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LIBERTÉ, INDÉPENDANCE OU LA MORT

Fêle de Sa Majesté la Reine d’Hayti/ <

T , .... .v'
1? ¡g de ce mois , l’anniversaire, de la.fete de 

notre chère cl bien-aimee Reinç, Marie-Louise, a 
été célébrée au palais de Sans—Souci, a^ec pompe-ct 
magnificence. ’ .4

Au leveret au coucher du soleil, line’jalvÿ d'artil
lerie annonça la solennité de-cette fête. ’

A huit heures du matin, MM. les#Dignitaires et 
leurs Epouses, étaicijt rendus au palais pour présenté»' 
à la Reine leurs vœux et leurs-hoininage's ; ils fureuï 
introduits dans la salle desrepresOlîtaLionsparo. Exv- 

-51. le comte de Saint-Louis, maître des tçrcificÿùcs, 
et rangés suivant l’oi dre de,s’préséances. »

LL. MM. le Roi et la Reine , sont apparus ac
compagnés par S. A. R. Monseigneur le Prince Royal 
et de Leurs Altesses Royales'Mesdames Première et 
Alhénaïrc, S. A. S. le dnc'du Mêleles clames et les 
oP.icicr.-r ds service à la cour, formaient le cortège de 
LL. MM., qui fiùenj accueillies par dfes Cris univers 
sels de vive le Roi ! vive la Reine ! vive le Prince 
Rond cl les Prindcsses Royales ! .

Lorsque le calme fut rétabli, M. le baroh de Des- 
saîines, femme organe choisi par- MM. les Dignitaires 
s’est avancé, elapvès s’dlre incliné respectueusement,

• a àdieiséàS. M. la -Raine hrdi.iconrs suivant .
A (JC- U ST E. RE IN E,‘

5 ous qui nous représentez ipliaquo jour, le modèle 
de la plus'a'iignsie et de la plusresjyictablc des Sou- 

-. ¿-crames ,. do la plus vertueuse des. épouses et de. la 
1 pltvTtendre des mères

RÎmoi!

, vous nui savez'si’ Bien faire 
la vertu.’ vous douce <îe ,lous lés dciis de î’espifit

G A Z E T T E, R O Y A L E D’H A Y TI
***.■• . v
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Du 20 Août 1817, quatorzième année de l'indépendance.
!■-< 'dix ______

L'union fait la Force.
;------- —:------------------------.—
; et du cœur, soufrez que nous offrons a Votre Majesté, 

Cil CC jôiy anniversaire île SU fêle, le plus p>u-,- le 
plus respectueuse hommages, et les vœux les plus ar- 
dens pour le bonheur et la prospérité de v os jours et 
de ceux de sa famille chérie.

Compagne adorée d^an Itéré», dhin Mona que Fc- 
gîslatéur, d’umsaged’un .père ; à la qualité de mère 

■ de la patrie , vou#unissez-celle de mere du jeune Hé
ritier de la Couronne, le,consolant espoir d’Hayti, et 
des deux images de la beauté de l’innocence et des 

4 grâces, ,<|ni* èmbélissent si Lien ce trône élevé par les 
mains'de la reconnaissance , gardépar l’amour ! Par— 

¿donnez si nos àcccns blessent votre modestie, mais 
effubut vousl-st dii, et nous aimons à le payer et à 

^.rendre cet hommage à la vérité.
Recevez, auguste Reine, les Vœtix que nous formons 

•pour votre bonheur, et puissent vos jours s’écouler 
toujours dans la sérépilé, lit paix, le calme et la 
prospérité.

Sa Majesté la Pœine, avec cette bonté et cette ama
bilité qui caractérisent toujours toutes ses ¿Jetions 
a daigné accueillir le discours des Dignitaires , 
leur a répondu eiT Ces. tenues :- . -

Je suis sensible} Messieurs et Dames, aux marques 
d attachement que vous venez, de me donner ; je n’ài 
jamais douté de leurs.Sincérités ; "je suis aussi extrê
mement touchée des choses .obligeantes, que vous 
venez de m’adresser ; recevez-, je vous pt ie, mes rç- 

'mCrcîméns et les vœux que je forme pour votre bon
heur.

La cérémonie terminée 3 le Roîy la Reine et la Fa-»
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Saille Royale, accompagnés d’une Cour nombreuse 
et brillante, ont été à l’église pour assister au ser
vice divin

Le Roi et la Reine , ont monté dans le même ca- 
rosse, le Prince Royal était monté dans celui de ma
dame Première, et le duc du Môle, dans le carosse 
de madame Athénaïre. Les trois corps de Chevau-Lé- 
ge. s du Roi, dit la Reine et du Prince Royal, les corps 
d Royal Artillerie, Gardes du Corps ,Grenadiers et 
Cha •seursde laGarde, bordaient la blindes deux côtés, 
depuis le p ilais jusqu’à l’église. Toutes ces troupes delà 
maison militaire du Roi , étaient dans la plus superbe 
tenue, et présentaient le plus beàu côup-d’œil; le son 
des trompettes et d’une musique guerrière , donnaient 
à la mai che un air martial et triomphant.

Le très - révérend père Jean de Dieu Gonzales , 
aumônier de S. M. La Reine, a célébré l’Office, au 
prône, ce vénérable Prélat, a fait un sermon plein 
d’onctiôn cl analogue à la fête de lauguslé personne 
qui en étoit l’objet.

Les musiciens du Roi, pendant la messe, ont exé
cuté une musique mélodieuse; quia raviftl’auditoire, 
pa r ses sons harmonieux.

A l’issu de la messe , LL. MM. retournèrent au 
Palais dans le même ordre qu elles y étaient venues. 
Lu repas splendide attendait les convives ; plusieurs 
tables étaient élégamment servies«, couvertes de mets . 
et de vins les plus exquis. M. les Dignitaires et leurs 
Epouses, les Officiers de la maison militaire du Roi, 
a sistèrent à ce repas vraiment patriotique , que le 
Roi, la Reine et la FamilleRoyale daignèrent honorer , 
de leur présfcnce.

Les santés d’usage furent portées et d’autres à vo
lonté; il était quatre heures, lorsque l’on se leva de 
table pour aller se préparer à entendre le concert, et 
se rendre au bal, qui devait avoir lieu au palais. 
Le soir , le palais et la ville de Sans-Souçy ont été 
«uperbement illuminés.

En face des barrières du palais , des pyramides 
avaient été élevées et éclairées par des milliers de 
lampions qui réfléchissaient mille couleurs différentes, 
sur la base de ces pyramides , on lisait avec satis
faction , cette inscription qui peint si bien les vertus 
de notre Roi bien-ainié.

Que le pauvre , la veuve et l’orphelin timide , 
Sans terreur et sans honte , approchent de ce lieu 
Le palais d’un Roi juste, est le temple de Dieu. 
La façade principale du palais, avait été supérieu

rement illuminée , d immenses rangés de lampions 
de diverses couleurs, dessinaient des couronnes, des 
étoiles flamboyâmes et la grand croix de l’ordre rovai 
et militaire d<‘ Saint-Henry, les chiffres de Henry et 
de Marie-Louise entrelacés formaient le plus beau 
coup d œil.

Au bas de la grande rampe du palais, on voyait s’é
lever du bassin un soleil levant, qui semblait sortir 
resplendissant du sein des eaux avec cette inscription: 
Je vois tout , et par moi tout voit dans le monde.
La première entrée du palais était illuminée par une3 

' rangée d’obélisque , liés ensemble par des arcades sur
montées d ( toiles flamboyantes, et se prolongeaient 
jusqu à la façade principale du palais de S. A. R. 
M< n eigneur le Prince Royal qui était aussi très- 
magnifiquement illuminé ; on y voyait un phénix 
cotuonné, d’une grande dunensien, sur un bûcher 

enflammé, avec ce moto : Je renais de mes cendres y 
emblème bdcle du peuple haytien, qui, malgré toute» 
les contrariétés humaines qui s’opposaient à son éléva
tion , du sein des orages et des tempêtes qui environ
naient son berceau, a, par ses eilorïs héroïques, 
fondé u.i royaume libre et indépendant , que l’on, 
voit s’affermir de jour en jour.

A côte de ce superbe phénix s’élevaient des pyra
mides qui portaient celte inscription analogue aù lieu 
où elles étaient posées. :

Qu en ce jeune Héritier, de son suprême rang, 
Dupremier des\Iexrv , retrouvant le courage j 
Aos neveux , d'un Héros reconnaissent le sang , 
Adorent les vertus et caressent Timaèe.
Les autres édifices pubi ics, avaient été illuminés; 

toute la ville l’était aussi ,particulièrement le Quar
tier des Dignitaires,

Le soir , il y eut mi concert au palais, dans lequel 
ont chanté avec beaucoup de goût etdegrâceplusiéur» 
Daines de la Cour; api ès le concert, le bal a com
mence: , S. M. la Reine a daigné l’ouvrir par un 
menuet quelle a-dansé avec le duc du Fort-Royal; 
ensuite les quadrilles se sont formées pour lescontre- 
danses.

La première quadrille était composée de S. A. R, 
le Prince Royal , de S. A. S. le duc du Môle, de 
S. G. le duc du Poil-Royal et de S. Ex M. le coftite 
de Limonade ; et les Dames étaient S. M. la Reine, 
LL. AA. RR. Mesdames Première et Athénaïre et 
Madame veuve Dêssalines.

Le bal s’est prolongé très-avant dans la nuit, il 
était très-brillant, par lélégùnce, la richesse et la 
variété des costumes.

La joie a été universelle : dans toutes’les classes de 
la -société, il y a eu des divei lissomens ; chacun s’est 
empressé de célébrer à l enii des uns des autfes Ja 
fête de la bonté , de la vertu et de la bienfaisance 
assises sur le trône.

Ainsi s’est -terminée la fête de notre très-auguste 
etbien-aimée Souveraine, et c’était vraiment la fête 
de tous les cœurs.
----------- .----- Il ■ j- Il Mil I ‘----------------  
La\ illedeSans-Souci sè bâtit avec unegraridea’Cli vite; 

le plan en a etc dressé par M. le baron de Belliard 
intendant des jardins, eaux et forêts-; les rues ont 
été tirées au cordeau, tout ce qui pont ait nuire ou 
gêner leur alignement a été abattu, et des ordres ont 
été donnés pour que tous les bàtiinens soient construits 
sur un plan régulier et uniforme. Déjà plusieurs beaux 
édifices et des hctels sont bâtis.

Les emplacemens sont concédés à titres de. pro
priétés ; nous n’avons pas de doute que cette ville ne 
devienne, par la suite, une des plus belles et des 
plus considérables du Royaume; non-seulement tout 
se bâtit et se rééditie dans les villes-, mais dans le» 
campagnes, on s’occupe généralement à relever les 
sucreries et autres manufactures ; cette activité dans 
les constructions provient de la vente qui a eu lieu 
desdits biens; chaque propriétaire voulantlcs fai revaloir 
et fructifier j aussi malgié la grande quantité de bois 
de charpente , de planches et d’es.ientes qui nous 
était venu du Continent d’Amérique , ces articles 
commencent à se faire rares, et les prix ont consi
dérablement augmentes depuis quelques jours.

Extrn.it d’une Lettre du Port -au- Prince , datée 
du 23 Juillet.

Des éve'nemens des plus funestes viennent de noirs 
arriver successivement et nous présagent d’autres 
malheurs.

Le 20 Juin, dans la soirée, on entendit une hor
rible explosion, occasionnée par la grande poudrière- 
qui avait été construite par les anglais entre le fort 
làobin et- le fort National, qui a sauté, en l’air avec 
plus de cent milliers de poudre; toutes les maisons

Extrn.it


I ' (
’Vcte la ville ont été endommagées , et une grande quan- 
I tité a été détruite ; et ce qui est plus douloureux, 

un grand nombre de personnes ont clé tuées ou blessées.
On s était plu d'abord à se figurer que ce nullheu- 

$ reux événement; avait été occasionné par le leu du 
'£ Ciel.; m us il a été depuis prouvé que c’éiait à dessein ;
-tui autre magasin fut visité, et on a vu que les portés 

£ notaient point fermées, et on a aussi reconnu que 
7 des trainées de poudre avaient été scindes devant les 

portes. Dépuis, comme si un malheur ne pouvait 
arriver sans un autre, le fort Bizoton a été stiuté par 
son commandant , qui a. péri lui-même dans l’explo
sion; avant cet événement, il avait cherché à engager 
Péllon, Boyer et Inginàc , de venir visiter les travaux 
du fort, dans l’intention de les détruire, en les fai
sant sauter avec lui ; mais voyant qu’il ne pouvait 
réussir à les attirer, et présumant que scs desseins 

“étaient découverts , après avoir ordonné à la garnison 
de sortir dit fort, il se ht sauter j en mettant le feu à 
'la poudrière.

Sans compter les dommages et les pertes que nous 
avons faits dans ces funestes événemens , vous pouvez 
juger que nous avons perdu considérablement de 
poudres cl autres objets pvéeieux ; il faudra s’occuper 
à en acheter d’autres pour les remplacer ; mais outre 
que nos moyens sont beaucoup diminués, nous ne 
savons plus où nous devons les meitrë n’àyant point 
'de lien sûr où nous pouvons les déposé, et d’après 
l’esprit de mécontentement qui règne, nôus sommes 
exposés à chaque instant de voir renouvel 1er ccs 
funestes événemens. Et tons Ccs malhcilrs ; nous ne 
pouvons les imputer qu’à l’imprévoyance d’uiie mau
vaise •administration ; que vous êtes heureux dans la 
partie wi vous êtes, davoir un gouvernement sage 
et prévoyant, aussi vous allez toujours dans un dégré 
croissant de prospérité ; vous vous affermissez de jour 
en jour, tandis qü’ici nous déclinons dune manière 
très-sensible. Je vous assure, Èn mon particulier > et 
beaucoup ‘de personnes sensées pensent comme moi, 
qu’il est bien temps que tous les liaytiens, d’un 

’Commun accord ; se réunissent, pour sortir de cette 
¡situation inquiétante et malheureuse, pour ne com
poser qu’un peuple de frères, unis par les mêmes 
intérêts, sous les memes lois et le même gouvernement. 
Je suis tout à vous. B. I.

----------------------------------- ■!—I IW '--------------------------

Nous n’attribuons avec l’auteur de celte lettre, ces 
malheureuxévénemens qu’à on germe de méconicntc- 
jnei'.l qui règne parmi le peuple; avant qu’ils ont eu 
lieu, par les nouvelles que nous avions du Port-au- 
Prince , nous les avons signalé dans la Gazette Royale 
du 19 Juin, et il était facile de présumer que cet 
esprit de remueur , ne pouvait amener que quelques 

. fatales catastrophes !
Nous ne sommes pis prophètes ; niais notis pouvons 

hardiment prédire, que nous sommes à la veille de 
voir éclorre bien d’antres événemens , tout ce que 

; nous avons annoncé sà nos Compatriotes de 1 Ouest et 
du Sud est arrivé à point nommé. Pourquoi ferment- 
ils lesyeixxsurl’abymcquis’ouvreSurleurspas, quand 
ils peuvent tous les joui« en sortir ? Mes frères , êtes 
vous donc frappés d’aveuglément; vous n’avez qu’uri 

■■■. simulacre dé gouvernement, ou plutôt vous ri’en avez 
point ? quelque» français se sont insinués parmi vous, 

, nous n’eles pas tranquilles,' vu". poudrières sautent, 
ci vous en êtes étonnés! Je puis donc m’écrier avec rai- 

I son comme Laocoon , « malheureux citoyens, quel est 
; « votre égarement ? croyez-vous donc que nos enne- 
? « mis se. soient retirés ? que les grecs puissent faire 
î » uh don qui ne cache quelques pièges . Insensés, 

» est-ce ainsi que vous connaissez LlysSë ? où il y a 
» dos grecs enfermés dans le flanc de ce eheval ou 

i » c’est une machine pour y battre' nos murailles, et 
? » dominer sur la ville,ou pour servir à quelques stra- 
l « -lagèmcs. Troyens, ne vous y fiez point! quoi que ce 
\ » puisse être , je crains les grecs» lors même qu’ils 

E » font des présjms », •’ ■
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Brésil.
Le gouvernement provisoire consiste en un bureau 

de conseil de cinq membres , formant le pouvoir 
executif, ces membres sont pris des habitant , des 
négocions. des militaires, du clergé et des aitisans ; 
cet état de choses continuera jusqu à ce qu’une cons
titution soit faite; le clergé est représenté comme de» 
patriotes chantant des 7’e Deum et animant le peuple.

Le pavillon dcFernanbouc, porte un Iiis au centre, 
surmonté d'uue étoile, indiquant l’étoile de Feiuan- 
bouc, d’autres étoiles y seront jointes à mesure que 
des provinces se joindront à la cause des patriotes; 
maintenant il y en a deux très brillantes ; on espère 
qu’elles se multiplieront rapidement. Sous 1 Iris, est 
un soleil qui, au figuré , signifie que les habitans de 
Fërnanbouc sont des enfahs du soleil ; au dessou« 
est une croix, qui désigne le nom primitif du Brésil, 
lorsqu’il fut d’abord découvert a Santa Crux, qui veut 
dire la Croix Sainte; tout parait être fait dans des vue» 
ingénieuses.

AVIS.
Lë public est prévenu , qu’il s’importe darts I® 

Royaume de vins de champagne , de Bordeaux en 
caissses, et antres vins qui sont falsifiés et contiennent 
des ingrediens très-pernicieux à la santé; ort doit donc 
être en garde contre ces sortes de vins , et 11’en pas 
acheter qu’au préalable qu’ils aient été analysé et 
reconnus de bonne qualité;

Prix Courant des Denrées.
Gnié première qualité . . r . . 11 gdès lé c< nt/
Dito inférieur; 10 g. àû c. dito.
Colon. 22 g. le quintal.
Sucre brut. 6 dito dito.
Cacao. 8 ecus la livre.-
Mélasse. . ; . 54 dite la velte.

Comestibles.

Fariné.
Vin rouge..................  ; . . 80 dito la barrique.
Ilarëng. . . :............... ... . . 6 dito le baril.
Bœuf salé. . . 1.4 dito dito.
Petit Salé......................... ; . . . . 24 dito dito;
Mantègue................................ . ; 5o cens la livre.
Beurre. ; . 2ÿ dito dito;
Morue. . . 7 gourd, le quintal.
Bacava; .............................. ; . . 4 dito dito.
Chandelles. . . 25 .cens la livre.
Blanc de baleine................... . ; 70 dito dito.
Savon...................... 1 . . • • ; . 17 dito dito.
Bois éqnarri pitchpin. . . . . • 38 gourd; le millier.
Dito sap. ; i .................... . . 25 d;to duo.
Éssentes de pitchpin. . ; . . . 6 dito dito.
Dito de sap; ; . ; . i . . . . 2 g. ¿5 c. dito.
Huile douce en tombeau. ; . . 13 gourJes.
Dito en panier ou caisse; .... g dito
Dtio de baleine. ;...........................1 dito le galon»’

E R R A T U AL-

Il s'est glissé quelques fautes dans Vintprèssion 
def Oraison Funèbre de feu duc du Port-Margot, 
que nous nous empressons de relever ; nous prions 
nos lecteurs de lire , à la yeme lignes, leur mémoire > 
au lieu de leurs mémoires, à l’article 6 j lisez accep
tion, au lieu d’exception, et dans la conclusion du 
discours j lisez il est parconséquent prouvé, au, lieu, de 
il reste parconséquent à prouver.



En conséquence les Personnes qui ont soumissionnés les biens ci-dcssus désignées, sont invitées de se présenter au Bureau de le 
Commission de vente et.d’aliénation des biens domaniaux, à Sans-Souci, pour obtenir leurs titres depropriétés aux termes de Jtfdoû
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ÉTAT des Habitations qui ont été accordées par la Commission de Vente et ¿’Alienation des Bions

Domaniaux du Royaume , aux Personnes qui les ont soumissionnées.
: S A VOIR. > ; ’

x Nom» des Habitations « Noms des Personnes. Noms des Habitations. Noms des Personnes.

• S V CR ER I ES. Quartiers. C Al ÉTÉ RIES. Quartiers.

ti-devant Chabanon. Limonade. Bâton deMontpoint. Parizotte. Borgne. M. Ferdinand.
Montolon. ditto de Cap. Ogis. ditto M. Pierre Castor.
A\ alsh. ditto de Ferrier. Savy. ditto M. Calix Gracia.
Duhi'énil. ditto de Poux. • Massé. ditto M. Charles Jean.
Mantonoir ditto M. Louis César. Legros, grandeplace ditto M. de Pierre Marc.
Tauzin. ditto M. Eugène. Gigai. ditto M. Jean Colot.
Labelinay,grai ditto Baron de faraud. Vallereau. Plaisance. M. P’* L, Michaux.

de p ace. 'Laville. Jitto M. d’AppoIlon.
Fontenil. ditto M. d’EtienneBazile. Bigot,petite place ditto M. Chevallier.
Breda. Plainedu Nord Baron de Sicard. Ciérisseau. ditto M. Azord Etienne.

Menou Coutance . ditto M. de L’ Régistre. Levasseur. ditto M. Toussaint Gabriel
Gaudin. L’acul. M. d’Antoine Paul. Dustoust. ditto M. P ”Alexandre.
Lapl >gue> ditto. Baron de Dossou. Dilmenil Arpenteui ditto M. Clode Pierre.
Pons. Sans-Souci. M. Palhion. Guérin. ditto M. Jacquet François.
Lebrai Guinga ditto M. de Louis Poux" D’Alard et V* D’Alard ditto M. P"* Télémaque.
Dustout. ditto M. de Pétigny. V* Desroches. ditto M. Bastien André. 1
Ducourt. ditto M. Navarre. ' Dupé. ditto M. Frédéric.
Desperes. ditto Duc de l’Artibonite. J" L’Cossier. ditto M. Alexis Joseph.
Délave. Quartier Morit M. Jonquille. Labauche. ditto M. Michel Paul.
Leblond. Fort-Royal. Duc de Fort-Royal. Rouanez. ditto M. Cazimir J “Pierre.
Dnmolde. Trou. idem. D urea u. Sainte-Suzane. Coznted’Onanaminthe.
Dubuisson. ditto Baron des Bois. , Pierre NœL ditto Al. Afénoire.
Pardieu-. ditto M. Marseille. Patricç. ditto AL Nelson Réné. *"
Bonne/. ditto Due de l’Artibonite. Sa variai!. ditto M. J'Bastien.
Thébodière. Port-Margot. du Dundon. Berna rd.pe' ite p’ace GraudeRivière Duc de Fort-Royal
Boujo. Ouanaminthc. Comte de Laxavon. Béon ravinedes roches. ditto AL Biaise Réné.

CondeiniiieditPerriei ■ ditto AL J° Louis Aiénard.___ A.f -J « W* _

CAFÈTERIES. Lambert. ditto Af. de Pierre Fidèle.
ci-devant Balancin. L’acul. Monsieur Arbitre. Pradier. ditto M. J. Aiénard.

Morcllé. ditto de Nord Alexis. Autrusseau. ditto AL de Crépin Tous»".
Iaiborde. ditto de Jean-L" Louis. Lamotte. ditto AL Nœl Kégiste.
Penifort. Sans-Souci. Baron de Cap. Brochard. ditto AL Pierre Cadet.
Larue. Fort-Roval. M. F’L’espérance. Rocfort. Saint-Louis. AJ. Joseph Louis.
Clttink/I ri >4 ♦ /-» M P’* Tl.t„>.>l>.ée. Ouverture. ditto AL P. Paul Diligent.
Mignac. Trou* M. Giile Louis. Coureau roche ronde. ditto Af. A/ichel Alathieu.
Beince. ditto M. Obvier Pompée. Brunei. ditto AL de Vincent Louis*
Lacour. ditto de Guillaume Vaillant. Buquet. ditto idem
Courtiri. Terrier-Rouge. M. Etienne Baraux. Moliveau. ditto AL J° P"* Déligeant.
Rousseau. ditto M. Gille Bernard. Décrété Coureau, ditto AL Pasteur Brisson.
Latapy. Port-Margot. M. de David. Aigron. ditto AL J. Louis Vincent.
Dagnaux. ditto M. de Paul fils. Brunei Cheneau. ditto AL Jacques Pistache.

Léonard Ricard. ditto M. Michel Deville. Marc. ditto Af Jean-B. Pasteur.
Novion. ditto ditto Dégrange. ditto AL L’espéranceBast".

Rousseau, entrepôt. ditto M. Larosc Laurent. Gracette. ditto Ai. Régistre Adrien.
Arria. ditto M. P’* Jourdiu. Lacombe. ditto AL Thimoté Pierrette
Fauché. ditto M. Laurent Niel. Terrien. Port-de-Paix. Af. de Goimbert.
Augustin Gorie ditto M. Nœl André Colas Audigo. ditto Af. J" Louis Antoine.
David Laneau. ditto M. AdonisetThomas Bénard. ditto Af. Ixiurerit Gille.
Fier-deBras. ditto M. Laurent Niel. Laroucau. ditto AL Charles.
Guillctte. ditto M. de J. L. Pierre. Cordier. ditto AL André Emanuel.
Corneil. ditto M- Honoré Adrien. Vaine. ditto AL ALirc Anglais.
Delpêclie. Valière. M. de P"’ Apollon. Masson niera Andrau. ditto Af. P’* Nicolas.
Lcrat. ditto M. F* Augustin. Chamceaulnie. ditto Af. Bazile.
Buvet. ditto M. J” Baptiste Bayard Dézabey, petite place. Jean-Rabel, Af. laiurent Gille. ’

Thibaud, petiteplace. ditto M. JcanvierBaptiste" Sauvai. ditto Af. Florent Dominiq.
Martin. ditto M. Toussaint Gabriel Rouanez. ditto Baron de Théophile.

Gaston, grandeplace. dino Comte de Laxavon. Dessourccs. ditto Af. Joseph Gaillard.
Lacoude. Ouanaminthe. M. Ch. Gérôiue» Rodolphe. ditto AL J‘-F’ Amadou.
Parisse. ditto M F’. Lafleur. Ducongé Pctiton. ditto Af* Jeunv' Jeanite.
Darac. Borgne. M. d’AppoIlon. Lembert. ditto ’■.L d’Etien. Guillaume.
Dubosq. ditto M. Paul Pierre. Perv. Môle Af. Godet.
Dubreuil. ditto M. Jcanite fils. Clinet. - ditto AL de Jouas Afajor.
Laforgue. ditto M. François Maiiz.é» Halte Dugorand. Stins-Souci. AL de Jupiter.
Thrémondry. ditto M. Isidor Gabriel. ''------------- S/------—,--- '
Legras. ditto M. Nœel Philippe. CÔTOh'NERIES.

Legras, petite p'acc. ditto M. Pierre Zamor. ci-devant Larraque. ’etite-Rivière. Comte deAfont-Rou’is.
Chessé jeune. ditto M. Arlequin. Labadie. ditto AL de Réné Semblé.
itobillard. ditto M. Joseph Cazimir. Leg riel ditto Al. Simon DevaL
Cosse ditto M. Toussaint Et“"“. Coquière Lefeuve. uitto AL J’Ch, Diane.- Dupice. ditto idem. Forgère. ditto AL ¿“-Philippe.
Miteau. ditto AL Jean Bernard. Dubois. ditto AL François Claude.
Chaudruque. ditto AL J” L’ Lamour. Maréchal Verdrix. ditto Veuve Ch. Cossicr.

. > Giliot. ditto M. de P’“ Syndic. Boisson, ditto AL P” L* César.
Lions. ditto Veuve P" Robert. Rémoussin Gaillo. ditto AL J" I’h Labernièrc.-

' " Gracctte. ditto M. Azor Loïiis. Pinçon. ditto . A/. Casimir fils.
Belle. ditto M. Joseph Cazimir. Rénal. ditto ■ AL Casimir Vincent.

CalvairMiraulf. ditto • AL Louis Adrien.

A Sa.iw-Souçi <• de VÍmprimeiue Roy ali;. •


