Cl"~. 
et. «Q.~e 61~\AtWn pas UJI;: 1\ecrel d.u ~F~ 
sera extraol'diruùreine.nt c.&aToqué-~ ctt- elfeli ~(''L: 

Au. PoPt -a»- P.rtn.c,e., le 21) lall'Yie~r :l8a-4l·t el li,. 
~e~îe~- de-l'~~e àllalù. . · · · .. ' 

Sig]lé V emet , ministu.e dea ~ 1 Clcét · l'; 
CJ~istophe·,.folllfftalldltfl.t laemsi0ad.U:N~ ~ 
JJ....\lil.r:t. ;. Geffi;ax:d , cOillmillldant: la dniÂ9n. da~ 
généraux de ·qi vision et comeiHel'S d!ét» ; · J.8n.. 
~F~"~ois, Fé~, Gérin,. ~aBJ171 Bap!làël~ 
Lalemhie :·Pàul Romain, Cap<lÏ:s., Canp.: JeaD.. 
:P.h\l.ippa Daut.,. 'I:~wsaint Bran, Mereau:,~~ 
Magkl~~ - Amb!!oùe-, g~.aéra.u:a, a .. b.~·~ ci3Qp 
seil~l'S J'état ; Lcuis Ba2el.œ,. gèD-Crù da ~ 
chef ~e l'état majoc géné:r;alr CÙl l'ai!JDé&, ·· '':' ~ 

.A De-.t-salJn.tfs-, Je. 1S F~r 18o4, #'ail_~ 
Je ftndépemlrznce. · 

LE. Got.rVKRN.E.UB · G.i.IfÉltAx.. :g:~i, ... : 
ÂtA::C G~ux de l' Al'mée eh- ~ 

AutO'T"ités ciFiles et militaires_, orq~ 
du Pe""ple. · 

C:tT O."Y'E llf;9~ 

• Si- queltpie- CO~ratitm justifie a. ~ r~ Jr 
ti tf&. auguste que votte confiance· me ~, · eè 
n'est C.VX!l! IllOn z.èla sans. doute à veiller a~ salut a. 
l'Empire et IIij\ boW1~ volo.nt~ a CQ~olider DO~ 
entreprise , e1~trepri~e q~ do~er~ de no~ '· ~ux 
nations les moms aiiUes de la bberte 1 n~l} 1 oplDlop 
d'ul\l nma.~ cl'esdav• ·, mais.- celleS'- tl'liemmes qui 
prédilectent leur independance au préjud,i~ \\c çeu, 



. .,. 
~è~ation. que le~ puissap.ces n'.accord&~~ "jamais 
aux ~plB ui-, colwtle. no~s , sont les ar~ de 

... 1 ropre nb.me qw n ont pas eu . besom de· 
;.~l.er des secours' érrangers pour briser l'idole à. · 

·laquelle: noa.s sacrifions. · . . 

J 

' , Ce'tte-idole, comme Saturne., ·dévorai~ ses. enfans, 
· t 8 l'avons foulée aux p1eds ; maJ.S n effa~ons e nou 11 1 . . d 

as ce.s · sc)uvenirs rap·pe ans ~ue a re~ en ce e nos 
fnrortunes a im~rimée dans nos ames ; il.s seront des 
préseroora!ifs pu~sans ccntr; les su!-pnses d:: .n~s l 
~nneD'.Îs , et nous premumron:: contre toute idee t 
d'indtùgence à leur égard. 

~ Le briq Aurora, de Charleston 1 capitaine Thomas 
Bank appartenant à M.~. Thomas H. Jar-vey et 
John H. Kum, sorti de St-Thomas le 25 SeptemlK-a 
avec une cargaisorl de rum et de sel pour Char
leston s'est perdu, le 8 pctobre, sur les Cayes 
d'Aig~t. Le bâtiment et la cargaison sont entiè-

. rement perdus ; l'équipage a ~té s.t.Üvé. 
• 

Si le:~ P"~~iuu~ :.u1ü:ii fvüt le:. 1-niuiwe:. ~ouJmuns, 
les semi - mesures arrêtent. la marche rapide des 
révolutions'. · · 

Puis donc que -vous avez jugé qu'il était de l'in
térêt de l'état que j'acceptasse le rang auquel vo~s 
m'élevez, en m'imposant ce no~ve~~ .. farile:JU , Je 
ne contracte aucune nouvelle obhgauoa·envcrsmon 
pa):s .(_dès long-t~mps je lu.i ai fait tous les sacri.fi.c~s ) ; 
mau 1e sens qu un devo1r pl~ g~d, pl~ samt.·, 
me lie ; je sens, dis:-j'e., q.ue Je d01s condu1re rap~~ 
dement notre entrepnse ·a son ·but et par ?es lo\5 
.aa-ges, JJli\Ïs indulgentl'!s pour nos .m.œ'-?'s, fa1re q_ue 
t:haque citoyen marche âans sa.liberte .• san~ ~UU'e
.au:r. droits des autres et sans .blesser l autorite qm 
Teille au bonheur ·de tous. 
· En acceptant .. enfin· ce fardeau , aussi onér~ux 
«JU'honorable·, c'est m~ charger de la. s~mm?·du b1e~ 
ou du mal qui résultera de mon ad:mirustrauon ; mau 
n'oubliez pas que c'est dans les temps !es plu~ ora~ 
-geux tflle vous me confiez. le gollvetnail du vaJ.Sseau 
de l'état. • 

Je suis soldat, la guerre fut toujours ;non P,arta~e, 
_,t tant ·que l'él;chàrnement , la barbane ~t 1 avan~e 
.d.e nos ennemu les porteront sur nos nvages , Je 
jUstifierai votre chpi:r. , et combattant a vo~re tête , 
je, ptouverai q~ le titre ~e votre général 6el'a tou• 
jours honorable pour mor.. · . · · · . 
· · Le ranç suprême auq~!!l vou5 m'éleve~, m'apprentt 
~ue je Sll;lS ,devenu le p~e de mes ~ot~yens , d~nt 
] étaiS ~ defenseur , .~~ que le pue dune famille . 
de guerriers ne laisse· jamais reposer l'épée, s'il veut 
:transmettre: sa vaillance à ses descendans et les appri-
'Voiser avec les combats. . · ~ 

C'est à vous , généraux et militaires qui monteroz 
après nioi au rartg suprême , . que je m'adresse ; 
l1eureux. de pouvoir· transmettre mon autorité a ceux 
qui · o'D t versé leur sang pour la patrie. Je renonce , 
oui je renonce tormellenlent a l'usage injuste de .tàire 
passer nia puissance a nta famille. . 

Je n'aurai jamais- égard à l'ancienneté, quand les 
.q~tés requises _pour bien. gouverner ne se trou
veront pas réunies dans le. ·:sujet.; souvent la tête 
qui recèle le feu bouillant·de. la jeunesse, contribue 
p~us. efficacement âu bonheur d:e sen pays , quê la 
dte. froide et e.xpérimentée du· vieillard. qui tem
pori.s~ dans les momens où la témérité seule est 
Cie SaiSon. . · 

C'est à ces conditions que )e suiS votre Empereur, 
et malheur à celui qui portera, sur les degrés d'un 
trône élevé yar la recon,naissance de son peuple , 
9-'a~es .. seJ;~.tunens que ceux d'un père de famille. . . 

.. . ·,· 

D E S S A L 1 N. E s, 
· Par le Gouvernelll' général, 

· L'Adjudant génèral , 

. .:a. o ·, l a o N » .• T o N N 11 1\ ll .5 • 

c 0 U P L E T s 
C.hant~!l P.t rrP$Pnt~" ·;!Sa Y!:;.rj~~t.; JACQUES !"", 

Emp~reur d'Haïti ; 

Par C. CEZAR T i.L.É.MAQ. us, contrôlelll' du d~partement 
du Nord. 

Ali : D• Y wwillc da Dwin Je YJ4gc 

CbanrOIIS , c19&roas IIOCfe gloire , 
Amis de l'ile d'H2iù ; 

).(arcboDS 1 sourmoos la vlc1oirc , 
Le bonheur de noue pays i 

cfu!fis:soos sans tesse , 
Ave&. all~srcsse, 

·celui qui fair notre bonheur ; 
Vive !'.Empereur. 

C'est lui qui punit l'arrogance 
Des Français , no; vrais CIIIICIIIil ; 
f.t qui pat sa douce cl6I!Cilcc , 
:Fair de ses sujets des amis ; 

ChérissODI , etc:. 

Son nom·, sa valeur , son cauras~ , 
l'DDt trembler tOID les ÏOUÎpill i 
IoDcmi du vil cscl.nagc ; 
11 voit c1Ï oous que ses cofw ; 

ChérissODS , cre:. 

Reçois de moi les doux hCliiiim&cs :. 
MOD respectable Souverain ; 
Que Dieu t'inspire des lois szr;cs , 
·E.t tc protège de sa main i 

le dl~ti sans cene , 

Avec allisrcssc , 
Celai qui fait milo vrai bonhcll{ ; 

Vive l'Empereur. 

ÀV I S DI V E 

(Bis.) 

\ 
R S. 

·on vend a l'~primerie de cette Feuille, le Tarit 
ou les Comptes faits des Monnaies qui ont co\U's dans 
i'Empire, ûes Cantiques .spirituels., l'Alpha beth pour 
apprendre à lire , le Catéclùsme J?Our &ire la Com
munion, l'Oraison a..u Saint- Swure et la Neuvaine 
a Saint-Antoine de Padoue. 

1. M. Lagrouë, notaire pr~s la cliambr8 de ji.~e. 
du N orù , à là résidence -du Cap , demeure rues SaiDt
lean ·et dü Gouvernement, numéro 138. 

A VE:NDli.E •. 

1 ~ Du Genièvre de Hollande , de la première qualité~ 
en barils et en caisses, S'adresser chez M. Bonniot 
négociant 1 quai Saint-Louis, qui offi:e s.es servie~ 
à MM.· ~es Habitans pollr tout ce qùi conçerne la 
C!)IDmiSSlOn. 

Au Cap, chez P. Roux, i1nprimeur de l'F.m~ut, 
rue d'Anjou et place d'.~.:rines. ·. 
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