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POLITIQUE ET COMMERCIALE D'HAÏT:l:~, 
'. ~ .• '- ~ -~4_, 

. Du Jeudi -2 Octobre ,806, l'an troisième de l'mdépendance. 

NOUVELLES DIVERSES. 

o N trou ve dans les Gazettes de Li verpool 
les réflexions suivantes sur les bruits qu'on 
.avait répandu des négociations de paix 
entre la France et 1'Angleterre; elles ne 
donnent pas lieu de croire qu'aucune de 
ces deux puissances soit d'humeur à céder 
les avantagp.s qu'elles é:l obtenus de son 
côté t et par conséquent disposées à en 
venir à nn accommodement du moins 
très-prochain 

En cOllslllcfant, dit Li Gazette de Liver
vool , la siluation réciproque des ~deux 
princi pales puissances belligérantes, ce 
qui nous est possible d'assurer, c'est que 
soit que les négociations ayent ou n'ayent 
l)as été conduites avec une apparence 
favorable, eUes ne peuvent donner aucun 
1'éso\tat satisfaisant, pour pouvoir .espérer 
\l.ne paix. telle que les ministres de sa 
majesté peuvent la faire, ou que l'Angle
terre peut la désirer. Pour appuyer notre 
sentiuicnt, nous n'avons qu'à référer nos 
Lecteurs à la situation actuelle de la 
France, à la conduite non déguisée et à 
l'opinion avouée de l'empereur des fran
çais .. L'on ne peut avoir de doute que 
:Bonaparte ne désire obtenir la paix, parce 
qu'elle seule pE':~!. lui donner des .n a vires, 
des colonies ct un commerce. Mais quel 
est celui qui peut- être <.ts'e~ faible ou assez 
ignorant du cœilrh~lll,u~, ill: par-dessus 
tou~, ai peu au fait Lie l'esprit et des pen-

L'injustice a ~ fin produit l'indépendmee •. 
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chans d'e cet homme extraordina,~r~~~:'l~~: 
de croire que le traité d' Amiena- m'me~'i 
expliqué et exécut~ dans son proprè ~ri.s:~
puisse le sati5faire ? Le système qu1(â"elj; 
tr&cé lui-m~me, et qu'il a consta~ùiêîif' 
suivi depuis son élévation au .c~'Î~ 
est actuellement trop crairement eiitëDa~
pour se méprendre. It est :déterurlQê:" i-~; 
étendre ses conqu~tes , à augmel1~~;. 
puissance, à établir son influence, 8ur}er' 
continent, ainsi. que l'An,~l~t~E~tt~!$~ 
men te ses posseSSIons co19males et ëon~ .. -<.. ' 
solide son empire sur l'Océan. Qu~est::-~e' 

, , .', Je ,,-

que le nouveau royaume de Naples~ .. qite 
les représailles de la victoire de Trar~~1;:. 
et la souveraineté de la Hollande ;;àaiU' 
la personne de Louis Bonaparte ~ .A~'.~~~ 
contre - poids de la conquête dil .çap.~e' 
Bonne- Espérance? Il sait que l' Ang~eterre 
a d'autres acquisitions à faire et dtau~r.es 
triomphes à espérer par mer;" mais il a 
aussi d'autr~s monarchies à ériger cOuim-e 
dépendances de sOli empire; et la capture 
de son frère Jérôme, ou quelqu·autre nou
veUe victoire remportée par nos escadre.i, 
sera probablement suivie de la nomi~atioit . 
du prince Murat à la souverainete.dei) .. 
Suisse, sous le titre de roi d'H~lvé~e_ 
comme nef de la Frdnce. Il à encore cl'au;.. 
tres ré'folutions à faire, mais Hies réserve 
pour les ~a9 urgens. Le, sort du Portugal 
est dans. ses ma,ins, et la nouvelle eoDSn
'tution germanique peut donner lieu à dei 
séparations et à de6.arrlllgcmens aus'luela 
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ton pense pett maintenant. Conse~~m- (:. '~;e'St;;p'a~ fondé à. réclamer contre ladit • . ;;.~ .. ,-~.~ 
~s'il consent.àla paix, ilne~6flSe~~i~!!,: -demaiid:Z!!:'"-" 
.seulement qu'à une ·paix pire que <:elle 2. 4J'aveniq\ucun l}O.\alre ne pourra 
d'Amiens. Il ne veut pas:., 'tandis qu')! a le > •. passer:..~ctes BM.;an t vQnJ,d ou donation, 
lDoindreespoir d'ajout~ an pards des ~ qll'an préalable le vendeur ou le donat~nr , 
im~ts .de l' A,ngleterr~ ~ aban~I1ller! la·~~t;P!qdti!',~ut~sci~;ti~~es:de.prOp}ié_~; ~ 
pJus' petite partie de :&8 .puissance' Strr- 113 un èertHicat de l'administrateur principal 
continent J ni lui ~ccor,der de couserver . de 1~ ~~"',i~ioa:l. quÏiaJttestequededilidona- , 
les conquêtes qu'eUe a'fait sur lui' D1~sllr 'te~r'ou vendeur est legitime propriétaire, 
ses alliés •. ~,a. réconciliation récente...de.- ~et que le bien qu'il veut venJre on donner, 
:BonapaJ:t~avec la PQrte: Ottomane, et les n'appartient, ni en tout, nien partie, aux 
intrigue~ qu'on sai.t qu'il entretient main- dQmaines ùe l·ét_a~:.,-:-,;ç;,..:. ,"_'. 
tenant en Russie ,sont sans dorne peu 
~lcnlé~s pour diminuer l'arrogance de ses 
prétentions,.et l'8:doucir. au peint de ,con,": 
flentir' au.~ termes .q~e rAngleterre peut 
en s'ûret~ lui offr~r! 

1 i._· ! .. 

E'M PIRE D' HALTI", 
,. ' ' ••• 1 

1 

D'E C: R ' E '. T,· 
J1elatif:aux Testaniens, et aUtresJ etes 

-, portanJ donati~ de Biens fl~d~.: . .. 
-':·'1 :-i .. "... .' : . . 

. ~AçQ.~n premier ~ empereur d' Hiid 1 
l' "J -1 'J. ,;" .. ' . . 

<:hef~upt.ême de'l'armée, par la gnlce de. 
DietïèdaLoi constitutionnelle dc.d'éta.t , 
'C~nsidérant que les tribunaux. ont, 

jusqu'à, .ce jour _ homologué indistincte. 
~èn't tou~ les testamens (lui leur ont été 

présentés; 
. Considérant qu'au m~pris de l'Ordon

nance du 7' Février 1804, qui fixe l'époque 
q~L8n~ulle les ventes, testamens ct dona
tiens faits par les blancs ; ces; tribun aux 
n.~ont cessé, depuis leur installation, d'ho
~ologuer et insinuer de tels actes 1 décrète: 

Art. ~cr. l\ l:avenir.~lorsqu'un testament 
op t~~i autre acte portant donation, aura 
.~~ présenté F soit à; l'homologation. soit 
à-l'i~sinuation ,. le' tribunal civil, ,avant 
€le, fai~e: . droit.., A donnera connaissance , 
à,1'administrateur principal de li. division. 
de 4 dem~nde en. hqmologation dudit. 
te~amen.t J à l'effet da s'assurer si l'état 

3. Dans au~un cas) le tr:ib.nnal ne p~urr:.a 
homi'llog-uer Otr insinu'ér~a:uclm' acte por

tant donation, que le.!equérant en jU5tit~:~ 
:n"aÎt: pro'J'uit Je certifica.t men:tionné - e;~.' 
'l'artklc' précédent. . . .. ' . - ~ , -,' ~ 

-4. Lc~ ~isposition.s du. }2résent Décret, 
s"é.ienden~·mêrne sor les actes passés: entre 
haï,ien's. . • 

5. Les commissaires impéri:Hl~ près les ' 
tribuf!1ux $ont chargés, sur leur respon ... 
sabiFté porscmnelle ~ de surveiller l'ex&!-· 
cution,du présent, par les tribunaus:~ 

6. Les administrateurs principau~ ùe 
di v isif":ll qui, dans le cas de con tra ven tion, 
au présent Décret, de ~a part des tribu~ 
naux , n'auraient pas réclàmé , seront· 
poursuivis suivant toute la rigueur des lois. 

7· Le présent Décret sera lu', publié et 
exécuté dans toute l'étenùue de l'Empire,' 
à la diligence den adminiStrateurs prin .. 
cipanx des divisions et des commissaires 
impériaux près les tribunaux. 

Au palais impérial des Cayes, le 1 ft ' 

. Septerpbre 1806, an trois de l'indép~ 
dance 1 et. de notre r~gne- le deuxième .. ' ;. 

DES S ALI NES. 

Par l'Empereur, 

.pour Je secrétaire général absell~" 

Bor SILO 111) .. Ta K li B lL Jl B. 
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':; . .", . spéd~te~~t aIr<:~ctej 'aù -paJe.nïen't 'd~ 

D É "C " R E 
. ", . ~'. .' ; ... 

1; ~~u 2 Septembrel806t;. -, ~~ ',l-. 

1l ~~: .• (;'J::f. 4#$ Droil$1 dUmptJftatifJlI,u; 
d' Export~ii,on .1. et. Qua:' Rét.,r.J,..NJi(1Jt$: 

accordées,aux./)i.rtJCteurs des Douanes, 
Capitainf!$ d~ f.art.l Commissaires de 
marinc_, Tréspriers et Interpr?tés,. '~ 

J .lCQPBS, prem-1er f _empereur d~H,aîti, 
-che f su pr~me, de--.va.lI'mée ,-par 1 a groice de 
Dieu e9-l. Loi cO:.D$tÎturiannelle de ["état, 

, Ouï 'Je. J;llppon. d~ses ministres des. 
linance~.et de l~ ma·fine réunis; 

Consjd.erant,:q,?'il',est,iilsta.nt de,corrigell 
les abu~ qui J depnis long-temps" se. sont 
glissés dans: Iesenice,de l'administration 
de la marine ; ~ , 

Considérant quil est encore' instant de., 
dégager le com~érce' des entrave's '(lui le 
paràlys~~t; .. ', ,',',:,.. ' . 

V OlJtant ~ En consé,q~~l1c.e., fix-.er défi
tli~ivement les droits d'importation,:,1et' 
-d'exportation, et les r~ri9ntionS(lue des 
fonctio-nnaires avides ct-mfrJèles portaient 
àun taux exhorbitant .. dêcrète : ' 

Art. I~r. Les droits d'entrée, de mêJhe 
(}'tJeccu~ de sortie ,~pe~ce.vr~nt:.s~ll~ le, 
pied d~ dix pour cent, , 

2; A l'avenir, les di-.:ecteurs ~es'd'l)uane3: 
de l'Empire se con fo r1Il cnm t' 'strictement 
au Tarif des prix "ao'nexés' au' ~~é~~~t 
Décret i-'et ne poti"':-;'o~t':'da';ls ~~çl,ln,cas, 
~xiger, pour l~s' droits d',itme:Q,rt~tion ~t 
d'exportation, au-delà ~u prix .. Wté p:a_r le, 
pré~cnt décret. " 

3, Les droits de. pe~e., cqbJ:g~t,. ja.u
geage et piétage , se percevront sur le' taux . 
de demi-gourde par' miUie'r de denrées- ou 
'comestibles assujettis' au pesage,et,d'un.! 
escal~n, par cais~~ d~ ,~~rçhandi~es~ : .. 
. D~UD quart de, gqu~!ie .. pat: Iu~ille",d.tt; 
liquidë. ' , 

])!UIl sou par 'pied' de planche. . 
Lés fonds pr~:"enl1?~,de cea~~f.oits seront' 

.' . '. • ' .. ' J • ~ . 

appOinï'èmetts' . des ~ifférèns a~m.inist~rW~ 
'teurs, et dép'osés dan's'line cai~sé', ~à~r~ 
: enHè-'re-; '~ril1e par le',' ;dtréCtem: ' 'à~ .... 1~, 
-douane';: "q âi tieoo cà laqj.t'e: caissé !!~iD.-;' 
·ol'dreS'cfè' l~E~ereur., '-JiOllobta~,'t \~~~ 

~ . '. . -. r ............. ( 

t deS' :mmmh!s. ' .',' c .• ' ":,: ~, 

. .t. Ce~ direcren ra seront tenus de rôiimlr 
'. C , .. ,' .. :); .• ,', '1 
:tons' lesl'hBÎS, au 'ministre des ~nanc~~-~., 
:urr"'~ord~àtide ~tte:~~i'ss'e ~ le~~l:k~'~ 
'transmi-s<Ïl i~emp:erêurpar'le 'rriinistte,~~ 1> t 
, , .' , .. ,., ,'" , '., " .' ',.t 
iRÉ'TRIBUTIONS accordé.es aux Direct.e~1'$'~ 
: déS 'boua~ës, Tr~orifJ~ ~ 'Ca~m~~ir~i,: 

de M ~nne , Clzeft ~slr:ouye~n~ f{e, i~~: 
. e~/fl;t8rf(èf~~j' '~. ";-.',:;". :;~~b' 9 
, .~.,yew.,~; entend Sa. ~l~je~té-q~'ij~ 
payé, i, saY'9~r:: ;:~::'<;;!';) 

A,u, di,Jiectcnr .des douanes', poUt;.cliaqu~ 
b!ti.LO~f é.tranger •. ' ~ ;,~ 8, g~r~~~~ 

Au m~~e, pour la feuille de da,qa~.# 
à dlil.iv,r~r,anJtcaho,teut"s1 ":I! gQQ.'tdib! 

Au, II,l~me, pO~Ir; la feuill~ 4c, 4Ô114~.a1 
quand,c~~ gaboteurs, s'~xp~die,nt ~ur_.~~:'! 
lest. • " .'.. • • • •.• 1 escalin. 

Au H~ê!ne"J pour le per.misdiè~Tl~:Su;,r,:~ 
et dEI ·dép,irquer..:" .,,1' ~~~~H~r. 

Au tré,soder. ,. pour chaq~e:, P;.ft.~~t 
du. cOIIJa:te~ceéÙa~ie~. • '2,2, g9.1!~,9.*t~f~ • 

. ~ucQmmi~sair~ d: $luine, pq~ql\lllJl~f 
bâtimeo.tde commerce~tranger. 8, ~q~ 

Au,\~nê,me , 'pour: !e~ r~les. ~·é.qpip~e: 
àdéli~~er tous les trojs mois au~,b~~q~ 
pOI\té$ .j~nr le cIlQO,tag~~ • 4 g9u,çd~.~, 

Au. mêQle, RflP...r les,.r.ô,les d'éqQip9,g~ d~~, 
bB.timeni, du cabotage, ~P,n.. ponç~st' ~, g~, 

Ap. ~ê~e, pour la' ,c~rt,e d~, sc;lrt~,~de~ 
petites embarcations ayant quille" d~.pq% 
le p:o~t de 4~ux t()nnel1u~ j~s,qUr'à cft\u~,de 
'q,ui~e;'l pop,t6s. ou nçm pO,n,tés. ,1 i~~'. 

,E~ la II:lo,iJié en sus po~r; tout b~~~'9~; 
. d·~Q.. PQrta~:dessus d~ qqipze t~m!lAA~tt 

:, L~:-So~~~ssahe,d~ l~, ;l,1l~rÎ,t?~ p~ÇAYq, 
: en Qm't;e p' sur les bA~i,~~ns de CQI1!!Jl~~ 
: qtr,~ge~, ~11 droit d~i qa,atre ~o~1.~d~.; 
, ~a~ le~ ~~_t;S prQ.'l~t. dQ' la peE ... 
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cfrp,tio,n. 4e ~~ .dr_o~t ,. s,~.~n~ ye.l"s.~e~ à )î\:' ·,.~v~ir son exécution ~ àla diligence det 
CAIsse, particulière # é(ablie. pàr 1; aiticfe~ 5 : . ministres des linan,ces eC de la lI!arine J 

du Déçret du 1 el ~éV'rfer 1806., , '. ", l-; : chacan en ce qui concerne ses attributions. ' 
Âu'~h~f desmô~·vè.~~ens d·u.por~ ,...pour; Au palais impérial des Cayes, [e 2 Sep-

chaque b4tim~nt du ~Qm~erce, étra~ger.,:. . tembre'1806, an troi.~ de l'indépèn"daIl~,;: 
depuis le port. dèvingt - cinq tonneaux; 'et de notre règne le deuxième. .. 
jrisq\l~à celui de cent •. , l~ gD:t1f~e~... '"., ' D ES S -A L l ,N E 5.:' 
~our les bitj~~n~ ~~:~eux. çe,':ts i~sq~,'à Par .1~Empereur , 

nois cens tonne~ux;. ,".. ~4 go~rdes .. ' Poùr le secrétaire général absent J ~ '". 

'Et pou, r ceu,xd~ quàt.r,e 'cens' to, n._ n~au.x , ,T 

. ' " . '. BOl S R 0 N D - Tb 11 N B aB. B'~;; L 
jus'qu'à six cens et' au:delà.· 64 gourdes. 

Le's chefs desmoûveme'nsde p~r~ aUf(~nt 
lès mêmes rétribut.ions que l~s 'com~is- . 
saires de marine', p(l~r la carte' de sortie 
ies petites embarêatioits~'. ", " 

PRIX DESDENRiE~ 
Fournis par le Tribunal de "Cqm"meiÎce 

du Cap, le 20 Septembre) en vertu ti~;" 
orare.s de Sa lvlaje-sté} du. 20 Juiltet 

Quant aux canots des ha bitans 'riverains , 
ils seront ,expédiés'grâtÉs';"ëtil ne)éri n.· én dernier. 

Café '~ . • • . :io sous la livre.'. ..-' 

':' .. 

.:x.igé pour les relaches des cabotetfrS, ni! Sucre terré . . . . . . .. 18 gourdes le cent; 

des b.hirnens étrangerss~r les ·cMes,.· à , prut. ..•... " :8.gourde6 le :c.en,~~) 
,moins Clue ces premiers ne débinipié'ntdes CaêilO:· .. '- . 15 sous la liYI'e~~ ~ _ .. 

• Hets, denrées ou marchandises." ".:'" Coton; ... ' .. ~ . . .. 1,f gourde~ le.,~7nt~., ~ 
. tA. l'interprète des langues étràngè-~es', ·Indigo .. ,......... l gourde la lîvr ..... ~- ' 

pour ses démarches et traduction~ de fac- 'Sit'~p ou M6i~sse· .•.. '. "2"gourdins fnvëtt~:-, 
. . 8 cl Tafia. ' •. ; •...• '. , :: 31) -gourdes la bà~.: [';.-: 

-'ttltes. '';.'.' . 'gou,r :es, Cuirs de bœufs, en poilll • 5 gourdins."·",' . ,: ; ;' 
6.' N'entend Sa Majèstê, <lu'U ~oît ~f- _. moutons et~ cabr. :3 gourdins. '! .• ;, 

feètué"'; par les"'bâtirÎlens du 'êom;nerc~ tannés ...... ,. '2 g. le eôtL ., 

~étr'anger , aucun chargement hi.' debù.; Boi~.(l'AC.ijou, d~ /~ poue. 1 g. le pied .com;apt. 

quement de denrées' ~ comestiblés ~ uiù. '. En -pl:i.ri,:.. d'un pouce. :3 gourd. le pied carié. 
d · l li "d' '1 . Gomine· dè GaJ.ae~ • , .• ':3 gourdins la liVre~ ',' ehan ises Jete.' ~ur es cutes et aIls' es 

. Érailles . . . . , • . . .. 2> gourd, la liv. . 
p'ortsde .cet Empire, autres que ceux Huile de Palma Christi .• ' l g. et demie le galon. 
'Ouverts par la Loi du 2B Juillet 180'5. 

, 7' Fait Sa Majesté expresses 'défenses 
à; toutes les autorités, autres que 'ceUes 
désignées par le présent Dëcret, ~xiger 
.quoi <tue ce soit des caboteu;..a oubdtimens . 
du commerce étranger, sous peine d'~t.re 
poursuivies et punic& suivant I.a: rigueur 
,ues lois. .. 

8: Défend également Sa·Majesté a ses 
JIlinibtres des finances et de la marine, 
d'établir ct de fa:ire percevoi~ par les admi
nÎ'strateurs de leur département respectif J 

d'autres droits 'que ceux avou'és' par le 
présent décret; sous peine de punition. 

,: 9.' Le présent Décret sera hi et publié 
.anttoute l'étend1,lo de l'Empire, pour y 

Casse medeeinJ.!e . . . .. 10 sous la livre.~; ;' .;:, 
CO~lures, sèch. et liquides, .z gourdins la liu,.' : _ 

;'A VIS; 'D: I.VE R~' ~~:; ' .. ;,,: 
On vend à l'Imprimerie de cette Feuille L. l'Rutin. 

LrvR2 Di! L'ENl'ANC2. ~u l.ES ÉTIUNNES 1>1/ C~:i,~·~. ' 
Oavrage conteoant ,des Dialog,un' ct de! H~stotns-, 
très-aDlu,aD~es. propre;' l'inurucdon des Enfan,'du 
deux Ses's. . ,,-, ,~~-

Il a ~té enlevé, le 1.& .du moi~ dernier. bDe :Mol~ ~, 

poil.rouse) étampée II DY .. aYilnl uuo ml.rè:J.ae~ra,~ 
gaole surl~ iou Ju ro[! du m9ntoh. CeUI q~i.et;l,.lIJoD~ 
con.naisJ,I:Dce: ,s.ont priês: d:e~'~~~:~er avi~ à) ft1;'};irfre' 
Raffet. meellr au Cap', a qUI eUe appar.~ S:at " 
aura t~COmpeDse. .~,~L.;:._ 

• , • f C • j_"' : 
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