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GAZETTE OF .. FICIEL.LE 
DE. 

D' H .A ·Y ·T ·I, 
.Du ~T .e ·ti D'I ~8 ·septeinbre 18o9, l'an si~ieme de l'~nQ.ependance-. · 

Ch~qu.? Peupla, a son tour, a _-b1~i1Ie .sur la terre,, 

. · .. ' Voltelire ~ M alzo"':~t. _ 

LE \TIVOLI HAYTIE.N. 

v·E'R s Ia pointe nord de~e~te c~pital.e' 
non loin de la roche cscarpee sur laquelle 
le fort Picolet , majestueusetnent assis , 
se rit de la fureur des flots, defend J',~ntree 
de' l'a rade, et semble defier les ~rages, 
s'offre un rivage charmant, dessine pa-r la 
nature en forme de dcm'1-lunc, ou la' mer 
vit!nt mollement deposer scs eaux, apres 
s'etre fo.llement courrouce·e contre la chahiC 

de bdsans c1ui couronnc le port . . · .. 
Sur ces bords ench&ntes est un site pit- · 

pieux et magn~ni_me, qui, loin de l'~>rgueil . 
d;~ t~8ne · , modesternent ass is au ·pied d'tu& 
chene, s'occupait, jusques dans Ia foret -
de Vincennes, du bonheur de ses sujet$~ ~"; 6 

. Tant8t une galere~ rich'ement equipee .,. ' ~ 
a conduit a ce lieu de delices, tant8t det . 
coursiers Yigour~ux 'ont ete destl~lJ~S a cet 
em ploi ; et sou vent, pour fa ire une heu-. 
reuse diversion , les chansons de ceux qui 
c&toyent, en galoppaRt, repon~e-nt aUX:: 
acclamations de .c.eux qui voguen~ sur lea' 
£lots: · 

Bient&t on est arrive, et l'instant ,de Ia 
reunion es/t le signal ,de.s tran~ports joyeux: 

'7 

, torcscpw, ou la main seule ·dE;s fees a pu 
rcun'ir tout ce qui s'y trouve pour le ravis

s('ment des scns et le plaisir . de·s yeux. 

C'es.t la que, fuyant une pompe impor
tune' HENRY va quelqucfois se distrair_e 

du penible soin de go~verncr les humains; 
ento1ue de sa naissante . famillc , au sein 
de son al1guste Epo~se, environne d'une. 
soci e te choisie, on le voit s'y li'frer aux 
doux epanchell}ent du ccpur' a cette pre

cieusc hilarite, si rarc:n1ent .Ie patt~ge des 
gran(1s, et l'ame recneille avec avidite le 
soupir que dans les bras meme de l'ivresse 
le heros. a adresse a la prosp_erite. de-s . 

haytiens • . Ainsi pensait autrefois ce roi_ 

l'un se n~j'ouit d'avance des amnsemens · \ 
que la chasse lui promet; l'autre se coin-

plah dans l'espoir d'une peche abondante; 
celui-ci vrai pourceau d'Epicure ', qui n'a 
pas fonde ' sa refect~on sur les futurs pro-. 
d ui ts de ces deu~ exercices , a borde le 

· cuisinier ,. et lui fr'appan( l'epaule, jette 

un regard devorant sur ses m{)ts favoris' ; 
et celui-la, digne supp&t de ~acchus. , s'iP.
forme , en · decoiffant une bouteille , si 

· quelque Htcheux accident ne serait point 
arrive au cellier; mais a peine a -t-on .fait 

quelques pas dans ce . so jour' (}nc t_ous .ce·s 

beaux profets sont suspendus. Une wolle 
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langueur se gHsse dans les veines , l'reil 
charme se promene de beatites en beautes .~ 
l'cime incertaine , erre de sensations en ' 
sensasions; on ne vit plu3 que pour ad-
Iilirer, et le seul besoin qu'on eprouve est -
de respirer l'air·embeaume que repandent 
lcs ze p hirs. 

Quelle· prod~galite des dons de I a nature! -
quelle <Fic.hesse !-·quelle-vadete ! les reveries 
des poetes se so.n t-qll~s done ici rcali~e·cs, 
on les jardins de l' Eden s'y son t-ils tout
a. coup transportes ? Partout Paimable 

0 0 

, bl l l' I I d 1' pnn.temps, tnsepara. ~ ue ·et.e- e~ -. e a:u-

tornne, tempere isi leur fecpnde ardeur ; 
ccs trois saisons, compagnes a_~sidues, se 
tenant. par les mains·, voyent les treso.r.s 
de l'Eur~pe et de l' Asie con fondues- avec, 
ceux de l'Eg)'pte et de_ ce nouveau .mo_nde 
~'em presser. d'eclorresous leurs pas. 

Quelle source ine.puisable de voluptes ! · 
/ mille petits ruisseaux c1ui · se croisent en 

·tons sens, et qni vont et revie·nnent sans 
.. cesse, com me s'ils voulaient, remonter vers 

·leur origine, entretiennen't de totHes-parts 
Ja vie et Ia fra~cheur; leur onde fugitive, 
sur laquellc viennenC de se fixer les rc'gards 

:pensifs de Ia beaute, annonce par pn mnr
. lllUfC pJainti.f qu'elle s'en eloigne tl regret. 

, .lei c'est unc ruche oi1 l'abeillc diligen,te 
vient deposer le butin don~ -cue va com· 
poser un cone prccieux, et L1 c'est une 

gr,otte creusee par Ia main du tern ps, qui 
doit tout a la simple nature ; . ses voutes et 

· ses contours, t_apisses de maticres cristal
. lisees' font briller, a la clarte des flam

LeatlX, les prodiges dn hSJzard; on c.lit que 
le doux .repos, les songes flatteurs et le 
silet1CC du m yst ere yon t eta I? I i leur empire. 

Que j'aimc ces treilles verd·oyant~s, ou 
le muscat ' eton,ne de se voir transplante 
sur un sol etrangcr ' · sourit a Ia main qui 
-le presse, et s'applaudit de ses ' parnpres 

,fh x.ibles fJ.·ui J en c~~cdvant 1nill·e si_nuositcs 1 

prthent un ombra.ge cher aux gr~ces et au-x 
·amours !· Sons ces .allees d'arbreS', dant les 
branches recourbees en berceaux forrnent 

un abri impe-netrable a ax. rayons du sole.il, 

si le ramage des oiseaux interr9mpt quel
qu-efois le silence qui y regn~' l'&me eni'vree 
s'abandonne a~x charm~s de leur inno
cente mtHodie, on soupi're, on gemit, o~ 
se passionne, on sc rcjouit avec eux., et 
long- temps apres qu'ils se sont t_us, on 
croit encore les entendre. , 

La, .le manguier et la pomme cannelle. 
triorriphent, ou le grenadier fleurit; pres 
de l'arbre a pain ' ce pere nourricicr, dont . 

le marron farineux et les feuill~s largcs et 
poLi.es so.nt l'irtgcAieu.x embleine de l'u,ti.le 
ajoute a l'agrea.ble, le myrte amoureux croh 
et-verdit; au milieu d'un part.erre emaillo 
de fleurs, l'humble violette et Ia ·fraise 
r.1.0deste cherchent a en-fouir leurs suaves 

tres'?rs ·, ·mais lc palais de nos nyrnphes et 
leurs seins naissans en sont bicntot pnr-
fumcs; la rose, amoureusement balancee 

sur sa 'tige, voit voltigcr son ari1ant de la 

tube reuse a l'roi1let 7
1 f.'t des at!nlis big-Hres 

de l'miHet a Ia blancheur du ~_ys; -elle est. 
quelcp1e temps indccisc, si le perfiJe ?u-

bliera, pour ~'indignes rivales, les faveurs 
de son sein, bicnto_t !'inconstant revole 
vers la reine di.'J fleursJ et son calice oclo

ran t s'cpanouic Imag€s C!_doTablcs ! v_ous 

mcritcz sans doute _ tuute notre atteution' 
et l'eclat mcme ctes parterres de Paphos et 

d'IJalie serait pour vans efface ; rnais de 
brillantes perspectives nons appelle,nt, il 
fant ceder aux at traits de Ia nouveaute. 

Versla partie _ouest, la _pente obliqne 
du c8teau -s'abaissant en forme d'emphi
thcatre, menage unc snccession gradu·ee 
de mille beautcs dont l'ensernble s'cfforce 

d'~tre embrassc par un seul et uu3me coup
cl 'rei I , et du cote oppo5e , Ia mer prolon ... 

geantau loinson~liveauond ,)yant1 reserve 
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pr~pos gr !d-eiix:a eo~~p-rl.gn.c.n t tes.ch;;~*~" 
d~ festin , b:ientot g.n n.e,glige- ces }-9-Li .. , 
riens·, on renonee a_u.x btueues poqr. -n0 . 
s'oocuper qu:e dp hero~ de-la {ete •. Chacu~ 
·se dernande , a vee un sentiment qui parti.
cipe de 1a recon~issance et de l'admirati.un. 
comment ce gH~rriet s-i redeutable aus 
champs d:ho.nneu.r, ·pe.ut ~itre .en ~me,a-
. t'ern ps 1.' hate le pLl.!s at ten tif, I e. p.e~e le ph~·• 

t~n.dre et l'a.m ph;itrion te ptus ahnable ;:
a l'envis-ager SQU.S . tous l.es points 1 On ne-

, pent oon:cev,oir qu'une portion de frere• 
encore ega res se refuse. a sa bienfa.isan te -
admin-istration. On deplore leur erre)lr , 
on fait des vreux pour leur repe.ntir, et 
chacun, potu· dedomm-ager le vainqueU:t 

de cette c.ruelle infust-ice, donn,e un lihr;~ 
. essof a sa pen see et a ses chans. 

La jeune fil-le qui entrevoit dans h cott~· 

side-ration ·attachec aux bonnes m~urS' ,, 

dans la protection accordee au nreud CON- . 

jug.al, les do~ceurs d'un honnt'he cta.bHs-· 
1 ~ (\'l~nt J unis'Sant a sa voix. Les accords-d:e' 

sa !-yre, chant-e le bon pore de ~famille q,ui 
v~ ~.aU ret~blisse1nent des vertus sociales-: -

La femme sensible, qui ne craint plus 
qu'a l'appui d'une loi insensee le plus sacra· 
des liens soit rompu , chante l'augustc 
puissance qui a pros_crit le droit de pour• 
suivre nne epouse infortu.nce jusques dans 
ses enfans. · 

I d . ' . b' " h 'I ' . .JR ten re mere , qut Je-n tot , e as •. 
alla:it cesse de l'etre, en voyant les jours 
de son fil-s coupable a l'abri de tous d~rn
gers, Lenit la clem~nce du vainqueur ge.- ' 
nereux, et baigne de pleurs les pieds -du. 
heros. 

Le magistrat, en celebrant 1e reto~r des· 
lois , rend hommage au pouvoir qui d'une 
main tienf~ l'epee et de l'autre la balance • 
. ·Le guerrier, enflamme au souvenir des 
exploits de HENRY , fait red ire ce nom 

aux echos gu rivage,, l'enf~_Q .t le bcg~ye.,. 



. ( ~~ J . 
tes ~alie'es le retienn~nt, HENR .Y ! vive. ingenieuses de Ia navig~tiort ·; co~ me les 
HENll.Y . ! ~st 'le cri qu'ils repetent tour a flot.s orgueilleux· de la porter' rcHlechissent 

. tour; tandis que l'ami des muses paisibles .t !i'delement les divers accidens de lumiere 
qui en resultent ! plonge dans une. noble med,itation, saisit 

lcs principaux traits qui doivent plac~r ce · 
- nom au temple de memoire. 

· L~ . concert des creu.rs est termin'e ; on 
se leve, et c'est pour voter a des plaisirs 
nouveaux : l'un s'~rn;te d'un fusil' l'autre 

· reco~rt aux filets; celui~ci tresse des guir
landes de fleurs ; celui • la accorde son 
instrument ; d'un c8te, des amateurs de 
Ia. cou~se se tenant fermes sur des che

vaux fumans de ' sueur et se penclu~ns sur 
le~rs crins flottans, le's excitcnt de Ia voix 
et du geste a ren1porter le prix ' del'aut~e 
d'aimables hcrgeres pnkipitent leurs pas 

-~?cadence sur lesgazons fleuris . TandiSeque 
ces scenes mouvantes animent le tableau 

' ' 
quel est ce grouppe dotache qui, . du haut 
d'une montagne , plonge sur Ia xner des 

, r~gards at ten tiE; i' A procho,ns et exa~in-aJ~l~·· 

QueUe invention 1Sublime ! honneu~ ·~ 
chc .. ·f:d'reuvre de l'art ! ce ne sout d'a tff. d 
que, quelrtnes ·points epars et conf ., J a+ts 
le vaste lointain; mais d'inst~nt en inst'ant 
ils se dehrouillent, sc grossissent, et dt~ j<l. 

]'on distinguc Jes voiles enflces qni pou b
sen't vers nou's &e noinbre.ux vaissc~i.1x. 
Sccon_ilcs J'unc brise favorable, el cgarn
lnent appnycs sur l'un .dc leur-s £l anes, ils 
eHleu_rent la surface des eat1x, laissantder

riere eux de longs sillons d 'tktime.s. Tout: 
lenr sourit, tout leur prospcre, et bien tot 

ils vo·nt rentrcr dans }e port. Voyez lc 

pavil}on d'~ne nation be'Uiqu,e u~e, et des 
. ldng- temps la fille a in (?e de Neptune , 
flotte~ a d)te des couleurs d'un peuple re..: 
'pub1icain ; c'est le Leopard terrible qui 
protege l'essainrd'abeilles devenu le fac-

. t~ur, le lien co m mercial du n1onde en tier. 
'C 1 e ,.. fl · ett~ 10ret uttante est le triomphe >de 
~l'homme a~servissant lcs .clemens aux lois 

Accourez speculateurs intrepides! venez 
jouir du succes de votre heureuse audace; 
c'est pour couronner vos travaux que la 
terre, deux · fois par an ' se ' couvre ici de 

\, 

ses riches m<:>is·sons. Le sucre , dont l'e:x- ·' 
cellenc.e est partout si reconnue, le cafe, 
dont l'usage est universelle.rnent repandu t 

]'indigo, si vantJ dans vos ateliers, ou se 
teignent les etoffes en bleu, le cacao' dont 

:}a substance huileuse fournit une boisson 
si r\cherchee , et le cJ)ton , dont les brins 
soyeux, :files par les doigts dclicats de vos 
compagnes, se transforment en vetemens 
aussi blancs que la neige ; ' tous 'ces t-resors 
entasses dans nos magasins, vous -offrent · 
leurs tributs. Mais deja ces vaisseaux .ont 
ar:rondi le bane peri.lleux, ils enfi ient, Ia 
passe; ~es ·voila dans la rade ! . ~t d'un coup 
de sifflet l'ancre part et sc precipite au 

fond de la mer. Images delicieuses de l'es:..· 
prit vivifiant du .commerce, qu~ nc rcstez
vous a jarriais s'ous ines yeux ! mais d 'ai
rnables convives m'attcndent, et j.e cours 
part ager leurs j ~ ux. 

La sztite au !N umero prochain. 

A V I S. 
On s'abonne chez M. JusTE liuGON'JN', 

rues Neuve et ·saint-Laurent , N-o 5o. 
Le pri.r de l' A bonnenzent est de douze 

· Go:trdes par An,· on ne souscr~·t pas pour 
7110! ns de quatre lnoi s ' payaltles d' avance > 

ou une Gour4e et demie par nzois . 

A V I S D I V E R S. 
.x. Le , P.ubl~c ~s t p ; evcnu, de ne poin t 

faue cred1~ a l Eq!npage au navire la · 
P rin cess .~la ry, capitaine Hutchinson , 
de Bristol. " · · 

~u Cap, che~ P. Roux, impri1n~ de l'Etat." 
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