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d'attentat contre la sûreté générale de l'État;
le second le condamne à mort; Ie troisième
rejette tout appel au peuple; le quatrième
enlin ordonne I'exécution sous vingt-quatre
heures. Louis, promenant sur tous ceux qui
l'entouraient un regard tlanquille, plencl
I'arrêt des mains de Grouvelle, I'enferme
clans sa poche, et lit à Garat une lettre dans

laquelle il demandait à la Convention trois
jours pour se préparer à mourir, un confes-
seur pour I'assister dans ses derniers mo-
ments, la faculté ile voir sa famille, et la
permission pour elle de sortir de France.

Garat prit la lettre, en promettant d'aller la
remettre tout de suite à la Convention. Le
roi lui donna en même temps I'adresse de

l'ecclésiastique dont il désirait recevoir les
derniers secours.

Louis XYI rentra avec beaucoup de calme,
demanda à dîner, et mangea comme à I'ordi-
naire, 0n avait retir'é les couteaux, et I'on re-
fusait de les lui donner. < Me croit-on assez

c lâche, dit-il avec dignité, pour attenter à

rr ma vie? Je suis innocent, et je saurai mou-
a lir sans crainte. u Il fut obligé de se passer

de conteau : il acheva son repas, rentra clans
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son appartemeut, et attendit avec sang-froid
la réponse à sa lettre.

La Oonvention lefusa le sursis, mais ac-
corda toutes les autL'es demandes, Garat en-
voya chelchel l[. Bclgeworth cle Firmont,
I'ecclésiastiqne dont Louis X\rI avait làit
choix; il le fit monter dans sa voiture, et le
conduisit lui-même au Temple. Il aniva à
six heurcs, et se présenta dans la grande
tour" accompagné cle Santerre. Il apprit au

loi que la Convention 1ui permettait d'appe-
ler un ministre du culte et de voir sa famille
sans témoins, mais qu'elle rejetait la demancle

cl'un sursis.
Garat ajouta clue 1I. Eclgervorth était arrivé,

qu'ii était clans la salle du Conseil, et qu'on
allait l'intloduire. Garat se retila, toujours
plus surpris et plus touché cle la tranquilie
rnaguanimité du plince.

A peine intlocluit auprès du loi, iI. lldge-
ivorth voulut se jeter' à ses pieds; mais le loi
le leleva aussitôt, et versa avec lui cles lar'-
nies cl'attenclr'issement. Il lui dernancla en-
sriite. ilec une i'ile culiosité, cles nourelles
clu clelgô cle Flance, cle plusieurs ér èc1ues, et
surtout cle i'archevêc1ue de Paris, et Ie pria
d'assuret ce dernier qu'il mourait fidèlement
attaché à sâ communion. Huit heures étant
sonnées, il se leva, plia lI. Eclgervolth cl'at-
tendre, ct solt.it alec érlotiou . eu disaut
qu'il allait voil sa famiile. Les municipaux,
ne voulant pas perdre de vue la personne du
roi, même penclant qu'il ser.ait ayec sa farnille,
ar,aieut ilécidé qu'il la verrait dans la salle à
màng'cr', rlui était fermée pâr une por.te vitrée,
à tlar-els lacluelle on pouvait apercevoir tous
ses mouvements sans ent,-.ncl-r'e ses paroles.
Le roi sry renclit, se fir placer cle I'eau sur
une table pour secoririr' les princesses, si
elies en avaient besoin. II se plonenait avec
anriété, attenclanl lc nrontent rlouloureux oîr

lmraitriricnt les êtres qui lui étaient si chers.
A huit heures et demie la polte s'ouvrit; ia
r€ine, ierarrt le clauphin par la rnain, l\Iadame
lllisirbeth, llr,chnre Ro"vale, se précipitèr'ent
dans les ltlas cle Louis XYI en poussant cle,*

sanglots. La porte fut fermée, et les munici-
paux, Cléry:, )I. Eclgervoltli, se placèrent de-
yant le vitlage potir. ètre témoius cle cette
entrevue déchirante. Ce ne fut pendant le

premier moment qu'une scène cle confusion
et de désespoir. Les cris, les lamentations
empêchaient de rien clistinguer. Bnlin les lar-
mes talirent, la conversation devint plus
tranquilie, et les princesses, tenant toujouls
le loi embrassé, lui pallèrent quelque temps
à voix basse. Après un entretien assez long,
mèlé de silence et cl'abattement, rl se leva
pour se soustraire à cette sitiration cloulou-
l'euse, et promit de les levoil le lerclemain
rnatin à huit heures. t Nous le prourettez-
vous ? lui demandèrent avec instance les prin-
cesses. - Oui, oui, r r'épondit le loi avec

clouleur. Durs ce mûment, la reine l'avai i

saisi par un bras, Madame Élisabeth pai
I'autle ; llaclanre Royale tenait son pèr'e ent-
brassé pal le milieu clu cor'ps, et le jeune

plince était clevant lui, donnant la main à sa

mère et à sa tante. Au moment de sortir:, NIa-

dame Roi'ale tomba évanonie; on I'emporta
aussitôt, et Ie loi retournil auprès cle \I. Edge-
rvorth, accablé cle cette scèle cluelle. Apr'ès

cluelques irstants, il palvint à se remettre, et

l'ecouri'a tout soû calme.
II. Eclgeworth lui of,lrit alors de ]ui dile

la messe, qu'il n'avait pas entendue clepuis
longtemps. Après cluelques dif{icultés, la com-
mulre consentit à ceitc cér'énronie, et I'on lit
denaucler à 1'église voi-.ine les olnements
nécessaires poul ie ienclemain matin. Le roi
se couclia vers urinuit, er] l'ecomûranclant à

Cléry de l'éveiller avant cinq lteures. IlI. Edge-
n'olth se jeta sur un lit; Cléry resta clebout
près du chevet de son nraître, cor,rternplant le
sonimcil paisible clont il jouissait à la veille
de l'échrrfaucl.

Pcnclant que ,:eci se passait au Tenrple,
urte scèle épout-autable avait eu lieu daus
Palis. Quelques âures inclignées fermentaient

çi\ et là, taudis que la masse, ou indiffér'entc
ou telrifiée, demeurait imnrobile. Un galcle
clu colps, nommé Pâris, avait r'ésolu de ven-
ger la rnort cle LoLris XYI sur I'un de ses juges,
Lepelietier'-Saint-Fargean avait, comme l:eau-
ccup cl'lrommes de sou I'ang, voté la molt,
pour fi,ile oubliel sa naissance et sa fortune.
Ii avait excité plus d'indignation chez les
rolalistes, à cause même de la classe à la-
queile il apparienait. Le 20 au soir, chez un
restaurateul du Palais-Royal, on le montra
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au garde du corps Pâris, tandis qu'i1 se lnet-
tait à taltle. Le jeune homme, r'e.rètu cl'une
glande houppelancle, se présenle et lui alit :

tt C'est toi, scélé;:at de Lepelletier, qui as

vcté la mort ilu roi? - Oui, répond ceiui-ci;
mais je ne sr,ris pas ur scélérat, j'ai voté se-
lon ma conscience. _' Tiens, repi'erd Pâris,
voiià pour ta récompense. r Et ii lui enlbnce
son sable dans le {lanc, Lepelletier ionibe, et
Pàr'is disparait sans qu'on ait ie temps de

s'empârer de sa personne.
La nouvelle de cet événernent se répancl

aussitôt cle toutes palts. 0n le clénonce à la
tonr,cntion, aur Jacobins. à la comrnurie; et

cctte noirvelle cloune pLus dc cc-rnsistance anr
bruits d'une conspiration cles lol'alistes, ten-
clant à rrlassacrer le côté gauche et i\ clélir,rer
le roi au piecl cie l'échafaud. Les jacobins se

cléclalent err pell'uanence, et envoienl cle

noureirux corrmi-s.-saires à tiute-c lcs auto|ités,
à loutes les sections, poul iér-eiller' le zèle et

rlettre la popr-rlation entière sous les almes.
Le lenclemain 2{ janvier, cinq heules

alaient sonné au lemple. Le roi s'éveille,
appelle [ilér'1', lui clemande I'heule, et s'ha-
l:rille avec beaucoup c1e calnre. I1 s'appiaudit
d'artoir reilor,rvé ses forces dans 1e scmneil.
Cléry allume dr-r feu, tlansporte une comnoil.e
dont ii fait un autel. l[. Eclgervorxh se rer,êt
des ornenients saceldotaux, et commence :\

cékibler la messe ; ûiélv ia sert, et le loi
I'enrencl à genour alec le plus gland recueii-
lemenl. 11 r'ecoit ensuite la comrl'.nion cles

maiirs clc }i. Edgeu'olth. et, apr'ès la messe,

se relèr'e pleir cle foice, el, aitclclant avec

calme le rnoment d'aller: à l'échafauci. Il de-
nande cles ciseaux pour couper ses cheveux

lui-même, et se soustraire à cette humiliante
opération faite par la rnain cles bourreaux;
mais la coinmune les lui refuse pat' ciéfiartce.

Dans ce uroment, 1e tantilour battait dans

la capitale. Tons ceur cpii faisaient paltie des

sections ai'mées se lenclair:nt à le,"u' tolttlla-
gnie avec une ccmplète soumission; ceux

rlu'aucune obligation n'appelait à figurer dans

cette terrible journée se cachaient chez eux.

Les poltes, les fenêtr:es étaient ielmées, et

chacun attenclait cltez soi ia fin cle ce tliste
événerneirt,. Cn disait clue quatre ou cinci

cents honrnrcs clévoués clevaient lbttclrc sut'

la voitul'e, et enler,er le roi. La Coir-".cntion,
la comrnune, ie conseil exticutif, les iacolrins,
étaient err séance.

I liuit lier-rles du matin, Santerre, â\rec une
ciéputation cle 1a comrnune, clu clépartement
el. rlu tlilrunal crintinel" se lend au Temple.
Louls \\1, en entcnclart lc br.i,lit, se lève et
se dispcse à paltir'. Il n'ulait pas voulu le-
voir sa faurille, pour ne pns renouvcler la
triste scène c1e la r-eille. Ii charge Cléry cle

1'aire pour lui ses aLlie'rr à sa femme, ii sa

sæur et à ses enlauts; il 1ui clonne un cacliet.,
iles cheveu.r et clivers bijour. alec cornmis-
sion de ies ieur rcruettle. ll lui -qelre euiuitt:
1a main en ie remerciant cie ses scr-,,ices.

Àprès cela, il s'adlesse à I'un des municipaux
en ie pliant de transnettre soir testarnent à

la con:mune. Ce municipal etaii nn ancien
prêtre,-nommé Jacques Roux, rlui lui r'épond
blutalenent qu'il est chargé de le conduire
au supplice. et non c1e faile -.es corrtntlssions.
Uit autle s'cn chat'de, et Louis. ,cc ,.'etcLu'nârt

lers le coltége, clcnne r.r-ec asslirance le si-
gnal du clépalt.

Des of{iciers de gendarmelie étaient placés
sur ie cievant de la voiiture, le roi et lL Bdge-
rvolih étaient as=is clans le f,-rni1. Pendant la
Ionte, qrii frit asiez ioirguc, le loi ]i.ait, tlans
le bréviailc cic ôi. Ecig.ervolth, les prièr'es des

agonisants, et les deux gendarmes étaient
confoncius clc sa piété et de sa résignation
tlanquille. lls avaient, ciit-on, la commission
de le i)'apper si la r-oiture étrrit attacluée. Ce:
penclant arlcrille déurons.tlation hostile n'eut
lieu depuis 1e Tenrple jLrsqu'à ia place de la
Révolu-ticn. Une mulliturle almée bordait la
haie : la voitllre s'aviLnçait lentement et au
milieu d'un silence uniielsel. Sur la place cle

la Rér'olutior:, un grancl espace ai'ait été laissé

vide autour de 1'échafaud. Des canons enr-iron-
naient cet espace; les féc1ér'és les plus exaliés
étaient placés autonr de 1'éciralaucl et la vile
populace, toujor-Lls prête à outragcr le génie,
la vertu, le malheur, clLrancl on lui en donne
le signal, se pressait deli'ière les rangs des

fédérés, et donnait seuie quelques signes ex-
tér'ieurs cle sarisftrction, tandis que partout on

ensevelissait au fond r,le son cæur les seitti-
rnents qu'on éprouvait. A clix heules clir mi-
nntes, la voiture s'arrête. Louis X\ I. se lelaut
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ayec force, descend sur la place. Trois bour-
reaux se présentent; il les repousse et se

déshabille lui-même. trIais, voyant qu'ils vou-
laient lui lier les mains, il éprouve un mouve-
ment d'indignation et semble prêt à se

cléfendre. 1\I. Edgeworth, dont toutes les pa-

roles furent aicrs sublintes, Lui adresse un

dernier regard, et lui dit : r, Sou{It'ez cet ou-
( trâge comûre uue dernièr'e ressemblance
(( avec le Dieu qui va être votre récom-
(( pense. rr A ces mots, la victime résignée et

soumise se laisse lier et conduire à l'échafaud.
Tout à coup Louis fait rrn pas, se sépare des

bourreaux, et s'avance pour parler au peuple.
,r tr'rançais. dit-il d'une loir forte, je menls
,t innocent des crimes qu'on rl'irnpute; je

<r pardonne aux auteurs de ma mort o et je
ru demande que mon sang ne retombe pas
tr srir la France. r Il allait continuer; mais
aussitôt l'ordle de battre est donné aux tam-
bonrs; leur roulement couvre la voix du
prince, les boulreaux s'en emparent, et
nI. Edgeworth lui dit ces paroles t Fils
clc saint Loufs, montet au ciel! A peine le
sang avait-il coulé, que des fulieux y trem-
pent leurs piques et leurs rnouchoirs, se ré-
pandent dans Paris en criant Vil'e ln rëpu-
bltrlue! xhe la naliott! et vont jusqu'aux
portes du Temple montrer la blutale et lâusse
joie que la multitude manifeste à la naissance,

à l'avénement et à la chute de tous les
princes.

FI\ DI: LI\'RE O\ZIE\IE.
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Lepelletiel Saint-l'al'gcau.
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PREMIÈNN COILITION.

Position des partis après la mort de Louis XVI. - Changement dans le pouvoir exécutif. Refaite de Roland; Beur-
nonville est nommé ministre de la guerre, en remplacement de Pache. - Situation de la France à l'égard ries

puissances étlangères; rôle de I'Angleterre; politique de pitt, 
- État de nos armées dans le Nord; anarchie dans

lr Belgique par suite du gouvernement rér'olutionnaire. - Drimonriez vient encore à Paris; son opposition aux
jacobins.-PremièrecoalitioncontrelaFrance; plansdedéfensegénéraieproposésparDumouriez.-Levéede
trois cent mille hommes. - Invasion de la Hollancle par Dumouriez; détails des plans et des opérations militaires.
Pàche est nommé maire de Paris. - Agiiation dcs partis dans la capitale; leur physionomie, leur langage et
leurs idées dans 1a commune. dans les Jacobins et dâns les sections, - Troubles à Paris à I'occasion des subsis-
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tances; pillùgc des boutiques des épiciers. - Continuation de la lutte des girondins et des montagnalds; leurs
folces, leurs moyens. - Revers de nos armées dans le Nord. Déclets r'ér'olutionnaires pour ll défense du pa5's. -Établisserrent du lrjDunal crimînel eûtraordinaire ; orageuses iliscussions clans l'.{ssemblie à ce sujet; i'\'aner)tent
de la soiric clu l0 mals; le plojrt d'.ùtt&que contre la Convention échouc,

La mort cle l'infoltuné Louis XVI avait
causé en France une terreur profoncle, et en

Eulope un mélange d'étonnement et d'indi-
gnation. Comme I'avaient prévu les révolu-
tionnaires les plus clairvoyantso la lutte se

trouvait engagée sans retour, et toute retraite
était irrévocablement fermée. Il fallait donc
combal,tre la coalition des trônes, et la vain-
cre ou périr sous ses coups. Aussi, dans I'i\s-
semblée, aur Jacol)ins, partout, on clisait
qu'on deyait s'occuper uniquement de la clé-

fense extér'ieure, et dès cet instant les ques-
tions de guerre et de finances furent constam-
ment à I'ordre clu jonr.

0n a vu clueilc clainte s'inspilaient I'un à

I'autre les deux partis intérieuts. Les jaco-
bins croyaient voir un dangereux reste de
royalisme clans cette r'ésistance opposée à la
condamnation cle Louis X\II , et clans cette
horreur qu'inspilaient à beaucoup de clépar-
tements les ercès comnis depuis le '10 aoùt.
Àussi doutèrent-ils de leur victoire jusqu'au
dernier moment; mais la facile exécution clu

2{ janvier les avait enfin lassur'és. Dcpuis lors
ils commençaient à cloile qne la cause cle la
i'ér'olution pour-ait èile saur'ée, et ils pr'épa-
laient des adlesses pour' éclairer les cléparte-
lnents et âchevel leul convelsion. Les giron-
tlins, au contlaire, déjà touchés du sort cle la
victime, et alarmés en outre de la victoire c1e

leurs aclvelsaires, comnrençaient à découvrir
rlans 1'ér-énement ciu 21 janr.ier le préiucle cle

longues et sanglantes fuLeuls, et le plerniel
iait du système inexorable qu'iis combattaient.
0n leur avait bien accordé la poulsuite cles

ruterlrs de septemble, mais c'était là une
concession sans résultat. En abandonnant
Loriis IYI, ils avaieni \'0u1u llroru,er qu'ils
n'étaient pas loyalistes; en lenr abanclonnant
les septembl'iseuls, on voulait leur prouvel
qu'on ne ploiégeait pas le crirne; ntais cette
double preuve n'avait satisfait ni rassur'é pet'-
sonne. 0n voyait toujours en eux de faibles
républicains et presque cles royalistes, et ils
voyaient toujouls clans leurs aciversaires des

ennemis altérés cle sang et de carnage. Ro-

lancl, compléterirent clécouragé, non par le
c.langer, mais par l'impossibilité manifeste
d'être utile, donna sa clémission le 23 janvier.
Les jacobins s'en applauclirent, mais s'écriè-
lent aussitôt qu'il restait encore au ministère
les tlaîtles CJavière et Lcltlnn, dont I'intri-
gant Br:issot s'était lendu maître; que le rnal
n'était pas entièr'ement détruit; qu'il ne fallait
pas se laientir, nrais au contlaire recloubler'
cle zèle jusqu'à ce qu'on eût écarté tlu gou-
vernement Ies intriganls, les girotrclitts. 7es

t'oluttditis, 1e-q ôr'issolerr.r, etc... Snr'-le-champ
les gilonclir-q demrrnclèrent la r'éorganisation
du ministère de la guerre, que Pache, par sa

faiblesse envers les jacobins, avait mis clans

l'état le plus cléplolable. Après cle riolentes
discussions, Pache lut lenvor'é comme inca-
pable. Ainsi les cleur chefs qui paltageaient
le miuistèr'e, et clont les noms étaient devenus
les deur points opposés de lalliement, furent
ercltrs du gouvernement. La najorité cle la
Convention crut avoir fait par là quelque
chose pour la paix, coulme si. en supprintant
les nonrs tlonI se scrlrierrL les pl.-ions errrre-

uries, ces passions elles-rnènres n'eussent pas

chi sulvir re poul trou\-el des noms nouveau\
et continuer de se combattre. Beurnonville,
I'ami de Dumouriez, et sulnommé 1'Ajo:r

frtnçuis, fut appelé à l'administration cle la
guerre. 11 n'était connu encore cles partis clue

par sa bravonre; ntais son attachetnettt à la
discipline allait bientôt 1e nettle en opposi-
tion avec le génie clésortlonné c.les jacobins.
Apr'ès ces rnesures. on mit à l'ordre du jour
les questions de finances, qui étaient les plus
importantes dans ce moment suprêne ou la
révolution avait à lutter avec toute l',liulope.
En même telnps on cléciila rlue clirns quinze
jours an plus tirrcl le comité de constitution
ferait son rappolt, et qu'iurmécliatement après

on s'occuperait cle I'instluction puirlique. Ll
glancl nornbre cl'hommes, qui ne compre-
naient pas la cause des tloubles révolution-
nailes, se figulaient que c'était le cléfaut cle

lois qui amenait tous les nalheuls cle l'lltat,
et clrre la (lonstitutiou remétlielait à torts les
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c1ésordres. Aussi une grande partie des giron-
dins et tous les membres c1e la plaine ne ces-
saient de demander la Constitution, et cle se

plaindre cles letards qu'on y appoltait, en

disant clue leur mission était de constituer.
Ils le crol-aient en e{l'et; ils s'imaginaient tous
c1u'ils u'avaient été appelés que pour ce but,
et que cette tâche pouvait être terminée en

quelques niois. Ils n'avaient pas encore com-
pris qu'ils étaient appelés, non à constituer,
nais à combattre; que leul telrible mission
étâit de défendre la révolution contre l'Eu-
rope et la Yenclée; que bientôt, de corps dé-
libér'ant qu'ils étaient, ils allaient se changer.
en une clictatule sanglaute, qui tout à la fois
proscrirait les ennernis intérieurs, livrer.ait
cles batailles à l'Burope et aux pror,inces ré-
voltées, et se défendrait en tous sens par la
violence; clle leurs lois, passagères comme
une crise, ne selaient considér'ées que conime
des mouvements cle colère, et que cle leur
æuvre la seule chose qui cler,ait subsister',
c,'était la gloire de la défense, unique et ter-
lible mission qu'ils avaient reçue de la des-
tiuée, et qu'ils ne jugeaient pas eux-mêmes
elicore cleloir' ètle la seule.

Cepenclaiit, soit i'accaltlclnent ciLusé pal
une longue lutte, soit I'unanimité cles avis
sur les questions de guelle, tout le nroucle
étant d'accord pour se défendre, et même
pour provoquer I'ennenri, un peu de calrne
succécla aus terribles agitations procluites par
le il'ocès rle Louis I\1, et l'on applauclit en-
cole II'issot dans ses rapports diploniatirlues
contre les puissauces.

Telle était la situation intér'ieure c1e la
Flance et l'état des partis qui la divisa.ient.
Sa situation à 1'égaril de I'Burope était
effr'ar-ante. C'était une rupture générale avec

toutes les puissances. Jusqu'ici la France
n'alait eu eircol'e clie tlois ennemis déclarés,
Ie Piémont, I'ALrti'iche et la Plusse. La ré-
I'olLrtion, partout approuvée cles peupies selon

le cie'gle de leurs lumières, partout odieuse
ari\ goulernements selon le degré de leuls
craiutes, r-enait cependant de produire des

sensations toutes nouvelles sur I'opinion clu

monde, par les teuible s événernents du
4-0 août, des 2 et 3 septembre, et du 21 jan-
vier. llloins dédaignée depuis qu'elle s'était

si énergiguement défendue, mais moins esti-
mée depuis qu'elle s'était souillée par des

cLimes, elle avait cessé cf intéresser aussi

vivement les peuples, et d'être considérée
avec autant cle mépris par les gouvernements.

La guelle allait clonc devenir générale. 0n
a vu I'Autliche se laissant, par des liaisons
cle famille. engager dans une guerre peu
utile à ses intérêts: on a vu la Prusseo dont
I'intérêt naturel était cle s'allier avec la France
contre le chel de f ilrnpile, se portant, par
les raisons ies plLrs fi'iloles, au clelà du Rhin,
et cortlprorrettaut srs almées clans I'Argonne;
on a vu Catheline, autrefois phiiosophe, dé-
sertant colnme tous les gens de cour la cause
qu'elle avail cl'abolcl embrassée par vanité,
poursuivre la révolution à la fois par mode
et par politique, exciter enfin Gustave, I'em-
pereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour'

les distraire de la Pologne et les rejeteL' sul
l'Ocôiclent; 0n a \Lr le Piémont attacluant la
Flance contre ses intér'èts, nrais pal cles rai-
sons de parenté et cle lraile contre Ia révolu-
tion; les petites cours cl'Italie clétestant notre
nouvelle république, mais n'osant I'attaquer,
la leconnaissant même à la vue de notre pa-
lillon; la Suisse gardant une palfaite neutra-
lité; la llollancle et la ciiète gelnauiclue ne

s'expliquant pas encore, mais laissant aper-
cevoir une malveillance profonde; l'Espagne
observant une neutralité prudente sous I'in-
fluence du sage comte d'Arancla; et enfin
1'-\ngleten'c laissant la Flance sc cléchirer

elle-mêrne, le continertt s'épuiser', les colo-
nies se clér'aster, et al;rrnclonnant ainsi le soin

de sa I'engeance au\ clésordres inévitables
des révolLrtioris.

La nouvelle impétuosité révolutionnaire
allait déconcelter toutes ces neutl'alités cal-
culées. Jusqu'ici Pitt avait raisonné sa con-
duite ci'une manière assez juste. Dans sa pa-
trie, une cl-emi-révolution, qui n'alait régénéré

qu'à moitié 1'état social, ar-ait laissé subsis-
ter une foule d'institutions féodales, qui de-

vaient être un objet d'attachement pour I'aris=
tocratie et pour la cour, et un objet de récla-
mations pour I'opposition. Pitt avait un

double bui : preniièrement, de modérer la
haine alistocratique, de contenir l'esprit cle

réforme, et de conserver ainsi son ministèr'e
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en dominant les deux partis; secondement,

d'accabler la France sous ses propres désas-

tres et sous la haine de tous les gouverne-

ments européens; il voulait, en un mot,

rendre sa patrie ntaltresse du monde, et être

maitre de sa patlie; c'était là le double ob-
jet qu'il poursuivait, avec I'égoÏsme et la
lorce il'esprit d'un grand homme cl'État. La

neutralité selvait à merveille ses plojets. Bn

empêchant la guerre, il contenait la haine

ayeugle de sa cout' pour la liberté; en lais-
sant se développer sans obstacles tous les

excès de la révolution française, il faisait

tous les jouls de sanglantes réponses aux

apologistes de cette t'évolLttion, iéporrses qui
ne plouvaient lien, mais clui pt'ocluisaient un

effet certain. Au célebre For, l'hornnte le plLrs

éloquent de I'opposition et de l',hrglete i:re, i1

répondait en citant les clinies cle la Flance
réfolmée. Burke , déclamateut' r éhément '
était chargé d'énumérer ces crimes, et s'ac-
quittait de ce soin avec une violonce absurde;

un jottl mèrne il alla jusqu'à jetel cle la lr'i-
bune un poignald qui, clisait-il. etait firbliqué
pat' les propaganclistes jacobirls, Tanclis qu'à

Palis on accnsirit Pitt cle par et' cles troubles,
à Londres il accusait les révolutionnaires
francais de répandre I'argent pour excitel cles

révolutions, et nos élrigrés accréclitaietrt ett-
core ces bt'uits ett le-t i'ripÉtant. Tanclis c1tte,

par cette logique nrachiar'é1ique, 1l clésen-

chantait les Ànglais cle la lil,erté française' il
soulevait I'Europe contre nous, et ses envoyés

disposaient toutes les puissances à la guerre.

En Suisse, il n'avait pas réussi; mais à La

Have, Ie docile stathouder, éprouvé par une

prentière rér'olutiorr, se cléfiant toujouls cle

son peuple, et n'avant cl'auit'e appui que les

flottes anglaises, lui aiait donné toute espèce

de satisfaction, et ténroignait, par une foule

de démonstrations liostiles, sa malveillance

pour la France. C'est surtout en Espagne que

Pitt employait Ie pius d'intrigues pour déci-
der cette puissance à la plus glande faute

qu'elle ait jamais commise, celle de se réunit'

à l'Àngleten'e contt'e la France, sa seule alliée

maritine. Les Espagnols avaient été peu

émus par notre rér-olution; et c'étaient moins

des raisons de sûrleté et de politiclue que cles

raisons de parenté et des ri:llugnances coul-

munes à tous les gouvet'nements, qui indis-
posaient le cabinet de l\[adrid contre ]a

république française. Le sage comte d'Aranda,
résistant aux intrigues des émigrés, à I'hu-
meur de l'alistocratie espagnole, et aux sug-
gessions de Pitt, avait eu soin de ménager la

sLlsceptibilité de notre nouveâu gouverne-
ment. Renversé néanmoins en dernier lieu,
et rernplacé par don Jlanuel Godoï, depuis
plince de la Paix, il laissa sa malheureuse
patrie en proie aur plus tnauvais conseils.

Jusque-là lc cabinet de lladrid avait refusé

cle s'expliclner à l'égard de la France ; au mo-
ment du jugement définitif de Louis XVI, il
offrit la reconuaissance politique c1e la répu-
bliclrie, et sa mécliatiou attirrès de toutes les
puissances, si on laissait au nionarque clé-

tr'ôné 1a lie ,.aLrve. Poul toute réponse, Dan-
ton avait proposé ia guerre, et l'Assemblée

adopté I'ordre du jour. Depuis ce tenrps, la

disposition à la guerre ne I'ut plus clouteu"<e.

La Catalogne se rernplissait cle tloupes. Dans

torLs les polts or] alnrait alec actir-ité, et une

plochaine ritirrjue ét.tit r'ésolue. Pitt triom-
phait donc, et sans se cléclarer encore, sans

se compromettre trop précipitamment, il sc

donnait le temps cl'élever sa marine à un état

ledoutable, il satislaistit son alistoclatie par

ses prépat'atiIs, i1 clépopLrlalisait notre iér'o-
lution par' les iléclinratlols qu'i1 par-ait; et

t:Lndis qu'il sc leul',.rlqait ainsi eu silence, il
nous préparait une ligue accablante qui, en

occupant toutes nos forces, ne nous pefmet-
tlait ni de secourir nos colonies, ni d'alr'êtei'
les succès de la puissance anglaise d.ans

l'hrde,
Janais à r'.rcune epoque on ne vit I'Eut'oitc

ctle saisie cl'Lrn pareil aleLrglement, et com-
niettre aulrnt de iautes coDtre elle-même.

Daus 1'0cciclertt, en efÏ'et, on voyait I'Espagne,

' la Hollande, toutes les puissances maritimes,

, égar'ées par les passions aristocratiques, s'ar-
i mer avec leur ennenrie I'Angleterre, contre

la France, leur seule alliée. 0n voyait encore

la Prusse, pal une incoucevable vanité, s'unir
au chef cle l'Empire contre cette France dont

le gland Fr'édéric arait toujours recommaudé

I'alliance. Le petit roi de Saldaigne tonrbait

clans la nême faute par des motifs à la r.érité

plus natut'elso ceux de la pat'etité. Dans
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