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. EXTERIEUR. 

Londres, le 1er. mars. 

ON sait probablement qnependant long. 
temps sir Ch. Stuart avait à ses ordrelil, 
à Paris, un agent secret chargé de fui fonr., 
Dir les renseignemens qu'il ne pouvait ob. 
tenir diplomatiqut:ment. Cet agent avait 
cessé ses fonctions pendant les del,lx -ou 
trois dernières années du séjour de sir Ch. 
Stuart à Paris; mais il vient d'être ré-

; 1 

Etats-Vnis les~t:qhives~t ,~()cl1m!in~ f~:' 
latifs à lil son veraineté t'tpr~pr.ié~é de.~ 
Fl~rid;!, qui, conforrnérnent ~~u trili~é·. il~~ 
raient .. 1.û êt'·e delivrés depnis I~Ag-t~mps. 
En .effet. le traité.e?q\le~~ign,est du ~~ 

.. ~.,o;r;;-~~,:;....-!;.!.!n.-:Jc:t~?_UL--'~!lns. .I?~e_ e!D~1«É~_~2~~" ~,~', 
saVOi'S passl <?estiÎa sUIte d'urr--~han.!-
g~ment rMI ou supposé dans les intentions 
de ]a cour de France à l'égard de l'Au-
gleterre. {alobe and Traveller. 

-
_ Lt's papier~ communiqués au congrès 

df'sEtats.Unis et dont nous avon". parlé 
hier succinctement, contenaient entre au
tres documens curieux des extraits des Jet
tres de 1,\1.' Forsyth, ministre amé;:it::,ain à 
Madrid, au secJ;eta:ire d'état, da. '~ les· 
quelles le premier exprime l'opinien"'\ue 
l'Espagne ne réussira pas ,à obtenir 1 :l~
sistance des puissances europeeunes pour 
replacer les nouveHes repubhques de l'A
merique du sud sous la domination' espa
,gnole.Jusql,l'à prétent, les f-ütsont corro
boré l'opinIOn de M. forsyth, et le g<,m
vernementaméri.cain déclare qu'il ne voit 
dans la conduite des ,puissances européennes 
rien qüi inQ.ique .un€tAispositi.on de leur' part 
à a~corder à l'Espagne l'asslstanC,e sur la
quelle,eU;e,p:arajssait;~ompt.eravec .tallt~d,Qr-~ 
eonfiance. On trouve ensUIte les mstrucJ 

tïo~~~secrétaire.df,état à 'M. Forsythpour 
l~li enjoin4,re de ré,clamer' ave.c i,nsiance, 
,mais ,en mê,mè te)llpsd'une marii,ère ami. 
cale et concHiame, 1'91dre posi,tifau goù. 
ver,ueur -41eja Havanè de iemêttrè 'aux 

fevl'ler .18Q,1 ,1..(l1!es m~tl'll,çt.(ons adress4e~ 
à M., Forsyth pour cet obj~t .~·e sont' ~~é 
du !23 octobre lI'52". Ce ql,lI prol,lve ~":t
demment que le gouvernement d~s ~tatlJ:' 
Unis ,a mis beaucoup de p~tience et' . d~ 
modération dans cette affaire. 

Le comité des aWatres havales, dans son 
, ~aP'2ort3.u cQ~grès, s'e,?'lWimJFlfnsial} su .. 
Jet desfHÎîrn!m&-ttum'~'Èlrt:!!!,tfon.~( 
ba et de Porto-Rico sont le th~àtre; 

« Le comité n'a pas perdu de vue le 
fait notoire que les autorités locales de 
Cuba et de Porto-Rico ont accordé asile 
et protection aux pirates, et les ont ainfÙ 
enhardis dans leurs entreprises; circonstance· 
qlli rend impossible de réprimer ces brigands 
sans recourir à des mesures qui pourraient 

. porter ces autorités à unÏ1' leurs efforts 
pour l'extirpation de ces enneOlis du gen. 
re humain. Dans l'île de Porto.Rico, une 
espèce de rillage légal a eté toléré depuis 
plusieurs ant.é~s, sinon encouragé par les 
chefs de l'îl~, et ces actes 1 q~oique ~9il1s 
sattguinaires que certains' autres, ont en 
géneral très peu djfféré €le la pir~te",e or. 
ltil1aire. II sera du devoir d'un' autre -co
injt~ de proposer lei moyens convenables 
pour porter remède à ce tnal, et nOlis n~ 
pouvons que recommander des mesures 
promptes et vigoureuses.) On a,vu'quel par
ti le gouvernement américain.a pris à ce~ 
égard. . ' 

Dans la séance du sénat, le ~6 janvj~r_' 
ona passé un bm autorisant le président 

" des Et~ts-Uunis à faire ouvrir une route 
des frontières de l'état du Missouri aùx 
:Confins du nouveau Mexique. 'Au moyen 

,de cette Ioute, des communications facilea 

\ 
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ge trouvel'~nt ëtabliés entre ' la population de 
l'immenie vallée ; du Mississipi et celle du 
l10uveau .MexiqlJe, ce q :IÏ .sera du plus 
grand' .âvautagè' pour ' les deux pays. 

. . :( 'Courrier Français. ) , 
, , . , ..~!. . 

.1 
, ;: . .{ 

'.' ·.·.1 

-- I.Jes'·' travaux 'pour' 'Ja:' réparation des , . 
vc\lsseaux " degue'i-re', cOlllpo'sant la " flot- . 
'te russe ' dé'" la Baltiqué, à "Cronstadt, 
sont, pt>ussés 'avec one act(vité extraordi-

. naire, 'soùs Jil direction de deux adju 
dans-géné!aux de l'empereur Alexandre. ' 

- Aussitôt ' qlle ' l'on eut- connaissance 
de la démarch,e faitépar l'AngleteiT au 

. sujet des 'nollvèaux états de l'Amérique. 
l'attention se poha: ' naturellement · SUI' le 
"parti glle ' p'r'emÎl.'aient 'les puissancès df' la 
,sainte-allfance, ~t Ueaucoup de bruits ont 
successivêlÏlèrit 'cduru 'à de sujet. Nou a -
prenons dê ' ldh \ir~s, ' pc.:~ des personnes 
qui doivent "être' bien info\'Olées, que le 
grandes 'p{m,SJf1Cè? ont' déclaré ql 'elle· 
reconnaisàaient 'l'H~n de ce qui avait ft 
fait en AmédqlJe, et qu1à cet cgard 
tH! feraient t aucunedétt,à.rc'le que de 
~ert avec' l'Esp'agoe; mais que, li'uu 
~ {' ')II~ "ll'Uf ; , te~fion c?talt d"il' U" 

lieu:!} seCt un; ma'-rf,,). cetm:: p 
spnce il l;esS<lI"Îr SC:lO' aulûlÎté sur Ses 

'{:lennes colonies. . . ' 
L' Angle.terre. ajpute-t-on, 

de ceÙe .dcicla, atÎoil. en aWl011ç<'l t qil(~ 
intentlOu " It de pf'J'R> v 'ICI " 

marche qu'~lle s'eté.\1t !traeee" et que Ci" • 

mand!lient les intérêts , .eommerciàUX l" 

p~ys; et elle . a profité , de, oett-e 'cÎrCOIIS
tance, pour renou vel.er la déclaration 'q Il ' t'Ile 

• avair Ja(te' pnicéde'oment , , de 'nesouffi' r 
aucune intervention .étrangère armée CH
tre l'Espagne, et les . DQllvéliwx états~ , 

(J. de Cominerce. ) 
• c • 

INTERIEUR. 
'Allia de la Secrétairede Gérih~le. 

~ . . . 

En offrant , ,un as~eà là population l ihre 
'bsue du s/ln,g africé.\ in .qui végète aux- Etats. 
U nisdans l,a -pr,iv~tion de tous cl roits . po
litiques, . legouVel'tlemen:t de!a Rép.n bli • 
. que a ,moins :e:n yue., son mtél:êt particu lier 
que -celui de cettepop,ulation op.p~:im e ; 
:sa munificence a été mème au ·delà ,de ce que 
l'on ;p011vait , espérér ,ç~raH lieu . de .se 
borner ' à .encourqg~r , son , émigréltion à . 
HaHi ,il l'a prise entièrement à saeharge. Il 

D'ap:rès cela ., :il ,.€taitloin de s'attendre 
â ,ce ~U~Oll ferait du transport des émi-
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1 Les sociétés ou réunions :d'hommes qui 
se sont formées aux Etats-Unis ' pour diri- . 
ger les affaires de ' l'~migratiot1 dont il s'a
git, sont également informées qu:ilnesera 

r plus alloué par le gouvernemellt,à comp
ter de la date ci -dessus, 15 juin, aucune som- . 
me pour fra~s d'assistance où de deplacel11ent, 
des èinigrans ,qui voudront . venir .a Haïü, 
et auxquels il ne ' sel~a accordé dorenavant 
flue les quatr.e :mois de rations déjà pro
mis ,ai n'si queùes portion~ de terre pOlir 
travaIIieret dont la propriété ieur sera 
conc_édéa a4ssÎtôt qu'ils les au ront . .mises 
en valeur. , ' 

Port-au,,:prince. · le 12 Avi'ill 'l25 , an 22e.' 

Par aut!>fi~~tiol,l; t~ ~ecrét~ire-Général. 
B. INGINAC~ 

Arrêt d'u ; TribUT1'al dé " Cassâtion 
;, Ri\ptiblique d'HaïtI. 
. ' .;. . , 

AU NnM . E LA REPUB .J)U 

~C(i: lunctr, unte !'il.. li htii( 
cinq, an "ingt deuxième de 
dance. ' 

Le trioun 1 de cassation réuuÎ il p 
de justlcè, lieu de ces audiences 
pJé5eOS le doyen Jo • .f.çoi~. i.,etipu as ..... 
les juges ' Déjeim ; , Oriol, AbeilJe et Nep
tune, ainsi que le }Igé Basquiat , remplissant 
provisoirëment les fonctions d u mini:;tère 
ppblié , par autorisation. . . . 

Délibérant ' sur le . réquisitoi re du juge 
~asquiat; remplissant les fon ct io!1s du, mi
wstèle publié ,en conformité de la lettre 
du grand.juge, portant -dénonciation con
tre le5 juges du' tribunal civil de Jacmel 
qui ont rendti le j llgement entre, la CilO~ 
y enne' Joséphine Pierruglle, contre la ci
toyenne ' Qllinochec .. Robineau J en date 
du 15 septembre dernier ., . pOllr excès de 
pouvoir " en . con~aissant d~une affaire qui 
n ',étai,t point, de leur compétence , attendu 
que d"après ~ ~t.artjcl.e 59,' sixième alinea j 

du 1 code:, de .procédure ' civlle'" en 'matiè
re de succession ., . l'assignation doit être 
donnéedev~nt ' le tribunal 'du ' Ii~u où . Ia 
succession ' est ollverte ; que d'après l'ar- ' 
ticle ~" , t-i-tre 3,. de la loi organique, du . 
15 mai 1.8t9, qui ' fi~e les diffèrents de
grés de'1tlrisdictiondes tribunaux civils" 
la demande pour le mêlue ''Objet, ayan~ ,été 

: .. ' 

' préc'demmel!t formée devant l'ex-tribunal
de p emière instance de cette ville, , -c·t;~t · 

. touj n's devant ce ~ribunal que la partie 

l ' 

du être réassignée, ou l'opposition 
ê.tre , orméé. D'après ces principes, les jn .. 

. ges· u tribllnal civil de Jacmel, en. con~ 
nais · nt d'uue affaire qui n'était point de 
leilr ,urictiçtion, ont cO~TlIni~ , llO excès de " 

il' et violp ' les règl~s de la compé
teuc E"n admettant l'opppsitioll ' tormée 
con e le".jt,gement par dMi:wt qui ne pou. 
·,'art ,tus ex is ter par le fait: attendu que 
ce jugemen t qui est resé sans exécution. 
avai été rendu par l'ex-tribunal de pre
'rnière instance , de cette VIlle, en date d!1 ' 
st,ize avril mil huit ce ll t seize; en 'coo'
s~quence ~ le tribunal civil de Jac,mel a ou ... 
vertemen violé les dispositions pre!lcrites 
par les artic les L70, 171 et 421<, du cG- ' 
de de procédure, civile, ·en m0connaissant 
encore .les· limites juridicticnnelles 'fixées , 
par 'article 2, ' titI e 3" fie la loi du 15 
., '.: c.!s C:l·,.:;' S le m' nistè e pu

t.> {;'. t qu'il p aise au tnbunal dSad .. 
~énollcJation çon ff> les juges et 

1 •• tI (li gouvernement du tribu .... 
i ri i1e Jaclllel, 'pli ont reudu le iu," 

W ?J," quiIwc eel,tembre dernier 
~~ .Jt:.' < \:i'. ~ ,. 

.'P.'!~r:i~I!I"",. (, ~;u \'( ~ 'Ci:.3m'. ne (ih':l:> i -xe. .00 
f' ctiQn,s, et en vertu des article,: 

t'tre 4" de la loi du 15 mai 1819~, 
1'1 , âe la constitution, les mao~ 
·ure du tribunal. ct a.prè les 
, us, le. rCn'lOyer pa :devaht u 

autr tribunal pour y être jugés, et pro
nonc rIa o.assation du, susdit jugement. 

Entendu le rapport du juge Oéjean. 
Ouf les les conclusions résumées du ju. 

ge Ba.;;quiut, remplissant les fonctions da · 
ini n i "t~re public, en conformité de la let. 
tre d u grayd--juge, et y ayant égard. 

V u les articles 59, 170, 17l et 4~4. 
d u code de proc~dure civile, ~, . litre S, 
de la loi du 15 mai 1819, 7 et 8 titre 
... , de la mêmeloi, ~ 01 et ~O~, de la 
Constitution. 

Le tfibunal, après àvoir lm1rement . et' 
attentivement examiné le réquisitoire dl1 
ministère public, portant danonciation con .. 

. tre es juges et cornmissa.ire du gouverne_,' 
ment du tribu n'al civil qui ont rendu le· 
jugement du fluiilze septembre dernier. 
. Considérant que, d'après l'article 5f). 

sixième alin~h, du code de procédure ci .. 
vIle" eo matière de succession le ' défen
dèur Boit ,être assig.né devant le tribunal 
du lieu où la· succession ' sera ouverte; et 
qu'en colmaissant de l'opposition qui ~ 

. , 



( 4 J 

,;été fo.rmée 'c,ontre le jug~~~nt . par ,dêfant ' f 
de l'ex.tribunal ~e pr~mière instance de 
c~tte , yille, en dàte du seize a,vril mil 
bpit cent seize, le tiibllnal civil de lac
mel a méconnu les dispositions prescrites 
pa,r le susclit article~ . , , 

Considéra:nt ' que d~après ' tes artictes" 1 70-
et, ~171 , ,du code d~ procédure civil:~, ; le 
tribunal était tenu da.... renvoyer la cause 
pardevant qui de droit; qlle d'après les 
disp<>sitions prescrites par l'artic~e 17'1, 
dùdit code, si la demande pour le même 
objet avait été précedemment formée~ ' le 
renvoi doit être égalE'ment ordonné;, et 
qne d~n8 l'espèce;-' le tribunal civi l de Jac- 'r 
mel en connaissant d'une affaire qui n'p
tait point de sou t'essort ,a .nécetJs~irement 
èommi~ un exeès de pouvoir, en vlOlant 
les articl~s 170~ Ill l ~t 4~4, du code 
deprocédufe ' civile, \et 2, titre 3, de la 
loi du 15rrîai 1819. ' , ' 

da,n~e sise au PQrt~a\J;f{ipce, rue des ,CésafS ' 
tenant à M. Abeille. 

' / Ladite maison et népend,an.c~ ~~isie à la 
requête de la Cble. Guite ,Monelaire, mar ... 

' chande d t' Illeurar)t ail P(~ rt.all . p, ince, ayant 
pour déft'nsenr M. Philips.D'goôlWs, de meu
rant alJ Port- all.pl'inc~ , 'lequel S?OCC\I le SU" 

la poUrsuite de saisie immobilière, dont s'agi t. 
Sur la Cne. Marie-Jeanne Ca.zeaux , Mar~ 

cha~de demeul'~nt au Port-au-Priuce . r.ue 
de>. Cesars. 
- Par procès-v,erbal de ,Bérard, hll~ssiH a~ 

' ~ol't-él u.Prin ce ;l ' en d'ate du ' vingt' q\l atr~ 
mai 1825 , légl\l isé le leÏl~emain, tqw scrit.e 

u ~r.effe du tribunal ~ivil sé"mt au Port~ 
, .... I.Prince, le 26 dudlt moïs de mai, n<~ 
167, et visé par Mr. l'héodore, j uge de 
paix _au Poù.au.l'1rince , auquel copie du
dit procès-verbal a {.té laissée. 

S PHILI?S-D'GOA WS. 

, J..e tribunal ,fn vertu des ~rticl,es 201 Avis de la Eecrétairerie d'Eiat. 
-et 202, de là consti t l~tion, 7 et 8, l itre Le Sec.rètaire-d' Etl\t , pr~ vient le., cré-
4<, de la loi d" 15 mai 1819, mande le anciers de ta succession de feu J oseph Pé 
dbyen Paul Gamar; les juges Joseph Su- FH'zai Isnardy, dt' son ~ ivant · chef d 'I;sca .. 
rin, Mathieu Dougef, Jean Pierï-e ,Lapin, d;ron il l'état m'-lj or pli Pré~idéut d ' Haïti p-

Raimond, ainSI que Je commissaire d~ gou- , Il h' 1 1 
vernement Maximilieh , du tribunal _ d'vil qu e e est tic ue a a vaCfl nce , i·r~r a l'P-
.J..T I_~~ · · ~ ' . i no(, ~ lation f~l~;ç fJ~r ~{' , hé'ritiers ;' e ( u 'tm ---;';;>---'''' " ~"1I'(7m.sr, ,~j' cornpar,ilt1'e' - .~ ."" .. <i"-it' 't -.,-I::::~\,""'e""r l";'l ,....;..,f""'.t;=""-la ... "f ille JllUlClalre "'qur eu-t Jle""'"·~~'" 
du tribunal de cassation, dans Je ûélai d'un (ie~ oeffèts y provenant , .il leur es accor. 
IllQis, à partir -de la sJgmfication dllpré- dé \Ill t1 ('iai .. de trois moi., pour se fi ire 
Sent arrêt: et en conformité d~ la lettre ill fl'C rJrp. a il b j". ail des domaines, ~ la se-
circulaire du grand:J·lI~nr., du 1er • . septem':: 

u l~r\;. talr -rie d 'etat: en conséquence il~ de-
bre 1824, casse dans l'intérêt de la loi, Nont êt re munis de titrt's a ,ithentiques d 
le jugement rendu parle. tribunal civil dûmt nt légali!'!és par qUl de droÎt. 1! p é. 
de Jacmel, en date tiu qUIllze septembre vil;) lJ ~ ' en outre que ct'ux qui se prese'He-
dernier, ordonne qu'à la dIligence , du ~i. ront après l'expiration ~e ce,délai n'auront 
ni&tère puhlic, le , présent arrêt ·sera misaucu'n dividende :" réclamer. 
à- exécution, qu'expeqitjon sera envoyée ~, Port- ,m .Prinée, le 19 Juin I8~5 
au grand-juge et qu'extrait en sera ..inscrépar auto ' Îsation du Secret:l il'e d'Etat , 
dans ' la gazette officielle. , ..; Le sous chef" chargé d . ma 'nes et 

, . :Prononcé ail palais de jll ~tice du tri-r; de la curatelle Jes biens vacants. 
'bunal de cassation, audieilce ordillaire"J 

, 'les jour, mois et an que de)'autre 'part. JO&. LESPINASSE. 
(Signé) Jn. Fçois~ , Lespi,nas~e ,Bois~on , 
greffier. 
" Pour extrait èonforme 'T 'BOISSON. 

, ' 
, ' i}e 'p~r la . Répub~ique." Iq ,L(j; et i;usi'Ïce: 

:.'Oni'ait savoità tous ceux ,qt1'il.ap,pilrûé~ata 
,.,!u,e : le neuf juillet ~nil .huit cen,t,vwgt- Ctn~, 
. à dix heures du matin,en l~ etude de lM. 
,Duval, ' IlOtaireau Port~au- Prince" ' 

,Il sera procédé :li 1 la, première , publict;ltlorz 
"du , cahier des charges qui sera dress'@' po'u.f 
,pàrvellil' ,à:la vente" parosuite cde :sai$ie Îln
; mobilière J ~~un.e , maî~Oll" ,cour , ~t d:épe,n.,,,: 

A VIS ,DlyERS. 
' Le sou~8igné a l'honneur. de prévenir le public que 

la maison , dé commerce, connue ci-devant sous la 
rai s"lll de Lés.t~ ge "fils et Ce. ' est dissoute depoi~ le 

- 16 ,ùééembre 11123 , 'et qu'il ne rép'ond d'aucune dt!~te 
~ de llldite 'maison dt! · commerce'; li moi1l8 qu'on De 

lui p'r~ù~lis,ede~ . obligations ~IU'il aurai~ lui-mêwe si 
gnées.' . LESTAG.E :tils.. ' 

''A ·n.'dre l 'une maison sitnée dall' la r\l~ tle Tra
' vet;'~ '<llii ,répond à. · la ~ fimtaine" ~~ li,~oméllie. ,S'~. 

:. ' dréssei' à .M~demlllselJe . FlOe Lamlssaüœf, , 'VIS-n·v/li 
,·de Jam~me fon,taine. 
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