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qu'on a faite de mes principes

, par l'élévation à la
place honorable d'Éleâeur de ma Paroiffe , & en
recevant de l'Aflemblée des Éleaeurs une marque de
confiance dans la charge de fpn Secrétaire.

Ces nouveaux liens m'ont rendu mes devoirs plus
chers à remplir: j'ai vu fe former un orage qui
menaçoit la iuretè publique

, j'ai employé pour le
diffiper les moyens que la prudence m'a infpirés en
m'y expofant moi-même : j'ai réuflî

, je fuis fatisfait.
J'ai contribué à la chofe publique de tous mes

moyens & avec la pureté qu'il y a dans mon
cœur; j'ai donc rempli les devoirs de bon Cito-
yen; je fens qu'on me doit de l'eftime ; ce fenti-
ment qui ne peut me tromper parcequ'il eft exempt
des preftiges de l'amour-propre , me fuffit : je fuis
affure de l'obtenir un jour , fi on me le refufe au-
jourd'hui; on peut aifément m'oppofer des erreurs
de l'efprit , mais jamais , non jamais on n'aura à me
reprocher des vices du cœur.

Je fuis avec refpeû

,

Monsieur le Général,

Votre très-humble & trés-

obéiiTant Serviteur

,

Signé
3 Ch A CHERE Au.

Au Port-au-Prince, de l'Imprimerie de Mozard.
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Le Roi ,
par arrêt de fon Confeil d'Etat , du 30

août 1784, a reconnu la nécefilté où l'on s'efi trouvé

de tempérer fucceffîvement la rigueur primitive des lois

prohibitives. Déterminée par les circonstances Sa Ma-

jefté a jugé à propos ,
pour afiurer & faciliter l'impor-

tation des fubfiftarices dans fes Colonies de l'Amérique,

de permettre aux étrangers d'y introduire , entr'autres

articles , du bœuf, de la morue & du poîffon falés ;
mais

,

pour encourager en même temps la pêche françoiie , Elle

a établi fur ces falaifons un droit additionnel de trois

livres tournois par quintal , defliné à être converti en

primes d'encouragement pour l'introduction de la morue

& du poufon falés ,
provenant de pêche françoife. Pour

faciliter cette pêche par de nouveaux avantages ^a

Majefté a ,
par autres arrêts de fon Confeil d'Etat , en

date des 18 & 2,5 feptembre 1785 ,
porté à dix livres

tournois par quintal la prime accordée à l'importation

des morues de pêche nationale , & à cinq livres tournois

par quintal le droit additionnel établi far les morues &
peinons falés importés par l'étranger ; & par autre arrêt

du 11 février 1787, ce droit a été élevé jufqu'à huit

livres tournois : mais
,
quelque considérables que forent

ces encouragemens , l'expérience a démontré qu'ils n ont

pas procuré l'effet qu'on s'en étoit promis. Les François

n'ont introduit qu'une très -modique quantité de morue

dans la Colonie \ malgré la haute prime qui leur étoït

offerte & les droits considérables établis fur les falaifons

provenant de l'étranger; il en eft refaite que ces denrées

de première néceffité font devenues très -rares , & g un

prix trop haut pour que les habitans puiffent s'en pro-

curer la quantité nécefïaire ; & qu'ainn l'intention du Roi
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d'aiïiirer l'importation des objets de fubiiftance dans fes

Colonies, 112 fe trouve pas remplie, nous penfons donc
que ce ne fera pas nous en écarter que d'ordonner la fuf-

penfion provifoire des droits additionnels établis fur les

falaifons importées par l'étranger, puifque le but de leur

établiffement efl entièrement manqué. C'efc nous rendre

au farplus au vœu fouvent exprimé de la part des habi-

tans , particulièrement aux repréfentations qui nous ont

été faites par rAffemblée des paroiffes de la dépendance
de l'Oiiefl , dans l'adreffe qu'elle nous a préfentée à cet

effet, & même à lavis des principaux commerçans de la

Colonie
,
que nous avons confultés fur cette importante

matière. D'ailleurs, les circonflances actuelles, qui né-

ceffitent des mefures promptes pour affurer la fubfiflance

de la Colonie , ne nous permettent pas de prendre au
préalable les ordres de Sa Majefté.

A ces caufes , Nous , en vertu des pouvoirs- à nous
attribués, avons ordonné & ordonnons ,. fous le fconplaifir

du Roi, qu'à compter du jour de Fenregiflrement de la

préfente au Confeil fupérieur de Saint-Domingue , les

droits additionnels de trois livres & huit livres tournois,

établis par les arrêts du Confeil d'Etat du Roi, des 30
août 1784, 15 feptembre 1785 & 11 février 1787,
feront & demeureront fufpendus jufçu'à ce que Sa Majefté

en ait autrement ordonné. Faifcns en çcnféquence îrès-

expreffe inhibition eux prépofés à. la recette de ces droits

de les exiger & d'en faire la perception , feus les peines

de droit : feront au fur| lus les lois prohibitives concernant
le commerce étranger , exécutées félon leur forme & te-

neur, en ce qui n'y eft pas dérogé par ces préfentes.
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Prions MM. 'les Officiers du Confeil fupeneur de

Saint-Domingue de faire enregiftrer la préfente en leur

greffe , après l'avoir été au préalable en celui de l'Inten-

dance ; & mandons à qui il appartiendra de tenir la main

à fon exécution.

Donné au Port-au-Prince , fous le fceau de nos armes

& le contre-feing de nos Secrétaires , le deux février

mil fept cent quatre-vingt-dix. Signé , le Comte de

Pvwer & Proify. Plus bas eft écrit par M. le Gouver-

neur-Général , Roi de la Grange. Et à côté ,,
par M. le

Commiffaire des Colonies, faifant fon-ôion d Intendant,

Simon.

Enregistrée au Greffe de l'Intendance des Mes fran-

coifes de l'Amérique fous le vent , au Port-au-Prince,

le deux février mil fept cent quatre-vingt-dix.

Signé , Sentout.

Regiftrée a été la préfeme ordonnance au Greffe du

Confeil fupérieur de Saint- Domingue , ce requérant le

Sub(liait du Procureur général du Roi, pour être exécutée

félon fa forme & teneur, imprimée, publiée & affichée

par-tout où befoin fera, & copies collationnées envoyées

dans les Amirautés du reffort ,
pour y être également enre-

giflrée, lue, publiée & affichée ; enjoint aux Subftituts du

Procureur général du Roi de tenir la main a fon exécution,

& d'en certifier la Cour au mois. Au Port-au-Prince, en

Confeil, ce trois février mil fept cent quatre-vingt-dix.

Signé, HELYE, Greffier -Commis.

AU PORT-AU-PRINCE,
Chez BOURDON, Imprimeur du Roi & du Confeil fupérieur de Saint-Domingue,
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Poids du Pain d'un Efcalin. 24 onces. |

MOUVEMENS DES PoRTS DE L'OUEST ET DU SUD.

Arrivée de navires françois. Passagers.

A,U X Cayes , le 29 janvier , le Torbtk ,

Delcot , Nantes , 29 novembre.

Total des paffagtrs arrivés aux Cayes depuis

le 1" janvier 1790 ,

6» des bâdmens

A Saint- Marc , le 31 janvier , le Phénix ,

Dupuy , Nantes & côte d'Or , avec 450 Nègres.

Le 5 février , la Louife , Heraud , Nantes ,

10 décembre.

Total des pajjfagers arrivés à Saint-Marc depuis

le 1" janvier 1-790 ,

3 1

M

45

6» des bâtimens.

N. E. Dans li feuille n" 10 , life^ le Gonaïvien arrivé à

Saint -Maie, & non aux Cayes.

Départ de navires françois.

Du Port-au-Prince, le 2 février, l'Urfule-

Catherine , Berlho , Nantes.

Le 3 , la Marquije-du-Chideau , Oré, Bordeaux.

Le Hardi ', Jeudi , Bordeaux.

L'Aimable-L'di , Martin , Marfeille.

Total des paffagtrs partis du Port-au-Prince

depuis II 1" janvier 1790 , 5

& des bâtimens n

Arrivée de navires étrangers.

le 31 janvier, la Suchey

.

MafTet

,

Au Port-au-Prince
;

Barlmgton.

Le i
er février, le Thomas , Jones, Baltimore.

Te Hannak , Turner , Portfmouth.

Le Speedv;ell , Kimball , New-Bury.

Ta Rofe , Fe:gufcn, Jamaïque.

Le a , le Dauphin j "Wife, Pepperelborough,

Le 3 , l'EJpcrance j Clatk , New-"¥orck.

Le * , ht Peutbht , Metchel , Boûon.

L'Atîlve, White, Portfccuth.

La Colombe , Moulton , Cafccbaye.

Total des bâtimens étangers arrivés au Port-au-Prince depuis

le 1" janvier 1790 ......... ç [43]

Aux Cayes , le 2 ^
janvier , le Neptune , Brown , S.-Thomas,

Le 28 , la Jenny, Kidder, Portarek.

Total des bâtimens étrangers arrivés aux Cayes depuis h
1" janvier 1790 , [8]

Départ de navires étrangers.

Du Port-au-Prince, le 31 janvier, la Peggy , Y/oold
Viïgt, New-London.

La Charlotte , Turker , Wifcaffer.

Le 2 février , la Polly, Andolle , Philadelphie.

Le 4 , le Mercure , Turner, Géorgie.

La Sally , Pindleton , New-Bern.

Total des bâtimens étrangers partis du Port-au-Prince depuis

le 1" janvier 1790 , [19]

Des Cayes , le 26 Janvier , la Peggy , Sephenchey

,

Middleton.

La Bethfy, Seppet, Rhode-Ifland.

Le 26, l'Entreptife , Fenner, Salem.

Total des bâtimens étrangers partis des Cayes depuis le

1" janvier 1790, [11J

Esclaves Marrons entrés a la Geôle.

A Jacmel , le 7 du mois dernier , Apollon , Congo ,"

étampé fur le fein droit GOGON , autant qu'on a pu le

diftinguer, âgé de 28 à 30 ans, taille de 4 pieds 11 pouc.

ayant des marques de fou pays fur le vifage , les bras &C

le ventre, fe difant' appartenir à M. Gogon : le 10, A^or

,

Congo, étampé fur le bras droit LPDE , âgé de 20 à

22 ans , taille de 4 pieds 1 1 pouces , ayant des marques

de fon pays fur le ventre , fe difant appartenir au nommé
Pierre-Louis , dit Sanon , N. L. , Cavalier de Maréchauflee

à Léogane : le 14 , un Nègre nouveau , étampé fur le

fein droit F , avec d'autres lettres brûlées , & fur le bras

droit LM , autant qu'on a pu le diftinguer , âgé de 24 X
26 ans, taille de 4 pieds 11 pouces , ne pouvant diie

fon nom ni celui de fon maître : le 15, Lafriqve , Congo,
fans étampé apparente , âgé de 26 à 28 ans , taille de

5
pieds 2 pouces , trapu & de forte corpulence , ayant des

marques de fon pays fur le vifage , les bras , le ventre &
le corps , fe difant appartenir à M. Dubois : le 17 , un
Nègre nouveau , étampé fur le fein droit GOUGÔN

,

autant qu'on a pu le diftinguer , âgé de 26 à 28 ans
,

taille de 5
pieds 3

pouees , de forte corpulence , ayant

des marques de fon pays fur l'eflomac , la n ain gauche

& le ventre , ne pouvant dire fon nom ni celui de fon

maît.e : le 23 , un idem, fans étampé appaiente, âgé de
40 à 42 ans? taille de 5 pieds

3
pouces, baibu & très-

trapu , ne yeuvrnt dire Icn ncm ni celui de fon maître:

le 27, un idem , étampé fur le fein gauche FOft'CY
,

autant ou'on a pu le ditiirguer , âgé de 22 à 24 ars ,

taille de 5 pieds 1 pouce , ayant une cicatrice à la
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