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-Amis ! qu•il ne soit plus q~lun patti parmi nous 9 · 

Celui du bien public et du sa.lut de tous ! 

·Fin des Discours prononces le jour de 
l' anni versaire .de l'Independance de 

. l'Etat d'Hayti~ 

' 
S ~ N . E,· M. le Mar~chal de camp, gou- · 
"Ver:neur de Ia capital~ , s'est e~prime en 
ces termcs: 

Habitans et Habitantes · cle-la bonne ville 
· .du Cap..,Henry 1 

'<c La fe_te.que nons cel(~ brons aujourd'hui 
est celle de l'anni versaire de la huitieme 
an nee de n<;>tre immortelle independance. 
QueHe erede gloire ct de bonheur s'ouvre· 

pour nous ! . Qnelles perspecti vcs rian tes 
s'offrent a n0S regards ! Les profondes 
racines de l'ar.bre de l'indepe-ndance, vi vi
flees par le g'¢nie de l'auguste Souverain 
qui nous gouverne , lui promettent une 
eternel!e duree. Les ennemis de l'ordre 
social , de l'hronanite , seront forces de 
rE'cont;aitre les bases immuables de Pedifice · 
que nous· avons Cleve a nous UlClUC et a 
n~tre poaterite '! 

_ Yo L T A I 'R E , · Tancrede .. 

~pr des citadell~s navales, capables de Ie 
faire respecter, et dans des Iieux ~tonnes 
de l'appercevoir ! Le~ .vaisscaux. de Ia ~ai
tres~e des mers l'accueillent avec amiti6, 
et sep1blent sourire'a vee plaisir a nos nais-
sans efforts. . . . ,.-,~ ...... -

,, La :vi.ct~ire s'es.t plue a se fixer sons nos 
drapearix:.···Nos braves et genereux soldats 

· se mo.ntrent les dignes defenseurs de la 
· Iiberto, ·de l'independance, de l' Autorite 
legitime •. Les_. functionnaires publics, ces 
integres nlagistrats' secondent a l'envie 
les plans qni leur sont .traces, et .par une 
adminbtration sage et vigoureuse, con
courent a la felicite de l'Etat. Aussi Ia. 
prosperi te crois-sante de nos finances, l' etat 
d'ab~mdance dont nous jouissons, le cal me 
profcmd qui n~~gne dans notre territoire, 
font ~ ils le plus beL eloge du supr&-me 
magistral ·! .. 

» La regeneration des mreurs a apporte 
un bien sen t: ibledans nos usages. Les fonc
tionnaires civils et militaires sentent aue· .1 

pour obteuir. la consideration pnbliqueils-

,.:. ~· ' .. 

,., Deja. notre existence politique n'est 

·plus ~ u11. probletne. Notre pavilion £lotte 

doivent etre maries J aussi s' em pressen t-. 
ils de contracte;y; ces liens fortunes, c1ui 

', 
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a.nachent l'homm~ a son pays' ~ la grande · a.vec moi Ie Suprl!·me moteur d~ l'univerg; 

de repandre-ses benedictions sur les jours 
precieux du Pere de l'E1at ' · sur notre au·_ 
guste Pres.idente, le moqele des epouses 
et des meres de f.::unille' et sur leurs en fans 

fa mille de l'Etat, par la sienrie particuUe.re. 
· · · ;,· Nous avon·s tous ete temoins de ces 

'am.nisties adressees' tant de fois ' aux re-
. voltes' pour leur offrir pardon ' oubli du 
pa'sse , et les engager: 'a se reunir a des. 
freres genereux', qui 9nt su les vaincre 
p~utout ou ils se SOf\t pn}sentes ; de cette 
sole~nelle .deputation envoyee tout te· 
cemment aux Port.au:x.Crimes, aux fins 
de rciunir to~.s les llaytiens sons les ·ban-

'- nieres del' Autorite legiti_me. Qu'en est-H 
. ~esulte r· endurCissement . de la part des 

revoltes ; 1 ·ejet des 'propositions offertes 
av:ec tant de grandeu r d'ame et de desin:-- . 
t eressement. Cette demarche, que le brft
lant amou r de la patr~ e a pu seul inspi·r~r' 
a ete dignement a ppnkiee pa-rles haytiens, 
par .ltrs honn~tes ,gens de toutes les classes 
de Ia . societe. Les etrangers l'admirent 
comm<f nous- m~mes; com me ~nous, ils 
diron t : celui - la seul es.t digne de com
mander , qui sait ren oncer ,a ~~s passions, 
pour qui les sacr ilices' ne sont rien , lorsj 
qu'.il s'agit du bon heur des haytiens, et 

' de 'leur reunion sons . tegide _unique de · 
scs lois ct de sa protection puissante et 
,t u telai re. -

>> Pour vous, 8 mes Goncitoyens, habi-, 
t.ans et h a bi tan tes de ce.tte capit~le ~ qu'il a : 
·n omrn ee sa bonne ville,. ~t dont il a dajgne 
me confier le -gopvernetnent , vous vous 
mon t rerez toujours dignes de sa predi-

.lection , •VO US j nspirerez tOujours a VOS 

en-fans le respect, aux lois, la sou mission 
et_l'obeissance a_ l' Autorite legi time, qui 
a la force et les rnoyens ue faire votre 
bonheur; vous leur ferez sentir les a van- · 
tages de la liberte ,'·de l'independance ,' 
dont nons jouissons '; vons inculquerez de . 
bonne henre·, ,dans lenrs ames ,, ces senti-
. I ~ 

. cheris; de les conserver pendant une infi., 
nite d'annees pour Ia grande famille de 
l'Etat , qu'ils gouvernent a-vec ~tant de 
gloire et de sagesse ; et plein de 'zele ~t de 
patrioti stne, vous prononcerez .avec moi 
ce scrment sole~nel J qui doit unir a jam~is 
.les haytiens' et qui doit etre me me appris 
a nos enfans : 

)l 'Nous jurons d.e renoncer a jamais a 
Ia France, de mourir plntot que de vivre 
sous sa domination' et de repandre.jusqu'a 

Ia derniere goutte .de notre sang pour la 
liberte e~ l'independance de notre p-ays. p 

Haine -eternelle ·au~ Tyrans -! 
V.ive Monseigneur le President ! 

Yive son a.uguste E pouse. et sa Fan1ille 
· cherie ! 

Les m~mes cris, le me me serment ont 
ete· portes i ll:srp1' au ciel. 

M. le Commis.s-~ire general a pris la 
parole, .et s·est ainsi prononce : 

'H A. y T I B N s ! . 

cc L'acte Sl.~hlime dont nous ven()ns d'en.; 
tendre la_ le~ture, et le sennent que nons 
ren ouvellons, nous ~mposent de grandes 
obligations en ve rs ~otre p~ys ~ et particu- . 
lieremen t 'en vers notre souverai:q et bien~ 
aime President. \ , 

mens qui caracteriscnt le juste, l'honn~te l 
haytienl ami de son pays;· vot~ s · prierez 

)) Cet acte nous ra p pelle l'epoque a 
jamais memorable ou nous nous· somme_s 

d(klares lib res et i ndependans. C()mbien 
ce precieui anni versa ire cut r epandu des 
charmes dans l?OS Cre u rs, et SOU.S qu'elles 
auspices.Il t:ft t Cte celeqre, s'il ellt 'VU edore 
l'abj'uration .ues fau x principes et le re tour 
a 1' Autorit~ 16gitime et pafern_elle ! Ma.is 
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l'enclurcissement 'd'une horde de . factieux .Cleve co'rtlre le colm~s-'e hautaitt 1qti1 fi~t 
i~pregn·es de · crimes , ne nous a pas gemir le monde sous le poidsde sonorgueil0 

permis de jouir de ce bien,fah: en a peint Ia cl111te inevitabl~ avec l'elo-
,, Gnerre a qu'iconque 'te~-terait d'atta- quente impetuosite du pin.ceau d'e Racine;·"' 

quer l'edifice de notre i~r{r~orte'tle in de- - de la,-par un heureux contraste, s'estetendu 
pen-dance. Jamais, non -jarnais, les .cou- sur les 'qualites eminentes deS. A. S. et sur 
rageux .en fans de , Ia · liberte ne souffri- ' ;: 1le riant spectacle qu'offre ~et E'tat ' fertilis~ 
ront que le berceau ae· leur enfance, que par l'influ.ence d 'e son adrninistratio~ pi!.-
les tom beaux de leurs anc~tres soyent pro- terneUe, et a termine par annoncer 'qu'uP.. 
fanes ;-jamais Ie drapeau de la tyrannic ne , Te Deu1n'Etlhlit etre chante pour cJlebrer 

I 
flottera SUr Ce sol reconquis par .le, sang des lle jour a jam:llS memorable Ofr Je peuple 
augustes martyrs de la liberte. · t haytien a p~ouve ;que les ~ations tiennen_t 

,, · Precieuse et chere .independance !. .• en leurs mains les clefs de leur liberte, et· 
I soyez ·toujours l'idole "d·e . nos creurs ! en- que les opp-r:esseurs du genre humain ne 

t'retenez-les d u br-ulant amour de 1a pat fie····! : .paraissetJt a voir uBe stature ·gigantesque, 
l'egide pui'ssante. et protectrice du Grand . ·qu'autant que l.e.urs pales victifn~s ·fbchis
Henry peut seule nous consolider dans ces .sent le genou. 

fortunes cliinats. · · , ' A l'isspe de la mes·se, LL. A. S. ont ~he 
)) Repthons d·onc, .oh ·! mes Concitoyens, 

a vee son i J.u mortel fondateur , . indepen- 1 

dance_ .ou Ia mort~ que ce,s mots sacn~s 
nous rallient, qu'ils soycnt notre signal 
dans les combats ! >, 

Vive a ja.mais l'Iride'pendance ! 
Vive Henry le bien.- aime ~ . Je Vainque1lr 

et fe P.ere de . ses Concitoyens ! . 

·Ces augustes cris ont reso?ne de toutes 

parts. . 
Immediaternent apres cett-e ceremonie, 

lcs autorit9s on t etc recevQir; aux poites 
du palais, LL, A. S., qui, au ~ili'eu d'un 

cortege pomp.eux, ,'ont marche vers la ca
th~dr~le pour assister au Service divin. 

Au prone , S. E. M·. le Prefet aposto
liqt1e-, a pres a voir esquisse d 'un style rapide 
la serie de malheurs a tr·avers laquellc le 
p euple haytien est parvenu ala liberte et 
a l'indcipendapce' apres avoi'r profere le 

serment que ce jour a vu renouveller, a 
-oppose cont~e ·les inHlmes partisa_ns · de , 

, resclavage, l'argu~ent de saint Paul dans 

60n ephre aux Galates, ch, 41 Vc 1er 1 s'es~ 

accompagnees avec ·la plus grande pompe
au p~lais' ou ·un dejeilner splendide etait 
apprete. 

Au bruit des fanfares et des salve-s dt·ar
tillerie' les toasts suivans ont ete por.tes.· 

>Par,le lieutenant general Paul Ron1ain : 
A Ia sante deS. A. S. Monseigneur le Pre
sident f et a: la- conserv-ation de ses pre
deux jours, si indispensables au bonheur. 
des ,ha ytiens! 

Par M. Juste Chanlatte : .Ala sante d~ 
S. A. S. madame la Presidente et de ses 
enfanscheris. Qu'ils soycnt toujou-rs l'idole 
des hayti€ms ! 

Par, le President : A la fondation de '· 
notre gtoriense -Indepenclance ! ,elle sera 

eten1elle J ;• puisque, les haytiens· preferent 
Ia mort a l'asservissement! 

Par le me me : A l' Armee d'IIayti t 
animee tou1' ours du sublime natriotisme 

' 1 

et de !'amour de la liberh~, eiJe tcrrasse.ra.la 
tyrannic et tousles partisans de l'~~sclavag0 ! 

Par le reverend pere Corneille Brelle : . 
.Aux glorieux Fondateurs de la Liberto e-t. 
de l'Independance ! 

I 
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P~r le )brigadie-r des armees Ferrier 
A la Ma;in~ d'Hayti et a la continuatiqn 

de ~es suoces ! I 

~)~u M. le juge de .paix Isaac ~ : A l'ex· .. 

tinctitH\ de la Rehel.l~on a Ilayti! Que cette 
annee ne s'ecoul:e pas sans voir les haytiens 
reupis sons les .bannieres de l' Autoritc 1~
gitime et sous le gouvernement du juste, 
du vertueux, du magnanime Henry! ' 

Par M.· L.agroue : _A .l'abbe• ;Gregoire : .. 
l'arni de l'humanite ! -

IJ est d€s emotions qu'une £me ·· sensible 

peut . ep.rouver 9 D\ais qu'aucun langage 
connu ne saurait rendre; telles sont l.e-s 

! · • 

delicieuses sensations ~ui ont tour a tour 

agite les 9on·vi ves :- en . voyant le Pere 
rle l'Etat, cnvironne de ses enfans , se 

livrer a cette effusion de creur qui / repand 

des cl1armes si toucJ1ans-. 
Apres te repas, les convives ont assiste 

a un bat qui s'cst d~nne chez S. E.. M. le 
lieutena.nt general P. Romain , ou lcs 

piaisirs se sont -prolonges)ort avant ?ans . 

la rrnit. 

M ozwement de !a Rade dz~; f7ap - 1-l enry.) 
1p(.:?nJant- !es mois de -Nm:em.bre et de 

Decenzbre I 8 I o. 
A R R I v E E. 

Six hatimens chrangers, . charges de pro· 
. . I i I d' . ' l VISions· et ne marcnan 1ses. sec 1es. 

D :E p A R T s, 

PRIX DES 

Cafe • • . • • \ •.•• 
Sucre terre . • • . • • • • 

brut .•••••••• 

Cacao •.••••••••• 
Coton · .•.. -..•• 

In'digo .•..••• 
Sirop ou Molasse . • • 

- Tafia .....•..• 
Culrs de breufs , en poil:s • 

mout?ns et cabr. 

DE N•n :E E s._ 
16 sous 6 d. la liv-. 
1 8 gourdes le cent. 
8 g01irdes le -cent. 

14 sous la livre .. 
10 gourdes le cent .. 

1 goq,tde la liv. 
7 es~alins la velte. 

46 a Lj.8 gourdes la bar~ 
6 gourdins. 
3 gourdins. 

tannes . • • ~ • . • 2 g. le cote. 
Ecallles • . . . . • • . . • 2 gourd. la liv. 
Huile de-Palma Christi • • 1 g. et -demie le galott~ 
Casse-medecinale . 10 sous la livre. 

Tabac 1 :re. qnalite. . •.. . _ 1 gourd: , ~ , · 
2 e ~dem. . . • . . • 2 gour~ms, ( land. 
3 1dem. • • • . . . 4 escalms , ) 

Pri.x de la Viande. 

Boeuf. • .2 liv. pour un gourdie! 
Veau. . . . . . • • . 2 escalin la livre. 
Mouton .idem. 
Cochon. 1 esc:alin et ~emi la li'V';. 

Boeufde . . ... , .. 3oo L .. 32 g.~ -
Idem de. . . . . . . 26o z5 . la piece. 

Veau de .. ••....... 160 20 . 

Mouton . . . . . . . • . . . . . . 6 a 8 g. 

On Vend a l'imprimerie l'Almanach de 
cabinet pour l'Annce 1811 , la huitieme 
de l'indcpendance. -Prix , un gourcHn. 

- A VI S D I V E R S. 

Six b~tirncns ctrangers, charges de cafe, 
'SUCre et caca_o. 

On vend a l'Impri1nerie 1' Alphabet pour 
apprertdre a lire~ le Catechis_rne ou Abrege 

, , de la Foi pour faire la premiere Com-
Tnunion ( r.cirnpri1ne sur le Catcchisme de 
la Missi·on , le seul en Tfsage dans l'Etat 
d'Hayti) ; le Saint Su8ire, de N()trc Sei
gneur~ et la Neuvaine a_ saint Antoine 

Mouvement de la Rade des Gonaives 
~· du premier .fuin I8IO au 3r /)ecembre_ 

. inclusi~'e7nenl. 

. A R - R I v E B. 

Viogt l~lltimens etrangers, charges de -pro-
sisions et -de marchandiscs seches .. 

b n r ' A n T s. 
\.. 

1T I". f h , _, Jngt-quatre Jat} mens etrange.rs 1 c arges 
·de cafe et de coton.. · 

de Padoue ;_des Cantiqucs cle l' Ame devote 
(de l\1arseille) et des Noels, anciens et 
nouveaux , ainsi que des Cantique;, spiri-
tuels,. nouvelles editions. 




