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Du J E u n 1 14 Juin 181·o, l'an septie·me de l'independance. 

"Les arnis. de l'esdavage sont necessairement les enne:rnis de l'humanit€. 
L~ abbe G R :EGo IRE , Litteratu.r-e d~s N~gres 

,Suite sur le Dis.cours deB u oN APART E. 

I L annon~e aux souverains s-es allies des 
augmentations de territoires, comme un·e 

recompense de la constance de leuramitie. 

iEh ! que l eur importe~t quelques sujcts, 
(1Ue}queS d.om airieS ajoutes a CeUX sur 

··tesquels ils n'ont ·_plus qu'une autorit& 
~ precaire r Vassaux du plus orgueillcux 

-.comme du plus f0roce des tyrans , l'exer

cice de leur pretendue souverainete se 
borne a com pter' ch,aque- an nee' les tri
buts d'hommes et d'argent qui leur sont 
.i mposes; a livrer Ia jeunesse de leurs etats 
-a Cf> minotaure, qui }a devore a mesure 
.qu'elle atteint l'agc fixe _pour servir a ses 
.affreux. banquets; a lui abandonner, pour 

-alimenter son fastc et ses guerres, les fruits 
du travail et de l'indust rie de leurs sujets. 
En nugmentant. leurs territoires, il -ne fait 
{lu'etendre Ia fa-culte q·t;t'il leu'r donne, le 

devoir qu'illeur impose d'opprimer en son 
nom, et de lui fournir les m o-yens d'ajout~r 
. a sa gtoire et d ses COri(lUetes , sans que 
pour cda il donne aucury eclat a leur exis

tence. ll sait c1ue c.es princes ne peuvent 
r'as lui 8rre sii!cerement attaches , qu'ils 
t>.~ntent le puids et le deshon ncur du joug 

sous lequel illes froisse ; enfin, q·n'ils ne 

voient dans les prctendues nkom penses 
a~ordee a la constance de leur amitie • 

qu'un surcro~t de servitude. Cette con-
·viction de leur ;nepris pour son origine .. 
et de Ia repugnance. avec laquel~(! a ~s<J 
pr~tent au r8le a la fois cruei et avilissant 
q'J'il l.eurimpose, cette conv-i~tion lui fait 
trouver une secrete jouissance dans les 
eloges ironiques qu'it prodigue· a leur pr_e
te.~due fidelite, et dans l'insulte qu'il leur · 
fait en leur annon~ant commc nne recom

pense ce qui n'est qu'un nouvel outrage, 
qti'une confirmation de l'esc1avage dans 
lequel il les reticn t.' 

cc Les provinces Illyriennes >' dit .. il avec 
empht\se cc portent les frontieres de mon 
grand empire jusqu'a la Save)). Sans nous . 
arr~ter ici a discuter si reellement Ia Save 

-servira de limite a son grand empire dans 
ceHe partie de l'Europe, nous ferons ob
server que Buonapar~e ne dit plus !'empire 

fran~ais, mais nzon grand empire. Ainsi 
voila la France enveloppee dans l'empire 

. de Buonaparte avec tous les autres etats 

qu'ell,e pouvait considerer comme ses con• 

qu~tes. Il n'y a plus de grande nation , il 
n'y a plus qu'un grand empire •. Ce titr(} 
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fastueux ~onne au-peuple franqais n'etait bien punir s'il se laisse gouve,rncr par des · 
qu 'une anH~re derision, un pa1liatif~ru~l · conseils ~stt;cieux et perfides ,, ] puisse 
et cutrageaiit employe par Buonaparte ~tre'" aussi facilement detruit que semble 
·pour dcguiser 1e projet depuis long-~etups · l'indiquer son chat de faiblesse· et :de dis-

consu par sa haine, d'assirniler la nation solution~ 
fran<;aise aux peuples incivilises qui llaor..: · Apres 1.a nation turque que :Ruonaparte 
~ent ks bords de Ia. Save, et de donne.r a saura punir, est tnentionne_e Ia Suisse, 
un farouche dalmate lcs m~mes droits qu'a qu'il veu~ . tranquilliser, en annexant a 
un .fran<;ais. A,insi se ' sont realisee~- le·s · ses titres celui de son ~ediateur, c< ce qui 

-destinees qu'il' prometta~~ au-bon et gra~~ ' ~oit , dit-il • . m'ettre tine fin ·a. !'inquietude 
peuple ! ains'i se terminent les r~ves- bril- qu'on a cherche a repandre parmi ce brave 
lans auxquels les fran<tais s'etaient ,a ban;;. peuple .,. Mais si ce brave peuple ~ait que 
donncs en voyant leurs armees co_nd.uites Buonaparte n'a jamais etc plus pres de 
par un homme que ses victoires avaient faireunedemarchecruelle, deconsommer 
rendu fameux ! une trahison atroce, que quand il dement 

Lorsqu 'il dit qu'etant voisin de l'erti-pire · ~ les · bruits precurseurs qui les annoncent, · 
de Constantinople, il se,· trouvera dans Ia ·· H doit ·s'attendre a voir bient8t regner sur 

·situation de survejller Ies pr~miers inted~ts ' lui un des brigands auxquels, pour 'prix: 
de son commerce dans la Mediterrapee, de lep~ devouement et de leurs services, 
l'Adriatique et le Levant , ; il annonce Napoleon a prorn.i~ des couronnes. Il est 
qu'il se 'prepare a Ia ' conqu€He de la T __ ur-; i .vr~i quG l'i~surrC<f-tio!'J:, dU .Tyrol et Ia fer
quie et ~ penctrer' jusques dans la · Pe~s~~ .' men.tation ~~urde qu'elle a vait causee eri 

Ceux qui ~nt sai vi la mar'che de Buona- Suisse' l',obligent a quelq'ues Inenage~ens J 

p~rte et ctudie ses discours' ont ~oujours et que jus'qu'a i'ent'iere soumi'ssion du brave 
observe qu'il n'etait aucun de ses projets peuple qui repousse 'son joug et de celui 

_ quel_qn'eloigne ou quelqu'extraordinaire / qui le snpporte avec peiite , il ne p/eut 
,., f'" '"l ~" 'd' , l' 1 . ''l L' 'd . . qu 11 ut, qu 1 n eu t annonce . a-vance. rea 1ser e pro1et qu 1 a 1orme e reuinr 

'II y a. sept annees qu 'il promettait a ·son peut-~tre l'~Jn. et l'autre sous les inthnes lois 
' corn me roe d·e n uuv~aux debouches ; au• et 1e m~me mahre; m.ais croire que l'enftlnt 
jo~ud'hui qu'il Cfoit les a voir . ouverts ,- il rlu jacobinisme, ic h~ros de !'usurpation, 
_anno-nce c1u'il va su.rveiller les prel-'niers laissera subsister uri'e se.hle forme antique 
interets de son commerce dans la _rv1edi- du gouvernement ou une seule republique, 
terra nee , dans l' Adriatique et dans le partout ou il aura quelqu'influence, c'est 
·Leva nt. Poul~ iui ~ surveilier est conql.H~rir, bien pen connahr~. la hail)e qu'il porte a 
com me perf~ctionner et'bouleverse~. 'Ainsi toute instit~~on qu'.~l n'a pas creee, et qui 
voila de,_ nouveaux 3-spects vers 1esqu~ls oifre quelque trace des prin~ipes de liberte 
son ramhition le precipite, et qui HevO· ' proclarnes plut8t qu~ suivis' par les dema
reront .les generations plus rapidem~ntl' gogues illustres predecesseurs ! 
que les guerres 'qu'il vie1;1t de terminer~ Dans le systeme que Bnorjdparte a ad.opte. 

~ ~ C~r il ne fai1t pas croire que cet empire Ia forme actuelle des coristitutio~s de I a 
oe Turquie [ '' auquel il pro met_ sa pro- Suisse, les institutions democratiques dans 
~ e ction , s'il se soustrait a la fatale in- quelq~es cantons , · a ristocratiques da~s 
fluence de 1' Ang\eterre; mais qu'il saur~ d'autres, contrastent trop avec le sombre 

j 

I 
-! 



l . 
I. 

i : 

i 
! 
J · 
'I 

I 
i 

L' 
I 

1. 

l 
j 

[ 5 ' 9 ] 
- ·et cruel-despotisme qu~il veut etablir po·ur une n,atiOf.t qui e'talt si justement celebra 

qn'illes laisse-subsistcr. Si les institutions en Europe par son industrie, ses mreurs 
conscrvent 1es mreurs d'tin peuple, et si e_t ses exploits; et dont .. rautre ne trouve 

- \ l 

]cs mreurs sont Ia meilleure sauvegarde de de jouissance que dans la ruine a laquelle 
l a libcrte , le tyran de l' Eu rope detruira · illa devo'ue graduellcment, et ne cessera 
les institutions de la Suisse, pour aneantir de Ia ran<ionner et de la poursuivre que

1 

·en In~me temps ses mreurs et sa libe-rte. quand il la verra ensevelie sous les flat& 
11 ne pe·ut laisser subsister cette barriere de cette mer, contre laquellc il ne lui laisse 
entre l'Italie, 1' Allemagne et Ia France, pas m~me les moyens d'elever et d'entre .. 
parce qu'utf jour elle pourrait defier ses 'tenir des digues tutelaires . . A ujourd'hui 

_ menaces et repousser ses· tentatives; parce qu'il n'e peut plus tromper ce peuple en. 
que si le caractere de ceux aquila nature lui -montrant l'espoirde le fairevivre inde ... 
'em·hle en a voir confie Ia garde, reste aussi pendant sous le moins corr~mpu des Buo .. 
irnmuable que les rochers au milieu des- naparte, qu'il sent m~me -que Ia mode-
quels ils vivent, u.n jour ils pourraient ration de son frere pent donner auK hot., 
t raiter le delegt:1e de Buonaparte com me landais quelques jours de repos, et leh r 
en I3o8 ils traiterent ceux d' Albert d' Au- rendre a la longue assez de securite pour 
triche' et appeler du hatit ~e leurs monts les engager a briser tout-a-fait le joug d e 
l'Europe a la liberte. leur implacable tyran' il Ya les reunir a. 

Immcdiatcment apres avoir annonce son empire, il va realiser Ia menace qu'il 
qu'il ne veu t aucun c.hangement en Suisse, faisait aux espagnols de les gouverner lui ... 
Buonaparte declare qrt'il va en operer un m@me. U n surcrott d'oppression et de ' 
en I-Iollande. Voici le-s raisons qu'il en tyrannie contre une nation qui ne se sou-
oonne : cc Ce pays, place entre l' Angleterre tnet pas avenglement .et sans murmure ; 
et la France, est egalement froisse par vo-ila ce que Buonaparte appelle concilier 
elles. C ependant ~com me c'est le d.ebouche· les intthets bien en tend us d'un pays. 
des principales arteres de n1.on empire, des cc La Suede, dit-il ensuite, a perdu par 
change1nens y devienJront necc&saires; la &()n alliance avec l' Angleterrc, apres une 
surete de lllCS fron tie reset lcs interets bien guerre desastreuse, , la rneill~ure et ]a plu~ 
entendus des deux Fays, les exigent im- importante de ses provinces. Qu'il eftt ete 
pcrie111scment )). heureux pour cette nation, si ·le prince 

Ainsi, selon .Buonaparte, Ja Hollande sage· qui la gouverne maintenant etait 
-est jroissde entre les anglais, qui ne de- monte sur le tro'ne quelques annees plut8t! 
mandent qu'a lui ouvrir , leurs ports , Cet exemple prouve de nouveau aux rois 
pourvu qu'elle I?e soit pas soumise a ses qu .. e l'alliance de l' Angleterre est le plus 
prohibitions ; et lui qui ' depnis dix ans , sur presage de leur, ruine ,. 
la dcsole par ses exactions, par son des- Tout est perfide , tout est indigne du 

. potismc, et qui .aujourd'hui lui demande tartufe le plus consomme dans ce passage 
du sang, parce qu~eHe n e pent p-lus lui qui concerne un prince ~etr8ne par les 
fonrpir d 'or) Quel contraste entre les deux intrigues sourdes de Buonapar~, sacriliie 
pouvoirs_, dont l'un ne vent que fermer les a sa rage' a sa haine, et un pays qu'il a 
plaics que !'autrE lui a faites' crue ,con- livre' vendu a l'ernpereur de Russie' afin 
~wler les in fo r tun es SOUS lesqnelles gcmit que celui-ci fut recompense 

1
, ~q. lll-OJeB 



r· 96 ' ] r 

de ees tristcs depouiHes ; d'a voir tra11i son le . V·erra vous ouvrir le~ ports de la Su~d·e ~ 
bean-frere, ses propres suj-ets, ses allie~, potlf vous facilit-er la conq_uete de ces 
e·t . tous les so·uverains legitimes d'Europe. · m~mes puissa~ces qui , il y a quelques 

Qlle Ia Suede efit the ou non aH~ee de tnois, l'envahissa-ient pour. vous o.heir, 
1' Angletcrr~, vous n~en auriez pas moins .et se dehonoraie~t pout vous ressembler. 
~nvite l'emper·eur ,. Alexandre a s'en etn- Sans doute qu'un tel homn1e qui n'es_t eleve 
p~rer, p-arGe qn'il: irnportait a votre poli- que par vos intrigu~es, qui ne conserve que 
ti~4ue quo ce ;prinqe se deshonon1t par une , par· vot.r~ puissance , est bien plus ana-
agg·~-essio:n injust·e et p.ar une spoliation Iogue au r&le que vous imposez a tousles 
atroce , ··et que tandis que vous ravagiez rois, que cet illustre Gustave IV, dont it 
'le inidi de ·1 'Europe, H ·en desDh1.t le nord vous a pent· ~tre . prom is le ca.davre pour 
par le sy~fe ·me que vous lui .avez prescrit assouvir votre fureur. Il permet , dit-on, 
et les fureurs que vous 'lui avez inspirces. ace prince de quitter la Suede, et de se 
Cette funeste complaisance pour vos vo- retirer en Suisse. C'est en Suis~e qu'ill'en-
lorites, cette am hi tion encore plus irtsensee voye ! ~on , c'est dans le bois de Vin-
que Ia vt}tre, paroe qu'elle est inexplicable cennes. _C'est ala place meme ou vous avez; 
dans un .soinrerain legitime , ont coftte assassine un Bourbon; la doit mourir le 

l'honneur a l~ernpcreur de Russie; elles lui seul sou~erain du continet\t qui osa ex-
co-&teront a~ssi sa couronne, wit que ses primer hautement l'horreur qui lui inspi~ 
sujets, indignfSs de sa -complicite avec un •' raient le rneurtre et le meurtrier. 0 princes 
brigand ·, l;e~ ~lepouHlent, soit que vous- courageux ·! 0 vous, jeuncs ·heros, qui 
memc' apres l'av?ir avili ~uffisamment' avez combattu la reb~llion avec' la meme 
..apres l'avoir renclu pour l'Europe etonnce constance et ia meme energie, le meme 
de votre ascendant sur lui un objet de tyran vous aura frappes' fe merne lieu 
mepris, vous lei transferiez a un de vos vous ~ura vu mourir; le rneme tombeau 

' ' ~""~ I . ' l t • • l 1\ .gen.eraux , ou a C)Ue que nnsera) e qut, reunua vos ossemens ; a meme couronne 
seduit par vos artipccs, l'a-ura m6ritee par entourera dans le "Ciel vos t~tes august <: S 
nn crime. Vous vantcz la sagesse du prince d'une aureole egaternen t brillante. 
qui maintenant gouverne la Suede; mais· La sitite au Nunu!ro prochazn..-
dans votre vocabqlaire, sagesse est Iachete. zm•> 

Ah ! sans doute, ce vieillard debile, cet A V I S. 
oncle denature, ce prince usurpateur qui, 

non -seulemeni a dctronc, emprisonne le 
sonverain dont it e1cva, dit-il, l'enfance' 
mais a deshorite encore sa propre dynastie 
pour investir un etranger des droits qu'au 
:moins H aurait d& transmettre aux enfans 
de Gustave, sans doute qu'un tel roi con
vien t a votre systeme general d'usurpatlon' 
·a. vos vues uteri en res contre la Russie et le 
Danemarck. S'it vit assez pour consommcr 
sous vcitre influence la ruine de ses voisins 
comrrie il a opere celle de sa fa mille, on 

On s' abonne chez Jl;f. J USTE HuGONIN, 

rues Neuve et Saint-Laurent~ No 5o. 
Le prix de l' Abonnem,ent est de douze · 

, Gourdes par An; on ne souscrit pas pour 
mains de qua_tre mois, payab1es cl'avanceP 
ou une Go?trde et demie par nzois. 
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Le p~in d'un escalin •• • 22 onces.· 

Au Cap, chez P. Roux, imprimeur de l'Etat .. 
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