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tés, entre Luxembourg & Thienville au ſujet
-

des déſerteurs. Une heure après l'aIrivée de ce
détaehement, un Officier de l'Empereur, en vc

nant réclamer ces cinq hommes & leurs chcvaux,
a été aſſailli d'injures : ſa cocarde noire , qu'il
avoit a ſon chapeau, lui a été arrachée Par la
garde nationale qui s'étant emparé de lui , la

senduit à la Municipalité, après l'avoir conſi
gne aux portes. »

-

| « La Ville a refufé de rendre bommes & cle

vaux, à la réclamation de l'Officier de l'Eumpcrcur,
cnvoyé par le Commandant de Luxcmbouig ,

avant que l'Aſſemblee nationale en cat décidé
autrement ; & ce malgré les inſtances de M. de
Klingling qui commande à Thionville, & qui ne
vouloit pas violer les droits des traités concernant
les déſerteurs. La Municipalité en ſa qualité de
Souverain , & munie de la toute-puiſſance , a agi

dcſpotiquement ſans avoir égard ni à M. de
Klingling ni à aucune autre conſidération. Tous

ſes Membres raſſemblés, la Municipalité a dé
cidé hier fort tard, que l'Officier de l'Empercur
† s'en retourner : que les cinq déferteurs,
ortiroient de priſen, qu'on ieur donneroit à cha
cun dix écus, & qu'ils auroient la liberté de s'eu
retourner chez eux à leur volonté ; mais que leurs
chevaux ſer$ent vendus au profit de la Nation »
«e L'Officier de l'Empereur, en pleine ſéance

de la Municipalité aſſcmblée, a voulu plufieurs
fois réitérer ſes réclamations ; le Maire & ſes Ad
joints lui ont répondu que s'il perſiſtoit , on le
mettroit à la lanterne : cette réponſe a été ap
| puyéc pat la populace raſſemblée a cc ſujet. L'Of

fizier , & ſon Maréchal -de - Logis qu'il avoit
améné , ont gatdé le ſilence. lls s'cn ſont retour
-

nés,. M. ce Kiirgling a été forcé d'acquicſcer à la

2
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volonté .
, qui a
enfreint les traité° ,uſqu'ici reſpectés. » . .. ,
• (Cette Lettre authentique nous a été confiée par

une Perfonne reſpeètable, qui l'a reçue d'an Officier
du Régiment Dauphin en garnifon à Thionville).
-

·· ·

· Dunkerque , ce 3 juin 172 1. -

i * Des ſoldats du régiment Colonel-Général"
infanterie, & Viennois, en garniſon dans cette
yille , profitant du bienfait que le Patriote Mi
niſtre de la Guerre leur a obtenu de nos légiſ
lateurs , aſſiſtoient avant-hier à une ſéance des
amis de la conſtitution. Elle roula pel dant Pi, s

de trois heures ſur les moycns de ſe défaire de
leurs Officiers. M. D.monceaux , beau-fiè e de
l'auguſte, M. , Merlin, & , dont le patriotiſme

n'eſt pas moins actif, préſenta cctte motion ſous
toutes les formes qu'il crut propres a la f.irc
adopter. Effectivement, ſa civique, éloquence lui
réuſſit 3 car trois jeunes rccrues du régiment
Coloncl-Général , nouvellement admis au club,
après avoir prêté leur ſerment de dénenciation,

l'appuyèrent avec chale»r. Un caporal de Vien- :
nois ſe leva pour la combattre , & le fit avec !

cette franchiſe qu'on pcut attendre d'un brave
& loyal militaire. La voix de ce brave caporal

fut étouffée dès qu'il voulut rendre juſtice aux
ºfficiers de la garniſon ; & l'en arrêta de faite
une adreſſe à l'Aſſemblée nationale, pour ſolli- ,
citer le renvoi des officiers. » . , , :
-- ct M. de Théon, Lieutenant-Colonel & Com
- -

mandant du premier régiment Colonel-Général,
ſachant très-bien que le patriotiſme de ſes ſol
dats ne conſiſte pas à commettre des atrocit4s ,
encore moins à les diriger çoiitre leurs ſupérieurs,
de qui ils n'ont jamais rcçu que des preuves

d'attacbement, avant-hier matin après l'exercices

|

|
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a tenu le diſcours ſuivant aux éeux batail
lons : »

:

-' '

' - o*--

ce La perſuaſion oü je ſuis que dcs deſcendars
de l'ancien Picardie, régiment qui n'eut jamais
, que l'honneur pour guide, & la gloire pour ob

, jet, ſont incapables de participer par leur con
ſentement ou leur approbation , à un crime qui
ſouilleroit à jamais ſes drapeaux, ne détermine
, à vous dénoncer des ſoldats portant notre un -

forme, qui ſe ſont oubliés au point de prendre
la parole dans une ſociété publique, pour appuyer
la motion auſſi impolitique qu'indécente de de
mander le renvoi des Officiers de l'armée, »

ce S'il étoit néceſſaire, Meſſicurs, de vous re

tracer la conduite de ccux que l'on cherche à

vous faire outrager , par l'appât de l'intérêt &
de vains honneurs, je vous dirois que, dans les
moindres circonſtances , vos officiers vous ont
donné des preuves non équivoques de leur atta
chement. Rappellez-vous, en dernier lieu, votre

. malheureuſe affaire de Lille, où, ſe regardant
Plutôt comme vos amis que comme vos ſupé
rieurs, ils ſe ſont mis à votre tête pour vous

faire un bouclier de leur corps, quand ils ont
vu qu'ils ne pouvoient vous détourner de courir
inconſidérément à une mort preſque certaine,

- en eſſayant de venger le meurtre de vos cama
rades. »

, ----

-

-

2.

-

--

« Mais que dis-je ? c'eſt faire injure à votre

cœur que de le ſoupçonner d'ingratitude & de
trahiſon ! Il eſt malheureux pour le corps qu'il
ne ſe ſoit pas trouvé à cette aſſemblée quelqu'on
dc, nos camarades auſſi - bien penſant , & doué
de la même énergie, qu'un † Officier du
vingt-deuxième régiment, qui a ſu rendre juſtiae
à ſes officicrs. »
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" « Je m'arrête ! mon cœur navré ne peut plus
que vous atteſter, Meſſieurs, que le vœu le
plus atdent de vos Officiers, eſt de contribuer à
votre bonheur, & de mourir à votre tête , en

combattant les,vrais.ennemis de la patrie. »
- es Ce diſcours, prononcé avec l'accent de l'élo

quence militaire, a produit l'effet qû'on devoit
en ättendre. J'ai vu l'indignation ſe peindre ſur
la figure des grenadiers , des ſoldats , ſur-tout
*

de ces reſpectables vétérans, qui n'ont pu, ſans
un attendriſſement mêlé d'un noble orgueil ,

s'entendre rappeller la gloire attachée aux dra
peaux de Picardie. Les murmures les plus vio
lens alloient éclater contre ces jeunes audacieux ,

envoyés ſans doute dans le corps, pour y porter
le trouble &'le déſordre, ſi l'on n'avoit fait

ſouvenir, le ſoldat qu'il étoit ſous les armes. A
peine rentrés dans leur quartier , toutes les com
pagnies nomment des députés pour aller porter

à M. de Théon l'expreſſion de leurs regrets, du
déſaveu de la démarche de ceux qu'ils regardoient

comme indignes d'être leurs camarades, & enfin
du dévouement le plus parfait à lui & à tous

leurs ſupérieurs. » Le même ſoir, ils ont adreſſé
la lettre ſuivante au Club de Dunkerque.
'
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2 • Trop inſtruits des démarches de quelques-uns de
nos çamarades, faires ſans notre participation , à

l'égardide nos Officiers, dont ils ont demandé le
1envoi à votre SQciété, nous ne pouvons que mé
priſer une pareille conduite de leur part ; mais
nous aimons en même temps à nous perſuader
qu'ils ont été ſéduits par des conſeils perfides. Quoi!

Meſſieurs, renvoyer nos Officiers : Et à quel titre !

.

-
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En avons-neus le droit ? Quel eſt le Décret, quel
eſt l'ordre qui nous y autoriſe ? Et quand nous
en aurions le droit ! Quel eſt le mal, quelle eſt
l'injuſtice dont nous ayons légitimement lieu de
nous plaindre d'eux ? Non , Meſſieurs, nous ne
donnerons jamais notre conſentement à une mo
tion auſſi injufte. En conſéquence, nous avons

l'honneur de vous prévenir que nous proteftons
hautcment contre ce qu'ont pu faire à cet égard
uclques particuliers, ſans notre aveu ; & nous

† dans la ferme & judicieuſe réſolution de
marcher toujours avec honneur ſous les ordres de
nos Officiers, dont nous avons d'autant plus lieu

de nous louer, que dans notre malheureuſe affaire

donné desſpreuves ſenſi
nous ont
de Lille,leurilsſincère
attachement. Nous n'aurons
bles de

point aujourd'hui la lâcheté de les payer d'une in
gratitude auſſi moire que honteuſe : notre an bi
tion eſt d'être connus par des ſentimees plus nobles.
Telle eſt, Mcſſieurs , notre manière de penſer. »

: re Nous en faiſons part aujourd'nui, comme à vous, a MM. les Amis de la Corſtitution des
Jacobins à Paris. » ;
l - t - a i .:
… ,
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Colmar, le 7 juin

l
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•
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1791. "

« Je viens, Morſieur , de lire avez lé plus

grand étonnement dans le Nº. 92 du Journal
#- Mâco-tre-s, qºré les chºſiirs a Aſſºcè ſe
âiſpoſoient à renvoyer leurs°Officiers. Je m'emº

preſſe de détruire un bruit auſſi calomnieux &
auſſi inſultant pour un régimcnt , dont le bon
eſprit & Rexacte diſcipline ne te ſont point dé
menis uh ſeul inſtant. Il règnc au contraire la

us parfaite union entre les Chef, & les Subor
ehnés ; elle eſt fondée fur l'eftime réciproqué

· ·
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-

des uns & des autres , & ſnr leurt commun dé

vouement à la chcſe publique. Les éloges dont

ce Corps a été comblé, & par le Miniſtre &
par tous les Corps Adminiſtratifs des Départemens
ou il a été empleyé ; la juftice qu'on a rendue
publiquement a ſon patriotiſme & à ſa corduite

diſtirguée, ſont des preuves qu'il eſt incapable
de ſe déshonorer par une action auſſi lâ:he , &

auſſi infâme que celle dont on lui ſuppoſe le
projet.»

-

-

-

-

*

ce Votre journal étanº le plus univerſellemene

répandu, je vous prie en grace d'y inférer ma lettre ;
afin d'arrêter l'effet d'une auſſi calomnieuſe im

putation , & montrer qu'il eſt heureuſement
encore
des régimens qui ſavent reſpecter leur
devoir. »
-

·

-

-

-

-

*

-

-
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MURAT , Lieutenant-Colonel.

orarge , du 6 juin

1791. .
-- « La Municipalité d'Avigncn, conſternée des
menaces réirérées des brigands, a envoyé des

Députés à Aix demander du ſecours au Direc
voire du Département ; mais ce ſecours lui a été
abſolument refuſé. La prétendue Aſſemblée élcc

torale a été ignominieuſement chaſſée de Sorgues ;
les femmes même en ont pourſuivi les Membres,
dont pluſieurs ſe ſont retirés. Le reſte s'eſt pré
ſenté à Perres , & on lui a fermé les portes de

cetteville. Cette Aſſemblée n'a pu trouver d'aſyle
qu'à Cavaillcn ; & vraiſemblablement ce ne ſera
pas pour-long - temps. Les brigands annoncent
toujours qu'ils vont attaquer Carpentras ; mais
ils n'oſent en approcher , & n'en formcnt le

blacus que de fort loin , en occupant les bourgs

& villages circonvoiſins... Les habitans de Car -
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pentras font continuellement des ſorties, & ne •

rentrent preſque jamais ſans avoir fait des cap
tures plus ou moins conſidérables , ils vaquent

même aux différens travaux de l'agriculture, ſous
de bonnes eſcortes accompagnées de canons de
campagne. On a commencé à inveſtir le Comtat
de troupes , du côté de la France, afin d'éviter

la contagion du brigandage. Le commerce des
départemens voiſins ſouffre beaucoup des troubles
de ce pays, & les Dauphinois ſur-tout menacent

de les faire ceſſer , ſ -- n n'y met bientôt un
terme. L'oppreſſion du bas Comtat eſt au comble.
He partie du haut Comtat n'y eſt pas auſſi ex

oſée par les précautions que le Département de
Drôme a priſes, pour empêcher toute violation :
du territoire François. »
es On a arrêté à Villeuve-lez-Avignon, trois
embaucheurs dépêchés par l'armée de Monteux.
Les ſoldats du détachement de Bourgogne , in
fanterie , qu'ils ont voulu corrompre dans cette
yille , les ont dénoncés ; mais par prudence, &
"

†

.

la crainte de quelque atroce repréſaille, la

Municipalité les a fait relâcher au bout de quel
gues jours. »-

2
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· P. S. Un parent du ſieur Tournal nous
à mandé qu'on n'imputoit à ce Gazetier

d'avoir été ſaiſi à la Palud avec 25o mille

livres en argent & en aſſignats, que pour
l'expoſer à la fureur du Peuple ; nôus nous .

faiſons un devoir de rapporter cette récla
mation , car nous ne voudrioas pas avoir
le tort de calomnier même un méchant

homme, & il paroît évident que, ſur ce
point, on a
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A une généreuſe Citoyenne, qui a ſouſcrit
pour une très-ſorte ſomme dans la conſ
cription civique & militaire, & qut a vouſ«
garder l'anonyme. .
-

· · · · · : o . * :: . )
-

— :
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T os ſexe n'eſt point fait pour l'horreur des :
combats; , , ，

,

..

-

t
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La Na ure l'arma pour un plus doax uſage :
Conquérir tous lcs cceurs, y régner ſans Partage,
Voilà les vrais ſuccès qu'il doit à ſes appaS.
f

•

-

- l -

-

-

O toi qui re pouvant défet dre la Patrie,
Lüi donnes ta fortune au défaut de ton bras,

--

Crois-tu voler ton nom : ah : tu n y parviens pas ;
les bons Citoyens te nomment CoRNiLiE.
• a - ( Par M. Paſque , Aide-Major t ms ^

Tous

I'Arinée Bordelaiſe, & Merrhre de la .

Sociét. - es Amis ue tu Conſtitution. )
Nº. 26. 2 5 Juin 17or,
C
ºx-
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VERS DE M. ROU CH ER,
S U R le refus d'inhumer

le, çorps

Vo L TA I R E. .
•.

"

.

-

•

de

-

_

Qee dis je ? ô de mon Siecle éternelle infamie 4
L'hydre du Fanatiſme, à regret endormie, . .

quand Voltaire n'eſt lus, s'éveil e, & lâchement
refuſe un Monument.
Eh ! qui donc réſervait cet opprobre à Voltaire ?

· A des reſtes ſacrés

Ceux qui, déshonorant leur p eux Miniſtere,

En pompe, hier psut-être, auraient enſeveli
Un Calcas ſoixante ans par l'intrigue avili,
Un Séjan, un Verrès, qui, dans des jours iniques,
Commard.ient froidement des ratines publiques.
Lcur fºgne a fait trcute ans douter s'il eſt un Dieu;
Et crºendant leurs nouis Yºvans dans le ſaint lieu,
s'élevent ſur le marbre, & juſqu'au dernier âge
S'en vont faire, au Ciel méme, un Hagnifique ou

trage. , •

oſ

, 2

... = : » : ·
-

·

-

· ·

Et lui qui ranima par d'étonnans ſuccès,

L'honneur déjà vieilli du cothurne Français,
Lui qui nous retira d'une crédule enfance,

Qui des perſécutés fit tonner la défenſe
Le même en quibrillaient plus de talens divers ;
:

Qu'il n'en faut à cent Rois pour régir l'Univers,
-

* :
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Woltaîre n'aurait point de tombe où ſes reliques

Appelleraient le deuil & les larmes publiques ? ... .
Et qu'importe après tout à cet homme immortel
-

Le refus d'un aſile à l'ombre de l'Autel ? .
La cendre de Voltaire, en tout lieu révérée
*Eût fait de tous les lieux une terre ſacrée :
• -ſ . *
habiter.
Homme,, un" Dieu
vient
un grand
Oû• repoſe
- aº '
· · · . !, -t ſ .
• • .. , . :
3
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Fxplication de la Charide, de l'Énigme &
du Logogriphe da Mercure précédent.
-
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I Emotde la Charade eſt Trouver ;

celui

de l'Enigme eſtiLevres ; celui du Logogriphe
eſt Ortie , où l'on trouve Or, Rot, Rôtie.

vº ** , ſ1..
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SI je dors, hion premier m'eſt utile par-todt ;
Mon ſecond me conduit ſans eraindre de barriere ;
Le Soldat ne ſaurait abandonnçr mon tout '

Sans être ſur le champ privé de la lumiere.

(Pariroisjeunes gens, âgés de 2 & 3 ans )
-
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JE trouve mon tombeau dans le ſein de celui
| Qui me reçoit & me donne un appui ;
| Mais qu'on ne fouille point pour trouver
, ſubſtance ,

- • -- r .

•

ma

-

Cat je n'ai plus de corps quand je perds l'exiſtence.
•

. -

•

_ - ... ( Par un Abonné. )-5 -- • ° s . A +

.

L O G O G R I P H E. .
QuAN» je ſuis bon, je ſuis délicieux ; ..
Mais autrement je ne vaux pas le Diable.
Souvent & trop ſouvent je fais des malheureux ;
Auſſi pour bien des gens ſuis-je fort redoutable.
Dans mes ſix pieds je préſente aux Leéteurs ,

• Ce qui les fait diſtinguer de la bête ;
Le nom de ces trois grands Seigneurs,
Dont chacun fit préſent hontête
Au fils unique du Très-Haut ;

-

: Ce qu'on doit ſavoir comme il faut
" -: -

Pour chanter un air de muſique ;
Ce qui fait vieillir Angélique ; .
Ce qui tourmente les chevaux ; '

| Ce qu'on ne fait qu'au ſein des CallY.

|

, |)

,

| | ( Par M. Houſſaie. )
•.
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-NOUVELLES LITTÉRAIBES. .
-

-

º

-

M É M o I R E s de la Vie privée de
Benjamin Franklin , écrits par lui-même,

& adreſſés à ſon Fils ;ſuivis d'un Précis
hiſtorique de ſa vie privée, & de pluſieurs
Pieces relatives à ce Pere de la Liberté.

A Paris, chez Buiſſon , Libr. rue Haute
feuille, Nº. 2o.

-

UoIQUE la partie de ces Mémoires de
Fränklin , écrite par lui - même, n'aille
guere au delà de ſa trentieme année, & s'ar

rête à une époque bien antérieure à ſa vie

politique, & même à la brillante réputation
que lui donnerent ſes découvertes en phy
fique, ces Mémoires n'exciteront pas moins
la curioſiré des Lecteurs avides de connaî

tre les détails de la vie d'un grand Homme.

Cette carriere de gloire ouverte ſous des
auſpices ſi humilians aux yeux de l'orgueil
Européen; le futur Légiſlateur de l'Améri

que, entrant de nuit dans Philadelphie, ſans
favoir où coucher, mangeant un morceau

de pain le long des rues, dans une ville
eù, cinquante ans après, ſon nom devait

»
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être l'objet de la vénération publique; un
Garçon d'Imprimerie deſtiné à devenir un
des Auteurs de la Liberté dans ſa Patrie,

& l'un de ſes Héros dans une partie de
- l'Europe ; voilà ce qui eût paru impoſſible
au commencement du ſiecle, & ce qui
' n'eſt qu'admirable à la fin. C'eſt un plaiſir
de ſe repréſenter l'étonnement de nos
Grands d'Europe, vers l'année 173o , ſi
, un eſprit prophétique, leur annonçant les
deſtinées de † & de Jean-Jacques
· Rouſſeau , leur eût dit : Deux hommes de
· la claſſe de ceux que vous nommez gens
du Peuple, pauvres, dénués juſqu'à cou
cher à la belle étoile; l'un , après avoir
fondé la Liberté dans ſon pays , l'autre,
, après avoir poſé les premieres baſes de
l'organiſation ſociale , auront l'honneur

d'avoir, à côté l'un de l'autre, ou en regard,
, une ſtatue dans le temple de la Liberté...
Françaiſe, à Paris, Ces deux derniers mots
n'euſſent point paru faciles à expliquer,
La ſurpriſe n'eût pas diminué , ſi on eût
- dit à nos importans que les coopérateurs
- d'un de ces grands

'§

ſembres

d'une petite Société fondée par lui, dans
· une ville de l'Amérique ſeptentrionale,
étaient de petits Artiſans , des gens de
métier, un Menuifier , un Commis de

, Marchand, un Arpenteur, un Clerc de
Netaire, un Cordonnier, qui s'aviſaient

· de mêler la culture de leur raiſon à leurs
-
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travaux journaliers, & dont quelques-uns
avaient de profondes connaiſſances dans les
-mathématiques.Voilà des mœurs dont preſ
·que aucun Français n'avait l'idée : & de
1mos jours même, combien d'entre eux s'é-

tonnaient en apprenant que Genêve & la
4Suiſſe offraient ce mélange de la culture des
Sciences & de la pratique des métiers les
vulgaires#C'eſt pourtant le ſpectacle que
France préſentera preſque par-tout dans
"un aſſez petit nombre d'années; & ce chan

†

gement ſera l'effet , non ſeulement de la

·révolution dans les idées, mais de la na
#ture des choſes, & de la néceſſité qui force

-ra les homines à faire uſage de tous leurs
#moyens de ſubſiſtance, ſans avoir à com
ibattre d'abſurdes préjugés qui n'exiſteront

† , oû qui rendront ridicule la claſſe da
Citoyens où ils pourront ſe conſerver,

:

.

Ces Mémoires de Franklin ſeraient en

cere recommandables, quand il n'eût été
qu'un Citoyen obſcur, un bon pere tra
'çant à ſes enfans lé tableau de ſa vie, &

leur montrant, par ſon exemple, tous les
fruits qu'on peut tirer de l'emploi du temps
·de la ſobriété, de l'induſtrie, de la vigi
ſlance , énviſagés comme moyens §
| & de conſidération publique, dans un pays

libre. Ce fut, en effet, par ces qualités,

que Franklin ſe mit à portée de cultiver
s talens littéraires & politiques, & de
vienner; en totit genre, l'eſſorà ſon génie,
\

*
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Il joint à ſes leçons l'aveu de ſes fautes ;

franchiſe qui, en le faiſant aimer, ajoute
à l'autorité de ſes conſeils; c'eſt la fimpli
cité du bonhomme Richard , mélée au ton

· de la paternité. Mais ce pere eſt Franklin ,
, & à l'Hiſtoire de ſa vie, écrite pour ſes en
fans, il joint celle de ſon eſprit & de ſon
ame. Attentif à ſaifir les rapports des pe
| tites choſes aux grandes, il montre l'in
fluence des petits événemens de la jeuneſſe
ſur le caractere, ſur les idées qui déter
minent les habitudes de toute la vie, ſur
les principes qui, dans la ſuite, décident le
parti qu'on prend dans les circonſtances les
plus importantes.Il raconte comment s'était
lui ce goût d'ironie Socratique,
de queſtions plaiſantes ou captieuſes, qu'il
avait conſervé juſque dans ſa vieilleſſe.
Ce fut le fruit de la lecture répétée de
Xénophon, & particuliérement des choſes

†

mémorables de Socrate.Les Vies de Plutas
que, ſon autre livre favori, développerent
en lui ce grand ſens qui depuis le dirigea
dans ſa vie polirique comme dans ſa vie
privée.

|

-

· ·

·

On a joint à ces Mémoires la continua

tion de la Vie de Franklin, écrite par un
Anglais qui paraît plus attaché aux intérêts
de la mere
qu'à ceux du genre hu

†

main, & aux principes de la Liberté. On y
rend juſtice à Franklin, comme homme de

Lettres & comme Phyſicien. Mais on dér
.'

DE
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plore le malheur qu'il eut de ſouiller ſa
gloire, en ſe jetant dans la carriere politique
où il développa, dit-on, un grând Machiavé
liſme. Les nouns de boute-feu, d'incendiaire

ne lui ſont pas épargnés, non plus que les
épithetes de pervers & de perfide. Cette
colere des petits fripons diplomatiques
d'Europe contre un grand Homme , conrre
un des Auteurs de la Liberté Américaine,

eft tout-à-fait amuſante. N'imaginant pas
qu'en politique on puiſſe dire la vérité ,
& n'ayant pas voulu la croire, lorſque
Franklin la leur dit avec une franchiſe
héroïque, à la barre du Parlement d'An

gleterre , ils ne regardent leur propre in
crédulité que comme un piége qu'il leur
avait tendu. Ce n'eſt à leurs yeux qu'une
ruſe nouvelle dont ils ſe reprochent d'avoir
été dupes; & ne pouvant nier qu'on leuré
avait parlé vrai, ils s'imaginent qu'on leurr
avait parlé.vrai pour les tromper , & pourx
n'être pas cru ; ſemblables à ce Général qui,,
averti par ſon adverſaire de tout ce que
lui-ci projetait d'exécuter dans la cam-pagne prochaine, ne prit que de médiocres
précautions contre des projets annoncés,,
portant ailleurs une partie de ſon attention
& de ſes forces , ce qui fit dire à ſon ad
verſaire vainqueur : Je n'y conçois rien, je
lui avais tout dit.
· · · · · · · · ,
La plus grande partie des reproches faits
à Eranklin dans

roººseder#nAº
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glais, prend ſa ſource dans cette abſurde idée
que la Révolution Américaine eſt l'ouvrage
d'un ſeul homme, ou de quelques hommes
que l'on qualifie de factieux, mépriſe com
mune en tout pays aux Agens du Gouver
nement qui vient de ſuccomber. Accoutumés
à voir ſouvent l'influence d'un ſeul homme

dans le Gouvernement, lorſqu'il était dans
ſa force, ils ſe perſuadent que les chan
gemens qui ſurviennent ſont auſſi l'ouvrage
d'un petit nombre d'hommes, & ne démê
lant point la multitude de cauſes qui pré
parent & opérent une Révolution, ils ar

- rêtent leurs regards & leur haine ſur un
etit nombre de perſonnes que leurs talens,
z § places, leur réputation, ou même
le haſard des circonſtances expoſent le plus
au grand jour, On ne confidere pas que ces
hommes n'ont d'exiſtence & de force, que
parce qu'ils ſont les organes d'un intérêt
commun & du beſoin général. Lui ſeul

conſomme les Révolutions qui ne peuvent
s'opérer que quand elles ſont inévitables ;
chaque génération les regardant cemme un

fardeau qu'on voudrait rejeter ſur la généra
tion ſuivante, & dont on ne ſe charge que
lorſque les maux publics ſont devenus un
fardeau non moins peſant Dans ce dernier
état de choſes, quelques hommes de génie,
calculant la pente de l'eſprit narional , &
enviſageant toutes les reſſources qu'il mul
tiplie, paraiſſent les chefs d'une oppoſition

*.
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qui, étant générale, ou
générale,
ne peut, dans un pays libre, ou qui cher
che à le devenir, être l'ouvrage de quelques
individus. Et en effet, quel autre motif que
le ſentiment d'un intérêt commun peut raſ
ſembler autour d'eux leurs égaux & la ma

jorité du Peuple ? On cite en preuve de
l'illuſion qu'on peut faire à la multitude ,
pluſieurs exemples pris dans l'Hiſtoire Grec
que ou Romaine, ou même quelques exem
ples plus modernes ; mais on oublie la pro
digieuſe différence des temps , des lieux ,
des mœurs, &c. &c. On oublie ſur-tout ce
moyen puiſſant qui manquait aux Anciens,
\l'Imprimerie, qui, en peu de jours & à,
de grandes diſtances, rallie les eſprits à la
raiſon, à la cauſe publique , diſfipe les il
luſions, détruit les erreurs, les menſonges ,
les calomnies qu'elle - même avait d'abord

propagées ;

§

amene cet inſtant où les

choſes ſe ſubſtituant aux hommes, les pe
tits ambitieux ſe trouvent bientôt démaſ

qués, & où l'ambitieux, doué de génie,
ſe voit contraint de fonder ſur l'intérêt gé
néral le ſuccès de ſon ambition.
·

†

A
Peuples modernes, à qui
l'Imprimeriè- n'a procuré qu'une liberté
imparfaite, achetée par de longs troubles

ou par de grandes calamités, il faut conſidé
rer que la conquête de la liberté y fut eſſayée
dans un temps où la raiſon publique n'était

point aſſez avancée , & lorſque les prin
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cipes conſtitutifs d'un ordre ſccial utile à
tous, ne brillaient point d'une lumiere qui
ût attirer tous les yeux. Cette lumiere
§ pour l'Amérique à l'époque de ſa
Révolution ; la France , à l'époque de
la ſienne, paraiſſait bien lein de ce ter
me , mais les cauſes qui l'y ont pouſſée
rapidement, ſont trop connues pour qu'il
ſoit beſoin de les rappeler. Quoi qu'il en
ſoit, il eft également vrai pour l'Amérique
& pour la France que les Chefs apparens
de la Révolution ont pu en être les fanaux,.
mais n'en ont point été les boute-feux.Fran
klin fur-tout eſt au deſſus d'un tel reproche.
Il avait frémi des ſuites d'une rupture avec
la mere Patrie; il voulait la paix; mais il
ne la voulait pas au prix de la ſervitude ;
& forcé de choiſir entre la ſervitude & la

guerre , il ſe détermina pour la guerre,.
plutôt que de ſubir le joug d'un Gouver
nement oppreſſeur.
Voilà ce que ne lui pardonne pas ſon
Hiſtorien, bien affligé que Franklin ſe ſoit
aviſé d'être un politique, & ne ſe ſoit pas
borné à mettre au jour une infinité d'in
ventions utiles à l'Humanité. Il admire beau

coup quelques ſtances tracées fur un petit
poêle en forme d'urne, imaginé par le Doc
teur Franklin, & pratiqué de maniere que
la flamme deſcend au lieu de monter.C'eſt

de cette derniere circonſtance que le Poëte
tire un éloge malin
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» Il s'éleva , comme Newton, à une
qu'on croyait inacceſſible; il vit
: , hauteur
& obſerva de nouvelles régions, & rem
porta la palme de la Philoſophie.
» Avec une étincelle qu'il fit deſcendre
du Ciel, il déploya à nos yeux de hautes.
merveilles, & nous vîmes, avec autant

de plaiſir que de ſurpriſe, ſes verges mi
raculeuſes nous protéger contre le ton
22

11e1Te..

» Oh ! s'il eût été aſſez ſage pour fuivre,
· ſans déviation, le ſentier que lui avait
tracé la Nature, quel tribut d'éloges n'au
rait pas été dû à l'inſtructeur, à l'ami
de l'humanité ! Mais hélas ! le déſir de
ſe faire un nom en politique, dégrada
ſes ſublimes talens. Ce déſir fut en lui.

· une étincelle infernale qui alluma la
ſédition. *
» Aufſi la ſincérité écrira ſur ſon urne :

· Ici repoſe l'Inventeurrenommé.Son génie
devait, comme la Hamme, s'élever vers

:

les Cieux; mais forcé & perverti, il deſ

' cend vers la terre, & l'étincelle rentre
au ſombre ſéjour d'où elle était ſortie «.
On ne peut nier que ce rapprochement
ne ſoit ingénieux. En voici un d'un plus
beau genre : . : " . _) ,
-

·r

--

-

-

--

Eripuit cœlo ſiaen, ſceptrumque tyrannis.

| Un Miniſtre de France, M. Turgot,

alors en place, écrivant ce vers au bas
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du buſte de Franklin, tandis qu'un ſim
ple particulier Anglais rimait ceux dont on
vient de lire la traduction ; c'était là un

contraſte qui n'était point à l'avantage du
Verſificateur Anglais , peut-être même an
nonçait-il un changement marqué dans

l'eſprit des deux Peuples.
|
·
( C. .. . )
,
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LA Légende dorée , ou les Acles des

| Martyrs , pour ſervir de pendant aux
' Ačtes des Apôtres ; Feuille périodique.

| A Piris, chez les Mº. de Nouveautés.
DE toutes les Feuilles Ariſtocratiques,
la ſeule qui ſoit parvenue à ma con
naiſſance , c'eſt celle qui a eu tant de

vogue , ſous le -titre d'Aéles des Arô

tres. Je ne ſais ſi elle exiſte encore : les
grandes réputations paſſent . vite par le
temps qui court : c'eſt peut-être ma faute ;
mais il y a long - temps que je n'entends

Mus parler de ces fameux Ačles. Un ga

§

homme de mes amis , à qui je ne
connais qu'un défaut , celui de n'être
pas extrêmement Révolutionnairè , attendu

qu'il n'aime que la paix, & que la paix &
une Révolution ne vont pas très-bien -en

ſenible, m'avait prêté des recueils de ces

Attes, apparemment podr Inecenvértir je

