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ARTICL'ÊS OFFICIELS. 

1 .. VIS cl~G(}U'fel'neUleut. 

AHenduque lehoa ordre exig~ql1e le~ 'Vo~ageurs 
an.~t d'uÙt("communeà l'aulre soient munis de pas
se~rOt'~ ;.oonfaril\émet~t il. la loi du 18 ltVl'il 1 Hot 
~ltr la p )!i;;e ,tous ceut. qui sp,rout an,èté~ eÜ,con
tra'ftontiuo à ces dispositions su;;il'ont les peines eta~ 
j)H61 pd.r ladite toi qui sera striel-elllcut exéCutée. 

• 
SE::;RETAIlŒRIRi9'E:T A T. 

Les èirconstanc~~aetup,l1es-e'Xiseant que'ceux qui 
doivcnt à la caisse publique s'acquittent le, plutlA 
llOssible. afin d'évitel' ,mg'mverncmelft la néccs~it-é 
d'employer des 'mesùrescle' ri1;lteul" L'0uh'eux. 

Les Ad1llinistrateüP5d:es A F<l"ondissemewt" 'de la 
Répuhliquewnten conséquMce invités à signifier 
flUX pel'sounes quiü'oiv('nl-àl'Eta~, ?<J'ur acqlli~i{illflSo 
,les j'Iens domanÎaax, d'avoi .. àse~liql1iderda!ls ie dé
lai d'tH! l1'wis, à peiM~ de. déJhéaüct;. Les IcUt'esqu\ 
;) vaieilt d0 don nées à -cet effet, seront envoyées, 
sous iHlfent .. iœ, à la Secrétairel-ie <j'Etal; ct les 
Homaines pour lesqtlCls ·ellesont été. délinées .sû'()lIl 
de n<lIlveau vcwlus à èeu1; qUii lcspaieroat de.suite. 

Fait à. la SeCl'étairede . d'Etat; 
Poli-au. :,prillce, te fer. A.vril 1826, i àB i 236. 

Le 8ecret(fùed'Lt.at, 

J B.eme. D.ŒERT. 

Avis d.e la$~Îlretairerie GdtlÙt1-k~ 

:Le Gouvernem('ntn~~ant jamais cOOGéd~ l'Ii ali€. 

le 

'.1

1 

lJé' ~ucune terreda!'l~:lesîles de la Oonnve.,· de la 
'fort\lc et iautresl{ui','d:ependent du. territ9ire . de Ic. 
République et qui fôntpartie d~s D()ma'iliesdel' E
tat. pré\'ient .. ceux .. q~i y ont i étaeli.clesçOllpl'S de 
bois san.s l'atI~o.risation spéeiale duPrésidl!:ntd'Haï-
ti, qu'ill~ul: l'st interdit. ,de les cootinucroa d;en, 
î'"ii'C de nOllyel1es, attenduquc g€sbois 80nt rkser- 1 
vés pour le :.service des Awmaux, etdt"S;editie-es 
,ublics •. 

i" 
, i 

.f'~,1 
_ "'~"-iL ___ _ 

7 ~Iai 18~6., an 

En Ctlll:s~quenee, toute personne qui Set'II (rQuvé-e 
désormais en contnwentitlf! à la présente défeAse. 
-sera poursuivi'è e<mfoftuément à la loi. 

Port-au- Pnhce, le 21< Avr-i1. 1825, an 2Sc. de 
lIndépc"dance. 

l\l.r auLQI.,j,.lUion: Le Sécrétaire Génén1. 

B. INGINAC. 

• 

A.ViS DE LA. SECRETAIJ1EIUE D'ETAT. 

Le Secrétaire d'Etat Pl'êvient les créanciers de ta 
s.wcession Bc.ljam;tia J,lSlIlÎn • dévolue il la vaC"-'lCQ • 

--::"""0 vctll de iavea\e '-Iui eut 1.:011. ~s elleby 
{-,l'uvenaut, il leurs eot ',c,oh:é liU ,~Jc.~~rlenJ;: 
lJ10is pour se faire in,cl'\re a':l bureau: des Doruai~ 
nes, à la Secl'étaircl'Îe d'Etat ;:èEl conséquence, _ il, 
devrant ètres Im.mis de titresantheutiqut'S et dùroenl 
lègali,és par qui ,de Lh'oit, Il Pl'évient, -en oûlr-C. 
que ceux qui seprésent(!r.)lit, après l'e~piri.ltiou dei 
ce délai, n'auront (h'oit à'aliCtm di "ide nde. 
. Les personnes (pli doive ut à cette succes,.ian sônt 

irlvitées à V<lU!O;I' bien se liquider envers clle, .a6. 
rte prt:vcnil' le,> voies de rigupul' qui &el'out dii,ig'~e$ 
à cet ell'd. 

l'Olt au-î"~-ince ,le 1 mai Ilh6, an 23e. 

Par autùr-is~tion du Secrétaire (l'Ètat:lechar,' 
tlesdomaiw:setde la CU1'ilteHe des biens vacant., 

Jos, LESPiNASSE. 

Liberté. Egalile .. 
REPUBLIQUE D'HAYTI. 

PROCLAliA.TION. \ 

JEAN-PIERRE BOYER·, Président' 
> d'Haïti. ,. 

Les mQtifs qui avaient pOlié le G0U"; 
\'ernementà interdire aUx bâtimens natio
naux toute. commonicationavéc les pllyB' 
étrangers, n'existant plus, depuis que # 

pal' le fait de la .feconllailiSallce de notI'e 
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Independance ,etl'envoi en Haïti des 
Con$uls de. plusieurs Puissances; le pavil. 
Jon Haïtien peut paraître sur les hautes 
ml;lS aveç laconsidératioaque le droit 
des ~ens ,lui assur~, NOI,lsdéclaroliS qu'à 
d,.tt'r~u ,15 courant, notre Pl'oclamatien 
(lu ~Ü"mars 18'23, sèra rapportée, afin 
qlle it ~.' HaïtIens, enfà,isaNt tecomt~lerce 
à l'étn.:ngel', jouiss~tÙ,de tous les a va,l.l ta- .1 
gcs Ht}quels ils doivent prétendre. .11 

B,1l ,onsrquence, lies bâti mens nationaux 
JjOUfrcnt naviguer dans ,les hautes mers ·1 
et COlymerCer avec les pay~ amis de l,a 
llép\lbliqlJe. enrespectaut strictement les 
droits des Nations~ 

Néànmoîns ,la détermination quP notlS ' 
avollsprise lPéviterscfllpuleusemant tout 
ce quipent porterômhrage aux autresgou. 
vernemens J suree qni est relatifan régime 
intérieu(de leurs col)l3ies, BOOS. fait· un 
deyoir de renouveler encore, par la pTé- "\. 
sente, la défense tonnelle au C6mmerce 
haïtIen d'a!lel'Jall!~' les Iles" et Co!oilies 1 
appartenant-es aU,:xdits gùbverncQ1ens,' ni 1 
dans .les Caro!mes ,dil NorJ et düSuddes 
l'.tats·Unis d'An!~pqtl~., .', " ". ' 

Cepen(LHlt, d'apf(~s le 'désir que les gon., ,l, 
~Hn€'llrS de Saint~Ti1omas et de ,Cmaçao j 
ont temoigm'~, dans le telilIiil, de voir 'ctm. . 

tin llefSli 1'.1' ancien 'pi>d les rei<,l.tÎoHs, éom. 1 
merciales de cli'~ deüx Iles Hvec HaïtL.,;1 
et. voulant ,a.ujourdh,ui qne le.gouverne- 1 
"nent,pent le f4tre,Sa!'S,coiJ),promettre PilOU. 
Jl€u~du 'p;lVIllonnauo~ùd ,f('poudre adt,s 
intentions aus:;;! am't,{;(1leS, PO\lS àntorisons 
Jeshâtimeu,shaït.iea~ a 'co 1l1In ercer libre..;, 
ment avec lesJùes Iles de Samt-ThVnlHS 
ct de Curaçao., 

La prCf;ente p,oc:arIli:ltiollSer2.imprim~€, 
l)tlbliée ètatlicl1ôe, parto,Ut Qùhes.ninsera, 
('t en outre iIT~h('e pco:ant . tlOisiHOlsdans" 
la Oazette Officiellç.tesallto, !tes civiles, 
et milïta.ile~ seconfbrmeiont <\px' ,h.'\pUSl-
t i()nsqu'~lI~prescrit. .•••. , 

Donüéall 'PaL:tis National tln:PllI't-nu
Prince, le 'Ler Avrll,H'3:i6, .. alL~S.e de 
l' Indêpendao'ce. ' 

>BOYER., 

l,' 

Le ter. du cpmaJ1t, lai fête de l'A·q·i. 
j" ,- ",. , ',,0-

culture~,été cdé~!'ée ~!l cettecap~tai,e 
~\'ec'la.plusgrandesolenllit~.' Aolc-\'cr d9 
.,oleil, 'uue salve d'artillerie a annoncé 1e 
commencement dé cette journée qui a ré. 
joui tous ,les cœurs et q1!1 doit, [lUU ,n'en 
doutods pas, produire le} pÏuJheul'cux' 

résnHat~. A Theures , .les autorités civiles 
et miht.iiresét.aient l'en li lIes sur la ,place 
P~tjon, où se trouvaient l.téjà:réunis . les 
agriculteut"sdela COiU III une.Chaêund'elu~ 
étaitmamd'uu échlnlillqn de chacune des 

dMréés etproductiolH de notl:e sol. AS 
h:ures, S. Ex. ,le Président d'Haïti'fré:' 
cédéde;.l . o~ciers de 30n étaHnajoret des 
généraux de l'armée ,se . rendit sur lapla. 
ce. li t~Jt reçu surIes. gradms de l'autel 
de la patrie par tes préliidcllt'S du sénat et 
de la cllilmbredesreprésellt<lns des com. 
muues, qui l'accollivagnèrent à l'autel. 
Après un Installt de sllence,8., Ex.a
dressa au peuple un d.iscollrs que nOliS 
n:grettonstle ne pouvoir insérerd.lns 11G

trefclI iHe. 
Les cris de .tive ld Ré}Jubliqt,ef'Cit'e l'ir~ 

dépendanceJvlve te Prc:sùitlü à' Haïti l'C
tebtÎreut dans <l'uir. 

Après un moment d'intervalle .~le séna.
teür l{ollutle,z, Pr.ésiJent du séuat PI(J

. nonça ledistonfs quis~it ; 
« CItoyens, 

« C'est aqjollrd'hui la fète solern!'lelle ,de 
l'Agriçultül'€',; c'esthllete du travail t c'est 
votre fête. , 

« lYaprèsle v.œ! • .!e mn institlltion~. vous 
êtes ;;lssembies pvur cé.él>rèr cettejnt~res-"'; 
sante. fpoflut', . 

( Que! cœUl' assez ,froid, ·assezetraoo-er 
>.' ~'b . ·.b 
à tCill;;nos s.eutH)lens .Ionora :es" pOUftalt. 

S~WtléniOUOn et t'lans. iu.terét, contempler 
cegwlIpe .. rî:e citoyens dont les travaux 
agricoles doivent i~ireotll>ilerdesdésas
Uespasses" . <lHêt'IUJ.f notre lOdépendanC'e, 
éCd:,llrle cie,hl et'consowJerla prospél'!'te 

,put)J!'U,e. .'. 
, . ,(( U (Je ère nou,:veHe comnlenc.e pour HaYti; 

qu'eilé soitèeHede l'agnculture, du tra. 
\: d41etde Pm llustrie. . .,.. 

,..,.- ", 

« uto)'!'{ls, 
«( L'amour (fLti"m'ail estlawrtu de thom. 

, me en 'socii'té. Le lravail est une source 
teeonde d'où dccou!ent tous Je'> biens so
ClallX ; .il Iilspire la bieoye!liance, .tftermit 
j'union, fait.ùaîtrele besoin, allîs! que le 
dés!,!' "le s'aidermutlœEerheut. Par le tra. 
vail, cjtoyens, \!9US flllgnienterez votre 
bien·être personnel, et vuus accroîtrez 
Jes re\'en.llS·· de l'etat. 

(Haïti.lIe ùit (lUe paraître dalls Iacrran-," . b , 

d,e ~oC1eté de la ,CI vii l~atlOn;écal'tons loi t1 

d'eiiela prèsomptlOnl;lsellsé~; mnis qll'elle 
mt pour eOnjpagfle l'ntlle et noble é llU
laùull. NI;;: soY,JlIs ua" de\.!ourWl')sà la vue 

• j... , ;:, 
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desgrandeurR, ni de l'éclat qui environnent 
les ual itms qui nous Ollt précédés; quel
qlle imnll'rlSeS que soient leu.rsridlesses; (plel. 
que l:tendue <tuC soit lem' puissance, {Olltes 

ont eu le.tll' cnt:\nc.e, toute!' ont comll.lcuçé 
comme nous. 

« DI1 siillple fossé ,franchi d'lin sant, par 
le frère dH fondateur de Rome, Cll'C0i<~
crivait i'i.~Hoite enceinte de ce hameau, dt''

venu la capitale des natiolls; la 'tâùgéuse 
Lutèce, ,coüverte cie hutlf!$ éparses. ha. 
bitées par, (1t~s uateliers €t. des pêcheu;:s 1 

C iungrt' maintenant en une. llouvelleAtht\
nes,otfre à t'œH etonnélespectilcle ravis:-oalJt 
d'es cbefHt'(~U\'fe de tOIlS genres, égaux 
à ceux dÔllts'énorgueillissalt la patrie des 
Solon., 'des DéfOOsthènes ,des 1:'ra~itèies 
et des Phidias; Ce 'lhnthéOfl et solld.ômê 
aérien occupe la plaçede l'lHlIl1J,hdombeau 
de la pieuse Gene\'l~\'e! Qui a dOliC pro~ 
duit ces. prodiges 'Ile tnr\7ai.l et le' temps. 

(~ Mals, sans recourir, à des épO(iues r('cu~ < 

}ëes, 'ou loin de notre monde,' l\'est~ce pas 
ici ,en ce lieu, sur ce sol que nous fou. 
Jons, qlle gb'lOit naguères le chetif ajoupa 
du llùtlhellri.:ux africaIn ,cuLtivant alurs 
pouralltrui, ces champs de cannes dout 
c::taÎt couvert l'espace où maintenant no'us 
SOll1mes assemblé~? 

(( Il n'y a i-ien, . citoyens , qui ne p!lis~e 
êt re obtenu~ avec, le temps et par ltl tra~ 
vuil. ' 

« Le travail est le père de l'abondance, 
de la joie et de la sail té.. ' 

« Jetez les yeu,x sur la demeure du clll. 
ti\'ateur lahonetlx 1 et aussi sur la case 
du cult.tvatfur indolent ou pare,·seux: (-'II. 

Hez ChfZ ce' dernier., qu'y trOlJq>z,vOlI~.? 
~Ùl mauvais abri a.demi pc.dibsadé, dt'sgonds 
chancelants, LIll homme touché' (jalJsla 
} ous::'lère, une feUltlle hâve et Ch<l5r111e, 
des ellfans IlliCh;, tl iste~ et langwsl>ù!il::>; 
leur aspect, let:!' misère, IOllt l'ous repousse. 

«( Allez chez le cultivateur I~iborieuxt II est 
2bsellt 1 il travaille à son charàp; mais 
(1.inS sa chaumières'offnront à vos regal'ds 
tlne mère'occupée au milieu d'enfants jo-

, l' yeux et robustes; tout, autOur u elh~ , res-. 
'l,ire l'ordre et la propr(:'t l ); des meublés 
grossiers, mais utiles, garlllssent sa deni\;:lI/'E<; 

, les grail,f) et h.'s fiuns que le pü~ a re
cueillIS fixent l'aboildatlce Jans sa 14ll1il1e; 
Ja àOUCl ur de: leur mamtien, la bit: 11 vell,.. 
lance de leur regard, inVItent l'étranger;J 
se reposer sou~ le tdt de !'âmi du tJilvail. 

«.honneur douc au cultivateur laborieux,' 
l'aisance et la s,mlé ticrout son partage f 

l'estime des geRs de bien saréCOrQpel1ie: 

. a Citoyens, . < 

« Sous j'ùdministratroJlvr.aiement paternel. 
· le du griwd hom me apliellé paf 1 il l'fO.villence 

à gO,uvel ner notre pa.ys 1 VOU'i obtiendrez 
· toujours t COlume vous "enez d~ l'obtenir, 
les enq:lllragemèlls qlle mé.ritè(rt> \'otte.pro
fession l'tsoectabte' et vos ulile~ tfjv~tur. 

~( C!toye~ls, avant .. dt!' retoUi'IIer d:l:l~SVQ8' 
ii1l1i/lt8, allons 'HI. pi:~d .de:;; autels renan~ 
grâces ail Tout.Pui"santpoUl' lès bienf"its 
que sa hoatè in6'lie. a répandussuf nutre 
t'atrie; demandons· Ill, q\,'il conserve pOIU 
le bonheur de IaRépubliq(;le,ie magis
trat allgl.ste qui '. pu;,ide à ses de.stinées. 
demarîdong euhtl à !' Eternel., qu'jldaigne 
maimtenir palOlÎ nous, 1',twÎou, . la paix et 

'la I:bert';.. .' , 
V;v~'ld Rfpufllique!t'Ï.ve le President 

, d' traiti! 'l'Î':Je l'agrÎcutturr:! rive les agri. 
culteurs! » . 

Les mètnes crisse ûrent enf€.Qdre< je 
tome part. 

Le citoyen .Musaine. Président de la 
chamhre. ~tadleSS<l au peuple tlela fIh1· 

rlIère suivante t par j'organe Qllteprésèutant 
Ehe; 

{( Citoyens. 
( Ce beau jour consac~ 11a célébration 

de la fdte du preullcr et du plus antique 
des arts) f<~pallJ. parmi nous lapIllI! vü'e 
allq~ressé. U Agficultl~re. cette source pre .. 
mifre de ta.pr,o~pédte dei nationil, celte 
noble industrie (p~itttit la felicité desL
miHl's t dpit être saOs cesse honorée ùans 
une cOlltr0e eminemtnent f<.l ... ori&~e 
par la natüre ; et 'c'est. sous les auspÎoes 
de l'Eternel qUè nous venons. In1 payer 
le trilHlt d'hoùmages que nous lui devons .. 

( Quel tableau r~qS imposant que celui 
qu'.! nous offrons aujourd'hui au mond~l: 
Apâs avai.!' conquis cette terre t a8sme nos 
dlùits t nos bras libres P l!isc' nt dans son 
sein les plus nches tresofS, Que l'ambiti.oa, 
de conserVf;'r ces droits saCt:ps vous porte 
à ne jamais tlégiigt'r V05 occupations agri. 
coles i s(»y,='z tiers d'obtenll' Je triomphe 

. resené li Ccux qui dOllnent Je bd exem
ple d'une vie labori(!Use, et procurent des 
perfectionneOlens â l'Agri(:ulture, attachea. 
enfin Je plus grand prIx aux COOl'onnes. 

· civique~ 'fUI sel'Ool distribuées dans ce jour 
Sult:luleÎ. , 

II Le chef vén.êré qui dirige Haïti dans sa 
gloncllse marche, a pre,>énté il \'os man'; 
dataires, da nI It! (oms de cette session. 
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iH1 :Clode ,rural' qu; (:taft vivement desiré. 
La" lé'gisla~ure en a fait l'objet de tOlite 
:ünaUentlon ;etle Peuple ne tardera pas 
a en l'essentir lesmt:rveilleux 'et saiutdi· 
les efff'ts. ' .. Cett@ œUVI e si' fav'Orable à nos 
.J rospédtés' nC'!élPracontra,ire qu'à ce petit 
f(',mbre d'oisifs, fléAu de la société, qui, 
(tcIws" à une dégrada'nteparesse, vivent 
~; I\S utilitépO'ur el:x€t P0,lH la Patrie: 
('( pendant nous de\'onsespfrcr qlle les 
exemples que doonel'ont· des citoyens la
horieux, joints à la volonté suprême de la 
loi, rl)ll;«'l) èront, dans le sentif'rdes de. 
'voirs ,ceux qui, jusqu'à ce jour, s'enétalf'nt 
écartés. 

( . 
'(( Ha'ttien~, péMtrez-vous bien de cette 

vfrÎtë incônte,;thbie. qu'il ne petit y avoir 
de bonhtur domestique que lorsq-ue l'hom
me ef-t aü'dessus du besoin, GU.'ll ne peut 
81y saustrant' qU'l'n se crùult des occu;\a. 
1]()DS, etqu'culm l'Etat Ile pellt troll\er 
(lé ress()urces qt:c .dans les travaux aeufs 
t.le la géneralité des citoyens. Ct' n'est qu'-.l 
la faveur de nQS productiotls terntollales 
gue l'lei....':; {'PiretWtli:rons ie~ raHlOrt!' com. 
lneH:".1UX si n({'e'"UIH\S à la J {UI fi il! pu. 

::'h1iCjue • et SI uille" , pal' la 1'1 t:qllt'ntatlOfl 
"des peuples, au dt \t'!oPiJemellt (je la ci. 
. \ilisCltioll. . 

(c II est $disfdi)]antpolll" nous, Repré<:en
tans de la n,ltlon, dt" POII\'U;r 9 dau,~ ce 

jour consacre il la lii~1n!uti()li, ,'e 11t;[},es 

lécompelltles ~Hllir rlOi l Ü(wts <~; Cdlxde 
1108 constiluans • 'pOUl' hOH)rer E', tatH' f'lïIs
p~rer.· l'Agriculture. tt mèit'!' llOS vrUJX 

'~l.lX leurs pOli r le lua: Il! it,t1 èe la g!0\re de 
la Rfpubliqlle. )) 

Mêm:::s aGc1amations (i'(:,:~j hou~insme P:ÜD 
tirent ée l'eIJceilltt'. !\prè" 1111 mOllient ~!e 
s11enee, les membres iln cO<l',ed (iL n). 
tables montt\rellt sur r ntel .le la patru', 
et le Cn~ Diol)e!. l'u!I deux, pa.da allX 

agriculteurs CO:llme smt: 

« Mes concitoyens, 
Dans tou~ les t('mp& H dans tous les 

. pays .de la terre. la culture est 1.1 pre. 
mlère branche !Id la t'elicité publique. Chez 
liOUS, si nous considerons bien notre po
sItIon heureuse, elle nous off, e le plus 
grand bonheur qu<:! nous puissions espérer 
dt' Dieu, en cultivant la terre q:;i 
llütlS a créps, et qui doit nous donner l'eXIS
tence ainsi qu'il nos enfa1)~. Pour paneml' 
3 ce grand bonheur, flOl s devons faire tous , 
nos €fforts, et llOUS ulcourRo,rer les uns 

'Il 

, ks tH~tft'S:lII travail; c'e$tcequE" Die. 
nous commande. 8n le fesant, il bénit· 
nos tra\'aux, notre famille eL il nous t'ait 

,prospêrer. 
« La couronne que vous ven('z de n~ce-

. voir, 'citoyens, est le gage certain de 
PamoHf qH~a pÜUI' vous le cbef de l'état, 
qui, dans tO'lS 1es temps, n'a cessé d'ér 0,4. 

sel' vOiintérêts. C'cst (n VOLIS attachao,t 
à lui , en ",-'OllS attachant de même à \'ot.re 
travail, que· vous mériterez 1'(:'s1Ïme de ce 
digne chef et p(~re des haïtiens q ni a tout 
fait pour nous rendre heureux! Par ce 
,(Hoyen nO!H; lui pJyerom ,le ,retour de tout 
ce qu'II 3 fait JJOljJ' nOliS. 

( Five le Prd.>ident d'Haïû'! 
,( VH'e l' lndepPndance ! 

« l/llJe la Culture! » 
A près ce discours, les nGt~ihlcs cOUt'Gtôt

nèrent ',CCUX des agricnlteurs qoi avaie,nt 
·'111ontré le plus de conduite t de pèle et 

d'activité claus la culture des denré~s!RA~ 
sliite, et St"ÜH1 les disjlositions~lll"PF()_ 
gramme qui a,'ait été pobllé, le cortt'.o-e 
'1 e se mit en marc le pour se rendre àl' lJ~-

glise metroliolllaine pour y elltC'udre le 
service dl';iil. Le soir, il Y eut un grau(l 
)'(Jpas it l'hôte! di! SefTt'lalrt'.d'éat, où 
a·',Sl"tl'rent les ;;\:t()l iksci" ik,,, ct ,iHlitalrl;>s • 

lü Al les COII.'.lI;S g'll,raux d~ Fr"nce, Je 
i!o;LdJÎè t't dt' C;cme, des 1j"g,!c1allll é. 
tl an;2('I.' ft nal 0<1 1 \lX l't des paso;lIles 
uo: .• hk:j de 'a c:'it,lta!l'. Au H:7-dc,chaus
~('edJ'cntdrtsset~'; d.,s !;lo:es CouV"rles 
Je nids les plu:-i exquis. où prireut pi'l
ce td agnci,ilt'urs les .plus m:ritans. Il y 
l'll1bè-âUCoupüe toasts portés par les con
\'1 \'t'S. 

'A ' 1 b 1 l ' .. pre~ ellnquet s CnaCl!U se relln tran .. 
, qtlÏllem:'nt chez' SOI, et !a vilie fut lllu

HllI1ée. C'est aUlsi <llie r;'('st i!a~sée cette 
journée qlll lai~sera clheureu~es Impn>siions 
Ilur l'eilpnt du pl::Ù!J'e LaÙH:n et tÎoùnera 
le plus g.'anJ cllcol:ragem .'ut à la culture 
des terrCj. 

ARTiCLES NON OFF1CIELS . 

Monsieur le rédactelH', 
Je me vois Îlhhgnement outragé ,dans 

votre journal du IG octobre del'iller p4r 
. Utl nommé Guibàl. rue de Sully, n.a .1 , à 
Paris, lequel trouve plas cOIHill@t.!e deblâ. 
mer l'excès de mes services ,qne de s'y 
montrer reconnaiss,H1t. Vous représente;/; 
la. leu~'e q1l'il aè::.:nte comme -un mOllU~ 
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