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' Du J E v D I 3o Novembre I8o9:·, l'an sixieme ~e . l'i.ndepend~nce •. _ 

Chaque Peuple , ·a. son tour, a brille sur la terre. 

E. T A T D ' H A Y T I • . 

R E P L I Q U E·. 
M onstmm ltorreitdum et ingens) quo regnante, 

~ocjale fredus jus vere datum, sceleri et impia facta 
vel: apud infe_ros_:;igtJo'ta ·yiguere ! tzi es fste "ir, 
P E T I O ! . . . . . . 

~· Monstre·insigne, efl'royable, sotis re · regne d(tquel 
. vn' a vu revetir de formes legales un systeme epou

-vantable' vrai present accorde a des scelerats ' et 
commettre des forfaits inconnus meme aux enfers ; 
execrahle pET I 0 N ! a cette. apostrophe tu pe.ux te 
:reconnai~re~ 

DANs une des Feuil1cs·reJigces au Port
aux-- Crimes, en ·date du 1 1 de ce mois , se 
tr·ouve une reponse scandaleuse a l'Invi-

. tat ion pastorale faite par S. E. le Prefct 
apostolique de l'Etat d'Hayti a scs Fr~res 
cgares. reponse que l'on a . juge a propo~ 

. .(]e rey~tir de .la signature d'un ecclesias

. tique, soit pour lui donner plus_ <;lc poids 
' ct de credit, soit po.ur mieux faire prendre 
. le change sur le veritable nom de l'au.teur. 

Lc silence du nu~p-ris et )'execration gene
rale son t sans do tote le digne partage de 
tout ecrit fonde sur la mauvaise fui, !'im
posture 1et une insigne perversite ; mais 
lors-que ·l'honneur et la verite se trouvent 
tout a la fois attaques ct compromis', il est 
juste de com battre les impressions insi
t1ieuses que d'impudentes.assertions pour
raien t fai.re sur .-des esprits credules~ ou 

'· -- pre venus. -

. :.· Voltaire J M alzomet~ 

· ·· C'thait ~rop- pe·~· pour nne I.igue sacrile~&~ 
que d'avou ,·deputs plus de setzc ans, atttree< 
sur ce pays tous les fleaux imaginables, il
fallait, pour com ble d'infiunie, que la rag~ 
d'effrcnes conspirateurs distill :it sur notr~ t 
~uguste. Souverain et sur le venerab~e· Pas..; 
te'ur qu'il a ·chjoisi" le fiel_ d-e l'i n}<tui te et les" 
p,pisons qe. la ca~omnie . Tant il vrai qu'un-

~ ·<?ri.me en .'tra~ne toujmirs un a1,1tre ·crirne, 
et que des 'qu'on s'est ~ne fois ecarte des7 
bc;>rnes du devoir, il n't;st plus d'cx~s auJi-
quels on neLpuisse se porter ! · · 

Quel emploi plus honorable pour un-
·tniuistre des aute's! Quelle tclohe plus con
forme a: la saintete de sa profession ,et a, 
l'esp1 it de ~'t1vangile, que le soin' d'inviter 
les c.reurs a l'oubli des anciennes animo
sites t a l'a reconciliation ' a la concorde
eta la paix? C'est pourtant en vue de ral
lier, sous le m~me etendard, les metnbreg 

. dbperses de la grande famille , dans le 
desir d.e !es rappeler ~ !a sourni~sio_n dfte 
aUX loiS eta la se~le p1nssance legalen1,ent 
etablie, que ce respectable PnHet a adresse· 
aqx rebdles une ephre qui ne respire 
qu'amour, tendresse et 1chaiite._ Pour Ie 
recompens'er de son zele apostolique, une 
plume im pie ose tourner cet ecrit en ridi
cule , on ne rougit pas de donner nne 
fausse interp,nhation a des pa'roles de pai~ 
et a des pensees au~s_i pu~es que le minis
tcre saint qui les a inspirees. Non contens 

· q.e profaner le .sac_re ~aractere. du -Pasteur 
qui leur xuontre charitablemcnt' le moyen 
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'cle cicatriser leurs plaies ' ... ces homtnes .en- deux SUPPC?

1

Sitions a ~te !e ver~table _ rn~bite 
d\lrcis et per_ver~ §e deGh~1~en~ c_~~tr:_~~L~~-· : _ de_:.vo~_ a~t1ons. Mats~_ SI ~ ur~ _.-f~t~o~~~1~1l .~t 
torite genereuse et bienfaisante deS. A. S. une aveugle fureur de commander n a
Mons~igf1eur le Pres~dent, cils ;voud-raient ' --v.~ient pas . f~sciQe - vps~y-?u~ . J vou_~ V(~~s 
aneantir ; ses ~;m~ncnt~s - qu~lit~s, ct le~r seriez · ai'sement apper($u~ cLue ,_ ~ell.l! ~ qu: ; .. . 
substituer les vices dont · eui seuls son par son grade, par· de lon-g·s servwes rend us 
tinfectes. . a ;s'?n pays et par ses moyens moraux et 

Que pouvait faire de plus' c~ p~re in~ n.aturels etait appel~ a .gouverne: se~ con~ 
dulgent. et -eq~~table, · pa.ur D?antf~st~r s~s c.: to~~~-&, ne P?,uv~tt n1 ne ,de~~:t c~de.r a 
bonnes IntentiOnS, sa loyau~e. , SOB -a!DOUf -:_ t tntngu~ , a) ego1:>me e~ ·_a 1 ohga:clu~, 

~ pour Ia> paix,etle desi-r d'uQe sincere· reu- une place.que l'intcrih public e~ ·la- YOlK 

nion? Q!J_'a:-t-on a lui repr9~Ju;~r? .Est~ce~ gcin~J;"ale le pressaien.~ .. d•ac.~epter. ~ 
I hi qui, a l'epoque de l'assassinat de f'Bm- : ~ .-.~_Qae ne ·p-aufl!-i'njustice joiat'e a!la dupli~~ 
p~reu_r, _a ~a_~_~e_m ble dan~ un_ Il_l~ill_e endr_o!~ _ cite.' et ou ~ous e~port~ le" de lire des , 
tout.es .. ses forces disponi_bles ,, et e_J.l p_r~:- . pass1ons? A pres vous etre decha1nes contre 
sence des troupes ·, a ju~,e qu'irne metttait - ' la puissance que vous red<iutez et que vous 
bas les arines <pre ·q'uand lp. nouvelle cons- ~tes forces i-nterieurement d'admirer; vous · 
ti.tutian· ' c'est-a~d'i fC sa ~volortte - particu~ .. '""avez l'imp-udeuf de cl.eifier-l.e-t-f-ahre Pet ion; I 

Here:, serait ·p~tfait~q~~n~ .e.:x;epu~~e .r A-t;il, vous vpqs ,e~tas~.ez .~_u se.u.l fl(V? de cq foqrbe 
a.la suit·e·de cette d.~claratio~ :autl~~AtiqJI.:~ ., parvenu qui , ·des . 1792 ,_ avait annonce 
pris .. a tllche d'e:~ba~c.h~r. l~~~: - ~~~day~, , ~~ l'ex~es}!e S?l} a~nbtt~o-n.--;-~ _coi_Ispir!l .. nt,, ~ 
sout.uer les. cult1 ya~e~-!'S e.~ , £1e. ~~q~~r~ .le~ 1~ ~rq~K~-de,~_:-Bo~q u~~s ,,- co11tre. _le g~neral 
habltans qut se. t-ro~va_u~n t so1l;S.la,d9m1tl9~ ~~~~v~1s,. PC:)U~ lu1 ra.vu I~ comt~andernent; 
cle Petion r Leq1.lel . de~ ~~~-'F a .ex.ig~ ~ q;t)_~ YQ~~ . et'ev·~~ au.x, f1Ue$:·te padisari. de Cette 
l'~nceint~ d~ . ~a c~rpi\~1~ fu·t}e : ;15.e:u .'de~ !r1!fl~1~~ c_liqt~e.'_ q?i', ';~~ ~Ii~_slrd.:.o ·c:Q~cirl _~n ~ 1e~· 
;sca~ce~> de _Ia_ nouveHe assen;t ~~ee, 1~t~1g~1~ excl u s1 vement, a arrete_:\ Jacmel ·, e~ _17.94, 
rour s'y procurer. l~ ln-aj9rit¢ .. des vo~x · , et a.tflj_ge .d\~ne qurt? ,dAte~ti_9n ; a ~~-L.ouis, 
terrorise_, -P-uis . detenu ~e_s . dep~~to_~ . ,. e_t I.e · !?~ neral ~o!ttb~u.~~ , - lfm·~~~~ qui vierit 
enfin pro~oq1;1e_ la jqurnee 91~ l . Ja_nv1er de. JOUCf Ull role bnll.ant_ dans \cs , armees 
1'8o7 r Qui d~s qeux, ~p u,n ·ip-~~, ~epuis . .fran~aises ; vous vantcz lc · zcle sectateur 

. cct.te epoqv~' a fai,t les, dep.~ ·prem,iers ' pas d'ane faction qni ' partout en s'etendait 
-yers le 1 retal}l~ssetnqri~ clc ,l'ord,re et' de la son influence, n'ava .. iUaip(lj~_sonfTei·t -<tn ~ tlrt 
paix,? C~m.m:en,t se ~3:~t-il qu:·un·hpr_nme c_p~e ~e s~s con~it~~~ns d'~~n au ire epi~e:mu Hue 
VOUS aVI.eZ pr.econtse claus vcr~ eroclarn.a- ·\e ' Stell , · pa.rVlO t au grade de general , Ct 

t~o·ns , - fCCOil .n'U p:Ol'l,r VQtf~ chef, et que (jUi en l 79-5 t epoquc ·a laquelle le· gfhH~ra_l 
''OUS bdiliez de porter en triomp~e sur vos Lap~um.e ~ut promu ace grad.e • f:i·ernissait 

.- boudiers' soit devcnu to~t-a-coup l'objet de (L:~reur et d.e desespoir' repandait l'at- -
.de votre hain~; lui qui.' ~pre~ avoir ra':i., l,an.ne de _tq~s cote~, en criant c1ue tout 
aux comb;lts, votre est1m~ e~ votre adm1- et~ut · pcrc~u ; vous citez arrogam,ment · le 
rat~on , a tendu qnc main cotl_l patis.sante · memb~e d'une borde qui, en 1796,. a tend.u 
anx yaincus, place avantageu,s~;men~ divers d,:es · emb~;;cades . sur la rout~ du general -
offic~er~ fah~ prisonniers les armes~ a la M~. Be~?e, ·Iequel ne s'etait 'rendti aux C~y~s 
n1ain , ,·et en role, dans differens corp-s, les · ctue ·-ppo~ r. s'~cquitter · d'une mis-sion p.ac'i ... 
sold~ts qui sont tombes en son pouvoir ? .. -fique · ' ' d~une horde qui ' dans le me:Qe 
N e serai t~ce pas un piege abominable· que te·mps ,' a .,o;uleve les troupes et les ct'liti
v,os ecri ts astucieux auraiep t' precede in- _vateurs du qnartier de J acn)el t pour mettre 

I ~ent t~~d~l ' ~ 's~ ~o?:ne foi .' ou l'~pprlrent.~ a · ~ort ~e g~n~ral A. Chanlatt~· ' qu\HJ ~ y 
ll!Hnob1hte cl~ ce'•chef V<?~S au:ra?t-eHe fa1~ ay~tt -~nvoye pour· conp-el'er au ineme bu:t.; 
al,o r~ . pr~,~~~er ' cri'~.l s~ ·_·c~n~e·~(~r~it . d~ '" v~us ' e~a~t~z la ·can;tetrr ·du pediJe· qui' 
n ~~tre·,q\1 un fantom.e de ~nne~ - ~ .s?us ll;l . dans la . nieme· anhee ," ·a metarHorph(Sse / 
nul~lte duquel vous pournez _realtser ·. vos - les · ~roupes dL1 Sud en autant de pre teridus 
l)ret~ntioris exagerees? Av'ouez-'le ;, -vous . montagnards V~'nant nuit et jour tirer' a 
voila demasques ! et l'une ou l'autre de ces Baynet, sur la garnison dependante -de 
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l'a:utor~te du gcnerai Beauvais ; vous cele~ = pousses par ~e de&ir d'user de tepresailles; 
brez la valeur . du'' fache . officier qui ' en des sold~tS 1 ;.a 1-~iils-g'u de ieur ch.ef, ~atuaient' 
17'99 , a desette ., . a ·-L~ogane ,. ' le . poste ~ exerce les vengeanees que vous. ci.tez? -~ 
d'honneur qui lu~ av_ait ete confie , au qui:, hom·rnes·,oruels et ·sanguinaires .! d.e-
nlome'nt ' OU le-· feu· gou'ver-ileur ; ~geileral VCZ · VOUS YOU-8 ·~n ·:prendre f Qu·oi.r q.u~~l(i 
TGussaint Louverture allait :}e. m~t~re .a:u VOS ! bras' des ·:cette ' epoque , ,qechira-ient 
ra~g _ d·es ·offici-~~s _ su~·e-~ieurs- de , -l'~tmee. :- le ?ein ·de la .patrie ., quand. vos c~~rs· .r:neJi .. 
~til vons· ce · vra1 ·protee-dans · les d1verses ~ tat en t sa perte ' "et._qt}a.nd .vQus J.Otgn v:;z ·l.es 
formes souslesqu~ll~,s il se reproduit, no~s . ~n·neaux. de ·cette cna~ne abominaple qn i ' 
le reconnaitrons partout ou' Ici dis·cord~ ·-et 7' pepuis ' 'a; · resserre, §i etr.oi_tement, ~~s eq.-_ :
Ia rebellion ont .sen~e . l~u~~ f'nretirs. ~ ,a. ~ ~e-rt1is.qe la . libe-r~e . -ne fa.Ua.it -ilpq.s 9h~r- · · 
Jacmel:, en J'Boo 1 1l ~StUll des plus acharnes cher. a .etouffer le· .monstre: e_n. ~a Je,u,neSS~ f 
a prolonger les hotreurs d~ ' ee· siege·;: ~l 'y N':etait--il : pas j\lS:fi.e ·de .. l'effva y.ej' par.4cs_ 
est va~ncu, il se tr~~sporte · aussitD~ .. au- tQurmens qui fuss·ent egau~ _aux:-crimesf · . , 
Grand~-Goave, et ce 'heu est- rendu le foyer - ·: . ' .. · . . . , . o. . . 

de la guerre· : e·n vain il est chasse de re- Ni~z, si -vous le pouv~z ,. que la ligue 
traite en retrait~- ; e-n vain H fuit de ce d'aujourd~hui ne date pas son ~rig1.n~ .d¢ ' 
pays, c'est pour ' bie.ntBf y r_etourrter, ~t l'epoque delan§volte Je _Rigauc\; et .qt~and · 
dcve·nir, a fo'rce ~~ · crimes ·, · t'-idole · et ·· f~ .. jVOUS·-le d~savoue,riez; tout demontre 9Yi~ ~ 
Coryphee d'un·e ·secte qui ·, 'SOUS le regne ·dn .derrnn¢nt -, COllii.tl~ . no"u~ l'avons deja , d~t .t 
l'Empereur, a fait ' sch~r~fement ferrn:enter·· :qnc votre·qoali.tion n~est. que l'oclieuse reac-; 
les clemens de destru-ction et de vengeance ·· tion de ce systeme .. En ef'fet, l'union inal
do~tt l'explosion devait ~-tre_ ·un jour . :si · terabl:e qui a · consta~ment regne entre vos 
funesie, qui a massacre ce prince infor- · .compa:gnons .d'armes' je . veux dire. ~nt,re 
turie ' ct qui n'ayan t' pu Ja:ire; subi r a son =ceu)t quj' com me vous ' .on t saas ce,sse '\p. te· 
5UCCesseur la meine de.stinet;, lui porte au• 'contreJes aqtor_ilC$ le.giriJnes ,. ·yotn~ scr't~-~ 
j<;mrcrhui.une ~aine implacable . fiomihes ! pule atte_nt~on a ne partager qtJ'~nt;re vous 
faux et m echan·s ! voila :_ pourtaut quel est · : les richesse~ et . le~ <lignites de 1' Etaf,. 'votre 
le pouvoir que vous encensez' el quels sont . : pcompt.e .e,xactitude ~ - f~1ire · votre jorictiort 
les conseillers et les amis qui l'entourent !· : dans le Sud, de quelque partie de la t'err·e · 

.. lL vous convient bien de suppos.er des ~ ou: vos fbrfaits vous avaient exiles; !'en• ' 
horf eurs pour les ·attribuer a notre chef, : semble e:t 1'-hauhonrie qui ont de tout temps 
lui qui , par l'amen i te de ses manic .res se : e~i~~e. pc;1rJ;11i yous , ;du. moment qu)il s'a
concilie t.ous ies ·creurs' lui, don t la .frel:n- ' giss~ait qe quelque . nou v'el attentat ~ tan dis 
chis·e ct la grand~ur d'a_me sont remarqua- qu'_un froid mepris, l'doigneme~t de t9ut 
_hles, et qui se conttnte de n ' ~tre redou- emploi, le~ persecutions de tout ger~re ,' la· 
table qu'au champ de d'hont:teur! N.e vous proscription, la mort m~_me et~ient ·ce que 
Souvient·il pltJS de VOS nombreuses atro- VOUS reserviez a . CCUX 'de VOS frereS fj,Ui 
cites? N'enten dcz ~ vous plus les cris des n'avaient. ni part?ge , vos com plots , · ni 
h ommes innocens que YOU$ avez etouffes Combattu le _ vertueux gouverneur general 
au cachot a Jerem'ie? Avez·vous cnseveli T<i>ussaint L~uvertnre, ni trahi e t assassine 
rla'ns· un ·eternel oubli les gemissemeils du l' ~rn per~ur ; tou tes ~ces p.re ~:~,ves rcunies 
re&pectable pere Viriot ·, les -latnentations . vous condamnent ,1 et appell·ent sur v6's 
des MM. Labuissonniere, Tiby, Sanlecq, t~tes ia vengeance div'ine et humaine. ·Bour..-
Davezac, et de' tant d'autres victiu::ies.de reaux hripitoyables de: vos condt.aye tlS ! 
volre esprit~de domin~tion don.t vous ayez cessez de faire ·votre eloge et cetui d~ vq.tre 
com.ble le 'puits de Ia .rp_aison du si~ur ~a_- chef ; ce·ssez. de lui prom~ttre ·les beneq.ic-
venne a -Leoga.ne ?- Pour peu que vous fus:- tions . de.-J~ ,Div.init6· , . Q.t -.de. qire ~ffron-
sie~ : jaloux de · votre propre reputa~.ion. :, t _em~nt qu'elle opereraJ ce~te mervcil~e -en 
VOt.iS <VOBS garderiez oi:en de reve.iller ~B9P!l sa faveur ~; en~ r c;!'P'uiSa·n t cette phrase ' a &a 
souvefii·r ·rdatif ala revolution de Ce pays. juste valeur, 'DOUS n~ pouvons. la prendre 
. Et quand bien m~rne il serait vrai .. qu'ir- .que porir une derision a.mere, car il serait 

. rites d'une re-bellion trop ~opiuiatr~ ou effectivcment _miraculeux ·que le Dieu_de 

0 
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jnstke ~t ·11onte protegr-clt les entreprises · 
du ·perfide ~t du rrHkhant. '. · . , · 

Comme si cctte rcpo~sc ne car.acter.isait 
pas a·ssez le dthnon qui vous ·pdssede, vous 
avez; cru devoir y, ajouter quel(pies vers 
miseraLles .·du plus plat .des rimaill~urs, 
du sieur ·, Dupre. Aussi . n'est-il personne 
r1ui ne considcre ce monstrueux: plagiat 
coquhe le cou·p de-pied de ranedela fable? 
lletH€US€·rnent il s'adresse; non au SoQve
rain malade ;· inais au Souycrain radieux: 

' de· sante, de force et de majeste . . En vain 
ce franc original s'est efforce de st1ivre , . 
a la piste ' la t~mrnure· d'i_dees et la cons-

- truction de phrase d'une production lege.re 
d~ celi·bre Bpi lea~ sur le fameu~:Santeuil; 
il 'ne s'est 'pas moins egar·e sur les ·pas d'un 
td guiJe. Que Jirait <.:e censeur se-vere et 
jndici~·ux, lui qui fron~ait les sourcils de 
se voir si n1al peiutde son vivant, ~ · s.'it ~tait 
rendu a Ia lun~iere et se v·oyait aujourd'hui 
si Cr UPilClnen t muti!c p J e CfOlS }·e VOir, a 
l'e.norme hiatus qui s~~ pare a jamais les 
dt.~ux hemistiches du s1 xieme vers, reculer ' 
d'dTroi • imiter lcs grimaces du poete latin 
d_ont il a si bien plaisante les contorsions . 
et prend·re Ia fui te en s'ec1 iant : 

cc Gardez qu\m~ y oyelle a romir trop h.ltee, 
,, Ne soit en son cl~emin d~une yoyelle heurtee ,. 

B o 1 LEA u, Art ptretique. · 

A ttcndri tt ! ! ! Q·u ~ l rf:pos savant ! Q;1e 
~etl.e eli sion J de r:poderne hthriqrie ,, est 
dunce a l'ore i llc, ! Com me attendri a figure 
avec grace au m~lieu d'un vers ! !vlai; rfue 
pent- o n raisontHt b-i.c ment esperer d'un 

. pitoy:ihle his trion (l'li, las d'es,t ropier tou<i 
les ro i. es lr<~giqnes, t'St venu s'exposcr ~m
pndem ment aux ruadcs de Pegase P il est 

· o.~J · plus gnuH.l' riJicule dans toutcs l€>s 
p ieces, surt(/ Ut dans Pygmalion' on tout 

.. e n lui est si surnaturcl , 

Qu'au' theAtre ~harnn de surprise immobile 
Ccm·ien t , p our e tre juste envers cet histrio~, ~ 
Que si Pygmalion a .su tuer D A t N Y.l L E, 

D uP :R F. sait , cle 'nos jours , tuer Pyg;nalion. 'I 

, . , !\ • . ' • • . 1' f 

qn 1 C~t nlif'UX -ya .u pour Ce s~ngu 1er per- . 
sonn a.ge 'I rtne, plus fiJele a sa premiere 
vocation, il ci\t penh to dansl'utile emploi 
de r ::tsf'r !es pa ~sans ! ill ttt-ete alors certain 
d e f aire Ia barbe au prrmier vcnu• 

L'ANE QUI PERD SON NO~I. . . 
M'"ONOLOGUE AC .ROSTIGH E. 

tj e mon creur, ae rna-voix, usurpateur superbe , ,' · 
C n fat m'ote aujourd>lmi ma gloire etm<:)n renom. 
": ourquoi done ~·envier et m~s pleurs et mon 

herbe? 
.~ ien. ne manque a ses v:reux ·; D u p R E passe en 
: . proverbe , . · 
~: ·t pour me designer on· prononce son nom. . . 
. At~ Ca-p, le .20 _Novembre 1809, l'~il six; 
de l 'independance. 

J U S T B C H A. N L A T T B~ 

N E C R 0 L 0 G. I E. 
_r.~ lieute_nant- colonel J~an- Fran~ois 

l'Esperapce, ex·chef du 'ie"' bataillon du 'L.e 

regiment, et commandant militaire de Ia 
paroisse du Quarticr-l\1orin , est decode 
le I 6 de ce mois. Son corps a etc transportc 
d4-ns l·a capitale, et il a 6te inhum_e avec 
toute la pom pe et les honqeurs ~us a son 
grade_~ . · · 

C'ctait un officier dont le zclc et la fide-
lite etaient a toute epreuve; il 'avait merite 
l'estime el la conGauce d'e S. A. S. Mon
stigneur le Pre~iJent, dont il cmporte lcs 
regrets au tomueau. 

A ~V I , S D I V E R S. 
1. Le nrvire anglais Cl.io, de [., .rm fhes, 

capita1ne Tolson , d·'une marche ~upe-
. ' l ' I n r ure rt tres-co ;~nmo .. c pour les pass~gers, 

partira pour led it li eu sons pen de . jours; 
i I pren ,J ra d.es p :-tssagers. S'ad r c\(=ser · nu .-l i t 
C a pitai'ne, a bo.rd , ou a l\1M. D'Arcv, 
D \ ) <~g~~ et Compagnie' negocians I pla~e 
d'Armes. - · · ' . 
. 1. Le Public est prevenn de ne point 
fa ire credit a l'Erp1ipage du na ·vjre Lavinia; 
de Londres, command0 par M. VVilliarn 
Flinman. · · _ 

, 2 )\-1. G 0 R r N G ' ncgnciant :tnglai~ ' 
.P~·~t pour Londres; il invite . ceux: a qni 
il .doft de; se presenter pour recevoir leur 

~pa,yement, et ~cu~ qui lui doivent de te 
payer' pnn:r lui evjter Je desagrement de 
les contraindre par la voie de rigueur. 

Au Cap, chez P. Rou~, imprimeur de l'Etat. 
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