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soi-même à l'invasion en se découyl'ant. Ainsr

la lÏense restait ourerte aux Autrichiens;
mais, clans le cas d'une offensive réciproque,
I'avantage reste à celui qui résiste le mieur
au clanger, et cècle le noins vite à la terreuL
de l'invasion.

Dumouriez envo,va sur la Jleuse Thouvenot,
clans lequel il avait toute conûance ; il fit
connaltre à ses ]ieutenants Valence et lVlilanda
les projets qu'il leur avait cachés jusque-là;
il leur enjoignit de hâter les siéges de Nlaës-

tricht et cle Yenloo, et, en cas de retard, de

se succéder devant ces places, de manière à
faire toujours des progrès vels Nimègue. Il
leul lecommanda encore de fixer des points
cle ralliement autour de Liége et d'Aix-la-
Chapelle, afin de réunir les quartiers disper-
sés, et de pouvoir résister à l'ennemi, s'il
vcnait en folces troubler les siéges qu'on
devait erécuter sur'la lleuse,

Dumouliez partit aussitôt cl'Anvers avec
tlix-huit mille hommes r'éunis à la hâte. Il

T. t.

divisa sa petitc armée en plusienl.s corps, qui
avaient ordre de faire des somrnations aux
diverses places fortes, sans cependant s'arlê-
ter à contmencer des siéges. Son ar-ant-garde
cleiait se hâter cl'enlever' les ltateaus et les
nlo\'ens de tran-rport, tanclis que lui, A\:ec Lrn

gros de troupes. se tiendrait à poltée cle clon-

ner secours à cenr cle ses lieutenants qui en
auraient besoin. Le {7 févlier [793, il pénétra
sur.le teruitoile hollandais, en publiant une
proclamation oir il promettait aniitié aur Ba-
taves, et guen'e seulement au stathollcler et à
l'influence anglaise. 0n s'avanca en laissant
le général Leclerc devant Berg-op-Zoom, en
portant le général Bernelon cler,ant Klundert
et lVillemstaclt, et en donnant à I'excellent
ingénieur d'Arçon la nrission de feindre une
attaque sur I'importante place de Breda. Du-
mouriez était avec I'arLière-galde à Seven-
berglre. Le 2o,le général Berneron s'en)irara
du fort de Klundert et se porta clevant \Yil-
lemstadt. Le général d'Arqon lança quelques
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bombes sul Breda. Cette place était réputée
très-forte ; la garnison était sriffisante, mais
rnal comrlandée, et, après quelques heures?

elie se rendit à une armée cl'assiégeants qui
n'était guère plus forte qu'elle-même. Les

l'rançais entrèrent clans Breda le 27, et s'em-
par'èrent cl'un matériel considérable, consi-
stant en cleux cent cinquante bouches à feu,
trois certs milliels de poudre et cinq mille
l'usils. Après avoir laissé garnison dans Breda,
le génér'al cl'Arçon se rendit le 1['" mars de-
vant Gertruydenberg, place très-forte aussi,
et s'enrpaL'a le même jour de tous les travaux
avancés. Dumouliez s'était rendu au il!oercl1'ck

et réparait les retards cle son avant-galde.
Celte suite de surplises si heureuses sur des

placc's capables d'une longue résistance jetait
beaucoup c1'éclat sur le début cle cette tenta-
tive ; mais cles letalcls impr'évus contraliaient
le passage du bras de mer, opération la plus
dililcile de ce projet. Dumouriez avait d'abord
espér'é que son avant-garcle, aeissant plus
prolrpternent , traverserait le Bielbos au

mo\-en cle quelrlues bateaur, occuperait f ile
de Dolt, gardee tout au plus pal quelques

cents hommes, et, s'emparant d'une nom-
breuse flottille, la ramènerait sur l'autre bord
pour trânsportel I'armée. Des clélais inévj-
tables ernpèchèr'ent I'erécution cle cette par-
tie clu pian)Dunrouliez tâcha d'1 suppléer en

s'enpalant cle tous les bateaux qu'il put trou-
vel', et en réunissant des charpentiers pour
se cOmposer une flottille. cependant il avait
besoin cle se hâter, car l'almée hollanclaise

se iéuuissait à Golkurn, au Stry et à l'île de

Dort; quelques chaloupes ennetries et une
frégate anglaise urenaçaient son enibarque-
rtrent, et canonnaient son carnp, appelé par
nos soldats ie camp des Castors. Ils avaient en

e{l'et construit des huttes cie paille, et? encou-
i'agés par la présence cle leur généi'al, ils
bralaient le fi'oid, les pliratiorrs, les dangers,
I'ar.enil cl'une entleprise aussi auclacieuse, et

ils atieuclaieni ayec impatience le noment de

passer sur la rir-e opposée. Le 3 nrars, le gé-
néral Deflels arliva â\rec une nouvelle divi-
sion ; le 4, Gerlrur-denbelg ouvrit ses portes?

et tout fut pleparé poul opérel le passage clu

Bielbos.
Pendant ce terlps, ia lutte continuâit entre

les deux partis cle I'intérieur. La mort de Le-
pelletier avait déjà donné occasion aux mon-
tagnards de se tlire menacés dans leurs per-
sonnes, et I'on n'avait pu leur refuser de re-
nouveler dans l'Assemblée le comité de sur-
veiliance. Ce comité avait été composé de

montagnarcls qui, pour premier acte, firent
arrêter Gorsas, député et journaliste attaché
aux intérêts de la Gironde. Les jacobins
avaient encore obtenu un autre avantage,
c'était la suspension des poulsuites décletées
le 20janvier contre les auteurs de septembre.
A peine ces poursuites avaient-elles été com-
rnencées, qu'on découvrit des pl'euves acca-
blantes c0ntre les principaux révolutionnailes,
et contre Danton lui-mènre. Alors les jacobins
s'étaient soulevés, ar-aient soutenu que tout
le monde était coupable dans ces.journées,
parce que tout le monde les avait crues né-
cessaires, et les avait souffertes; ils osèrent
même clire que le seul tolt cle ces joulnées
était d'ôtle restées incomplètes ; et ils deman-
clèr'ent la suspension des plocéclules clont on

se sen'ait pour âttaquer les plus purs révolu-
tionnaires. Conformément à leurs tlemancles,

les procéclures furent suspendues, c'est-à-dire
abolies, et une députation de jacobins s'était
aussitôt lendue auprès cln ministre cle la jus-
tice ponr qu'il clépêchât cles cotirliers ertra-
olcliuaires à i'efïet d'arr'èter Ies ponlsuites
déjà comnencées contre les frèresde llIoau,r.

0n a déjà vu que Pache avait été obligé de

quitter le ministère, et que ltoland avait
donné volontairement sa clémission. Cette

concession réciproclue ne calma point les
haines. Les jacobins, peLr satisfaits, ctreman-

claient qu'on instruisit le plocès cle Roland.
lls ciisaient qu'il avait rar i à l'État des sommes

énonles, et placé à Londres plus de clouze

millions ; que ses lichesses étaient emplo1'ées

à perleltir i'opinion par des écrits, et ir erci-
tel des séditions en accapalant les glains;
ils voulaient qu'on instruisît aussi contre
Clalièr'e, Lebrun et Beulnouville, tous trai-
tlcs, suivant eux, et complices des intrigues
cles girondins. En tnêrne ternps ils préparaient
un clédornmagement bien autlement précieur
à leul complaisant destitué. Charnbon, le suc-
cesseur cle Pétion dans la rnairie cle Paris.
avait abdiclué des fonctions trop au-dessus
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de sa faiblesse. Les jacobins songèrent aussi-
tôt à Pache, auquel ils trouvèrent le caractère

sage et impassible cl'un magistrat. Ils s'ap-
plauclirent de cette idée, la communiquèrent
à la commune, aux sections, à tous les clttbs,
et les Parisiens, entrainés par eux, vengèrent
Paclre de sa disgrâce en le nommant leur
maire. Pourvu que Pache fût aussi docile à la
mailie qu'au ministère de la guerre, la domi-
nation des jacobins était assur'ée dans Paris,

et dans ce choix ils avaient consulté autant
leur utilité que leurs passions.

La difliculté cles subsistances et les embar-
ras du commerce étaient touiours des sujets

continuels de désoldles et cle plaintes, et de

décemJ:re en février le mal s'était consiclér'a-

blement accru. La crainte des troubles et du
pillage, la répugnance des cultivateurs à re-
cevoil du papier, la cherté des prir proye-
nant cie la graucle abolclauce c1u nuniér'aire
{ictif, étaient, comne nous I'avols dit, les

causes qui empêchaient le facile commer'ce

des grains, et produisaient la disette. Cepen-

clant les efforts administratifs des communes

suppléaient, jusqu'à un certain point, à I'ac-
tivité clu comrllerce, et les denrées ne nan-
quaient pas dans les marchés, mais elles 

"v
étaieni d'un prir exorbitant. La t'aleut' des

assignats diminuant chaque jour en raison de

leur masse, il en fallait toujours davantage
pour acquérir la même somme d'objets, et
c'est ainsi que les prix devenaient excessifs.

Le peugrle, ne recevant que la mème valeur
nominale pour son travaii, ne pouvait plus
atteinch'e aux objets de ses besoius, et se ré-
pandait en plaintes et en lnenaces. Le pain
n'etait pas la seule chose clont le prix fùt
excessivement augrnenté : le sucre, le café, la
chanclelle, le savon, avaient doublé cle valeur.
Les blanchisseuses étaient venues se plaindre
à la Convention de paver trente sous le savon,
qu'elles ne payaient auti'efois que quatorze.
In vain on disait au peuple d'augrnenter' le
plir de son travail pour rétablir la propoltion
elltre ses salaires et sa consommation ; ii ne
porrvait se concerter pour y parvenir, et il
ct'iait contre les riches, contre les accapareurs,
coritre l'aristocratie narchande ; il demandait
enfin le mo]'ell le plus siniple, ia xaxe forcée
etle mtrtmtnt. Les jacobins, les membres

de Ia commune, cJui étaient peuple par rap-
polt à l'assemblée, mais qui, par rappolt au
peuple lui-même, étaient des assemblées

presque éclairées, sentaient les inconvénients
de ia tare. Quoique plLrs portés que Ia Con-
vention à I'aclmettle, ils résistaient cepenclant,
et i'on entenclait aux Jacobins Dubois de

ûrancé, les clenr Robespierre, Thuriot et au-
tres montagnards, s'élever tous les jours con-
tre les projets du nmxt)murz. Chaumette et
Hébelt faisaient cle mênre ir la commtine,
mais les tribunes mumrnraiento et ieur ré-
pondaient quelquefois pal cles huées. Sou.rent
des cléputations des sections venaient repro-
cher à la conrurune sa urodération et sa con-
nivence avec les accapaleùrs. C'ôtaient dans

ces assemblées cle sections que se r'éunissaient
les dernières classes des agitateuls, et I'on y
voyait régner un fanatisme révolutionnaire
encore plus ignorant et plus emporté qu'à la
cornlnune et an\ Jacobirts. Coalisees avec les

Cordeliels, ou se t'enclaiellt tolls les hommes

d'exécution, les sections ploduisaient tous les

troubles de la capitale. Leur infériorité et
leur obscurilé, en les exposant à plus d'agi-
tations, les erposaient aussi à des menées en

sens contraires ; et c'était ià que les restes de

I'alistoclatie osaieut se rlontrer et faile
quelques essais de t'ésistance. Ley'anciennes
créatures de la noblesse, les anciens domes-

tiques des émigrés, tous les oisifs turbulents
qui, entle les deur causes opposées, avaient

pr'éféré la cause alistoclatique, se rendaient
claus riuelques sections où uire bourgeoisie
honnête pelsérér'ait en I'ar,eul iles girondins,
et se cachaient dellière cette opposition rai-
sonnable et sage pour combattre les monta-
gnards et travailler en faveul cle 1'étlanger et
c1e I'ancien régirne. Dans ces lnttes. la bour-
geoisie hounête se retilait le plus souvent.

Les deuri ciasses extr'êmes cl'asitateuls res-
taient alors en présence, et se combattaient
dans cette région infér'ieule a\-ec une violence
effrayante. Tous les jouls cl'horribles scènes

avaient lieu pour des pétitions à faire à la
commune, aur Jacobins ou à I'Assemblée.

Suivant le résriltat de la lutte, il sortait de

ces orages cles adresses contre septemble et
le martnzurn, ou des adresses contre les ap-
pelants, le"s aristocrates et les accapaleul's,
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La commune repoussait les pétitions incen-
cliaires des sections, et les engageait à se dé-

liel des agitateurs secrets qui voulaient y
introrluire le clésordre. Elle remplissait, par
rapport aux sections, le rôle que la Conven-
tion remplissait à son égard. Les jacobins

n'avant pas, comllre la commune, cles fouc-
tions dételminées à exercer, s'occupant en

revanche à raisonner sur tous 1es sujets,
avaient de grandes prétentions philoso-
phiques, et aspiraient à mieux comprendre
l'économie sociale que les sections et le club
cles Cordeliers. Ils affectaient donc en beau-
coup cle choses de ne pas paltager les pas-
sions vulgaires de ces assemblées subalternes,
et ils condamnaient la taxe comme dange-
reuse lrour la libelté clu commerce. lliris,
pour substitrler un autre moleir à celui c1u'ils

repoussaient, ils ploposaient cle faire plendle
les assignats au pairo et de punir de mort
quiconque refuserait de les recevoir selon la
valenr portée sur leur titre, comme si ce n'eût
pas été 1à une autle manièr'e cl'attarluel Ia

liberté clu conrmeLce. Ils r-oulaient enc0re

qu'on s'engageàt reciplocluenent à re plus
prendle ni sucre, ni café, pour en faire bais-
ser folcénrent la valeur; enfino ils avaient
imaginé d'arrêter la cr'éation des assignats, et
c1'y suppléel par des errllrunts sul les liches,
ernprunts forcés, et l'épartis d'après le nour-
bre des clomestiques , des chevaux, etc...
Toutes ces plopositions n'empêchaient pas le
mal cie s'accroître et de lendre une clise iné-
vitable. Bn attendant qu'elle éclatât, on se

leplocliait r'éciproquement les malheurs pu-
blics. 0n acctisait les gilonclins de s'entenclre
avec les riches et les accapat'eurs, pour afla-
mer le peuple, pour le porter à des éureutes,

et poul en prendre occrsion de porter cle nou-
velles lois maltiales ; on les accusait même de

vouloil amener l'étranger par des désordres,

reploche absurdeo nais qui devint mortel.
Les girondins répondaient par les mêtnes ac-

cusations. Ils leprochaient à lenls aclversait'es

de causer la clisette et les troubles par les

craintes qu'ils inspilaient au conmerce? et de

vouloir alrivel par des tloubles à l'anarchie,
par I'anarchie au pottvoir, et peut-être à la
domination étran gèr'e.

' DÉjà la fin de férliel approchait, et la dif-

ficulté de se procurer les denrées avait poussé

I'irritation du peuple au dernier terme. Les

femmes, apparemment plus touchées de ce

genre cle souffrances, étaient dans une extrême
agitation. Elles se présentèrent aux Jacobins

le 22, pour dernandet' qu'on leur prêtât la
salle, oir elles voulaient délibérer sur la cherté

des subsistances, et préparer une pétition à

la Convention nationale. 0n savalt que le but
cle cette pétition serait de proposer \e nutri-
nuun, et la demancle fut refusée. Les tribunes
traitèrent alors les jacobins comme elles trai-
taient quelquefois I'Assemblée : A bns les uc-
capareurs ! it bus les riclzes J fut le cri génér'al.

Le président fut obligé de se couvt'ir pour
apaiser: le tumulte, et I'on erpliqua ce rraltque
cle lespect en ciisaut qu'il 1' arait dans la sallc

des séances des aristocrates déguisés. Robes-

pierre, Dubois de Clancé, s'élevèr'ent cle nou-
veau contre le projet de la taxe, reconnan-
dèr'ent au peuple cle se tenir tlanquille, pour
ne pas clonner pr'étexte à ses aclr'ersailes cie le
caiornnier', et ne pas leur lburnir 1'occasion de

rendre cles lois meurtrières.
llalat, qui avait la pr'étention d'imaginer

toujours les nrol'ens les plus simples et les
plus plompts, éclivit dans sa feuille, le 15 au

matin, que jamais I'accaparemerrt ne cesse-

I'ait, si i'on n'employait des moyens plus sirrs
que tous rreLr\ qu'on avait proposés jusque-là.
S'élevant contre les monopoletn's , les tnor-
cltunds de lure, les su1t1tôts cle lu clticane, les

robirts,les e:r-noblesr Que les inlidèies man-
dataires du peuple encourageaient au crime
par I'impunité, il ajoutait : tr Dans tout pays

.<r oii les droits du peuple ne selaient pas
t, c1e vains titres, consignés fastueusement
ru clans une simple cléclaration, le pillage de
(( quelques magasinso à la porte desquels on
(( penchait ies accapareurs, mettrait bientôt
<, fin à ces malversatiorrs, qui réduisent cinq
<r millions d'hommes au désespoir, et qui en
rr font périr des milliers de misère. Les dépu-
tt tés du peuple ne sauront-ils donc jamais
a qne bavarder sur ses maux sâns en propo-
a ser' le remède ? 1. l

C'était le 25 au matin que ce fou orgueil-

l. Jotcnal d.e la Rëpu.blique, numéro du 25 fé-
vrier ,l ?93.
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leux écrivait ces paroles. Soit qu'elles eussent
réellement agi sur le peuple, soit que f irrita-
tion poltée à son comble ne pùt déjà plus se

contenii, une nir-rhitude de femmes s'assen-
blèrent eu tlu]rlllte cler-ant les boutiques cles

épiciers. D'abold on se plaignit clLr plir des

denrées, et i'on en dernanda turnultueusenent
la réduction. La commune n'avait pas été pré-
venlre : le commandant Santerre était allé à
Tersailles pour organiser un corps de cavale-
rie, et aucun ordre n'était donné poul mettle
la force publique en mouvement. Àussi ies
perturbateurs ne trout èrent aucun obstacle,
et purent passer des menaces aur violences
et au pillage. Le rassemblement coutrrrença
dans les rues de la Vieille-l'Ionnaie, des Cinq-
Diamants et des Lombar:ds. 0n exigea d'abord
qlre tous les objets fussent réduits à moitié
prir, le savon à seize sous, le sucre à vingt-
cinq, la cassonade à quinze, la chandelle à
treize, Une glancle quanrité de denr'ées furent
forcérnent arrachées à ce taux, et le prix en

lut corupté par les acheteurs aur épiciers.
tllais bientôt on ne voulut plus payer, et I'on
enleva les marchanciises sans donner en
échange aucune partie de leur valeur. La force

i arnée accourue sur Lln point fut repoussée,
et I'on clia cle tous côtés : -L bas les buiotL-
nettcs ! L'.\ssernblée, la contnruue, les jacobins
étaient en séance. L'r\ssernblée écoutait uu
rapportsur ce sujet; le ministre de l'intérieul
lui démontrait que les clenr'ées abondaient
dans Paris, mais que le nal plovenair de 1a

disproportion enlre la valeur du numér'air.e et
celle cles denr'ées eiles-mêmes. Aussilôt I'As-
semblée, r'oulant palet' aux dilficultés du mo-
ment, alloua de nouveau-r fonds à la com-
mune, pour faire délivlel des subsistances à

meilleur prix. Dans le mène instant, la com-
mune, pal'tàlgeant ses seutiments et son zèle,
se faisait rapp0rter 1es événementso et ordon-
nait des uresures de police. A chaque nouvearl
fait qu'on venait lui dénoncer, les triburre;
criaient ; Tunt mteuæ / A chaque moyen pro-
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posé, elles criaient ; A bas / Clraumette et

Hébelt étaient hués pour avoit' proposé de bat-
tre Ia générale et de requérir la force armée.

Cependant il fut alrêté que deux fortes pa-
trouilles, précéclées de deux officiers munici-
paux, seraient envoyées pour rétablil I'orclre,

et que vingt-sept autres officiers municipaur
iraient faire des proclamations dans les sec-

tions.
Le désordre s'était plopagé, on pillait clans

différentes rues, et I'on proposait même de

passer tles épiciers cltez Ies rnarchands. Pen-
dant ce temps, des gens cle tous les paltis sai-

sissaient l'occasion de se reprocher ce désor-
dre et les maux qui en étaient la cause.

tr Quancl vous aviez un roi, disaient dans les

rnes les partisans du régime aboli, vous n'é-
tiez pas reduits à payel les choses aussi cher,

ni exposés à des pillages. - Yoilà, disaient
les partisans des girondinso otr nous condui-
ront le système de la violence et l'irnpunité
des excès révolutionnaires, ,r

Les rn,rntagnalds en étaient désolés, et sou-

tenaient clue c'étaieut cles aristocrates dégui-
sés, des fa1'ettistes, des lolaudins, des bris-
sotins, qui, dans les groupes, excitaient le
peuple à ces'pillages. Ils assuraient avoir
trouvé dans la foule cles femmes de haut
rang, des gens t\ pouch'e, cles douresticlues cle

grancls seignerrls, qui distlibuaient des assi-
gnats pour entlaînel le peuple dans les bou-
tiques. Enfin, apr'ès plusieurs heures, la force
armée se trouva réunie; Santerre revint de
Yersailies ; les ordres nécessaires furent don-
nés; 1e bataillon des Brestois, présent à Paris,
déplo1-a beaucoup cle zèle et cl'assurance, et
I'on palvint à dissiper ies pillaLds.

Le soir il y eut une vive discussion aux
Jacobins. 0n déplola ces désordres malgré
les ôris des tlibunes e[ malgré leLrrs démen-
tis. Collot-d'Herbois, Thuriot, Robespierre,
fulent unanimes pour conseiller la tranquil-
lité, et rejeter les excès sur les aristocrates
et les girondins. Robespierre fit sur, ce sLrjet
un long discours oir il soutint que le peuple
était îtnpercuble , ql.'ilne pouvait jamais avoil
tort, et c1ue, si on ne l'égarait pas, il ne cour-
mettrait jamais aucune faute. Il soutint que
dans ces groupes de piilalcls on plaignait le
roi mort, qu'on y disait du bien du côté clroit

cle I'Assemblée, qu'il I'avait entendu lui-
même, et que pal conséquent il ne pouvait
pas y avoir de doute sur les véritables insti-
gateurs qui avaient égaré le peuple. llalat
lui-même vint conseiller le bon ordreo con-
damner les pillages qu'il avait prêchés le ma-
tin dans sa feuille, et les imputer aux giron-
clins et aux royalistes.

Le lerrdemain, les plaintes accouturnées et
toujouls inutiles retentirent dans I'Assernblée.

Barère s'éleva avec force contre les crimes

de la veille. Il {it remarquer les retards ap-
portés pal les autorités dans la répression du
désordle. Les pillages en effet avaient com-
nrencé à clix heules clu matin, et à cinq heures

du soiL' la folce alurée n'était pas encore réu-
nie. Barèr'e clemanda que le maire et le com-
mandant général fussent mandés pour expli-
quer les motifs de ce retard. Une députation
de la section de Bon-Conseil appuyait cette
dernande. Salles plend alors la palole; il
proilose un acte cl'accusation contre I'insti-
gateur cles pillages, contre llarat, et lit I'ar-
ticle inséré la veille dans sa feuille. Souvent
on avait demandé une accusation contle les
plovocateurs au désordre, et particulièrenleut
contre Marat : I'occasion ne poui'ait êtle plus
favorable pour les poursuivre, car jamais le
clésolch'e u'avait suivi de pius pr'ès la plovo-
cation. llarat : sans se déconcerter, soutint à

la tlibune qu'il est tout naturel que le peu-
ple se fasse justice des accapareurs, puisque
les lois sont insuffisantes, et qu'il faut enl:lyer
nur Petttes-X[uisotts ceut qui Ttroposetû cle

I'rtct'user. Buzot demancle I'olclre clu jour sul
Ia irroposition cl'accusel nz0ttsieur Jlalat.
,, La loi est pr'écise, dit-il , mais mottsieur
tr llarat incidentera sur ses explessions, le
rr jury sera embarlassé, et il ne faut pas pré-
( parel un tliomphe :a ntotnieur llarat, en
t présence cle la justice elle-mêrne. r Un
membre demande que la Convention déclare
ri la réptrbiiclue qu'hier natin trIarat a con-
seillé le pillage, qLr'hier soir on a pillé. Une
foule de propositions se succèdent; enfin on
s'arrête à celle de renvoyer sans distinction
tous les auteuls des tloubles aur tribunaur
olclinaires. <r Eh bien, s'écrie alors llarat,
t rendez un acte cl'accusation contre moi-
rr même, afin que la Convention prouve
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( qu'elle a perdu tonte pucleur ! r A ces

tltots, un grand tumulte s'élève ; sur-le-champ
la Convention. l'envoie devant les tlibunaux
Marat et tous les auteurs des délits commis
dans ia journée du 25. La proposition de

Bar'ère est acloptée. Santerre et Pacire sont
manclés à Ia barre. De nouvelles dispositions
sont plises contre les agents supposés de
l'etrangel et de l'érnigration. Dans le mo-
Inent, cette opinion d'une influence étrangère
s'accr'éditait de toutes palts, La veille, on
avait ordonné de nouvelles risites domiciliai-
res dans toute la Flance , pour arr'êter les
émigr'és et les voi'ageurs suspects: ce nrème
jour, on renouvela l'obligation des passe-
polts, on enjoignit il tous les aubergistes ou
logeurs cle déclarer les étrangers logés chez

eu\; or) oldonna enfin un nouveâu recensement
de tous les citor-ens des sections.

Malat dei'ait èue enfin âccusé, et le lencle-
main il écrivit dans sa feuille ies lignes sui-
vantes :

rr Inciigné de voir les ennemis de la chose
u publique machiner éternellement contre le
(( peuple; révolté cle voir les accapareurs en
rr tous genres se coaliser pour le réduire au

<r désespoir par Ia détresse et la faim; désolé

rt de voir que les mesures prises par la Con-
(( vention pour arrêter ces conjut'ations n'at-
rr teignaieut pas le but; ercéde cie s gémisse-
(( ments cles iulortunés qui viennent chaque
(( matin ilte derlander du pain, en accusant
,, la Couvention cle les laisser périr cle misèr'e,

r, je prencls la plurle poul ventiler les nreil-
,, leuls mo]'ens de mettre eufin uu terlne au,\
(( conspirations cles erineuris pubiics et aux
(( souiÏrances du peuple. Les idées les ;"'rs
,, sinrples sont celles qui se présentent le*
i( llrelDiè1'es à un esprit bien fait, qui ne

lent que ,le bonheur général Sans aucun
, retoui' sur lui-mèrne : je me demaucle donc
., pourcproi nous ne fet'ions pas tourner contre
, cies bligands publics les uroyens qu'ils ern-
, ploient pour ruiner le peuple et détruire Ia
rr libelté. En conséquence, j'observe que dans
( ur] pa\-s ou les clroits du peuple ne seraient
rr pas de vains titres, consignés fastueuse-
q ment clans une sirnple déclaration, le pil-
ru lage cle quelqr,res nragasins à la porte des-
rr quels on pendrait les accapareurs mettrait

tr bientôt fin à leurs malvelsatiorrs. Que font
r< les meneurs de la faction des hommes
t, ci'État? Ils saisissent avidement cette phrase,
c puis ils se hâtent d'envoyer des émissaires
<r palmi les fernmes attloupées devant les
<t boutiques de boulangers, pour les pousser
tr à enlever, à plir coirtant, dn savon, des
a chanclelles et clu sucle de la boutique des
rr épiciers détaiilistes, tanclis que ces énris-
( saires pillent eux-rnêmes les boutiques cles
( pauvres épiciers patriotes : puis ces scélé-
rr rats gardent le silence tout le jour, ils se

a concertent la nuit dans un conciliabLrle noc-
( tulne, tenu rue de Rohan chez la catin du
( contre-r'é\'olutionnaire Yalazé, et ils vien-
(( nent le lencleruain me clénoircer à la tlibune
( comme provocateur cles excès dont iis sont
<r les prerniers auteurs. l

La querelle devenait chaque joul plus
acharnée. 0n se menaçait déjà ouvertenlent;
beaucoup cle cleputés ne marchaient qu'avec
cles armes, et I'on conrnrençait à clire, avec

autant de liberté clue dans le rnois de juillet
et août de l'année précédente, qu'il fallait se

sauver par I'insurrection, et supprimer la
parLie gangrenëe d.e la représentation natio-
nale. Les gironciins se réunissaient ie soir en
grancl nontble chez i'urr cleu-r, Yalazé, et 1à

ils étaient {brt incertains sur ce qu'ils avaient
à faire. Les uns croyaiento ies autres ne

croyaient pas à des périls prochains. Certains
d'entre eux, comme Sailes et Lour-et, srlppo-
saient des conspirations imaqinailes. et, ap-
pelant 1'attentiol sur des chirnères, la dé-
tournaient clu clanger t'éritable. Brrant de

projets en projets, placés au rnilieu de Paris
sans aucune force à leul disposition, et ne
comptant que sur l'opinion des départenrents,
imrnense, il est vrai, mais inerte, ils poLr-

r-aieut tous les jours succornber sou-. un coup
cle rirain. Ils n'avaient pas lriussi à composer
une force départernentale; les troupes des

Iédérés, spontanément alrivées à Paris depuis
la réunion de la Convention, étaient en partie
gagnées, en partie renclues aux années, et ils
ne pouvaient guère compter que sur quatre
cents Blestois, dont la ferme contenance avait
arrêté les pillages. A défaut de garde départe-
rnentale, ils avaient essayé en vain cle transpor-
ier la direction de la force publique de la com-
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mune au nl inistère de I' intérieur. La llon t agne,
furieuse, avait intimidé la majolité, et I'avait
empêchée de voter une pareille mesure. Déjà
même on ne comptait plus que sur quatre-
vingts députés inaccessibles à la crainte et
fermes dans les délibérations. Dans cet état
de choses, il ne restait aux girondins qu'un
moyen, aussi impraticable que tous les att-
tres, celui de dissoudre la Convention. Ici
encore les fureurs de la i\lontagne les empê-
chaient cl'obtenir une majorité. Dans ces in-
certitudes, qui provenaient non pas de fai-
blesse rnais d'irnpuissance, ils se reposaient
sur la Constitution. Pal le besoin d'espérer
quelque chose, ils se llattaient que le joug
cles lois enchainerait les passions, et mettrait
fin à tousles orages.Les esprits spéculatifs ai-
maientsurtout à se reposer sur cette iclée. Con-

cl.orcet a'r'ait lu sou l'apport au norrl clu comité
de Constitution, et il avait excité un soulève-
ment général. Condorcet, Pétion, Sieyès, fu-
rent chargés d'imprécations aux Jacobins.0n
ne vit claus leur république qu'une aristoclatie
toute firite pour quelques talents orgueilleur
et despotiques. Àussi les montagnarcls ne

voulaient plus qu'on s'en occupât, et beau-
coup de membres de la Convention, sentant
cléjir que leur occupation ne serait pas cle con-
stituer'. mlis de défendre la r'ér'olutiou, :1i-

saient harcliment qu'il thliait renvol'er la C,rn-

stitution à I'année suivante, et pour' le mo-
ment ne songer qu'à gouverner et se battre.
Ainsi le long règne cle cctte orageuse Àssem-
blée commençait à s'trnnoncer; elle cessait
cléjà de croire à la blièveté de sa mission ié-
gislative; et les girondins vor-aient s'ér-ar:ouir
leur dernière espérance, celle cl'enchaîner
pronptement les factions avec des lois.

Leurs adversaires n'étaient, arl reste, pas

.moins embarrassés. Ils avaient bien pour eux

4. Yoici nn extrait des l\lérnoires de Garat non moins
curieux que le précédent, et qui est la peinture la

plus juste qu'on ait faite de Robespierre, et des soup-

çons qui le tourmentaient. C'est un entretien.
r A peine Robespieruc eu[ compris que j'allais lui

parler des querelles de la Convention : < Tous ces

députés de la Gironde, me dit-il, ce Brissot, cc Lou-
vct, ce Barbarou\, ce sont dls contre-révolu[ionnaires.
clcs conspirateurs. > Je ne pns m'empôcher rle rire,
et lo rire qui m'échappa lui donna tout dc suitc dc

les passions violentes; ils avaient les jacobins,
la commune, la majorité des sections; mais
ils ne possédaient pas les ministères, ils re-
doutaient les départements, oîr les deux opi-
nions B'agitaient avec une extrême fureur, et
oir la leur avait un désavantage évident; ils
craignaient enlln l'étranger, et quoique les
lois ordinaires des révolutions assurassent la
victoire aux passions'r-iolentes, ces lois, à eux
inconnues, ne pouvaient les rassurer'. Leurs
projets étaient aussi vagues que ceux cle leurs
adversaires. Àttaquer la représentation na-
tionale était un acte d'audace diflicile, et ils
ne s'étaient pas encore habitués à cette idée.
Il y avait bien une trentaine cl'agitateLrrs qui
osaient et ploposaient tout clans les sections;
nrais ces projets étaient clésapprouvés par les
jacobins, par la comnlune, par les monta-
gnards, quio tous les jours accu-qés cle cons-
pirer, s'en justiliant tous les jours, sentaient
que des propositions cle cette es1-rèce les com-
plourettaient aux r-enr c.le leuls aclvelsailes et
cles clépartements. Dauton, gui avait pris peu
de palt aur querelles cles partis, ne songeait
qu'à cleur choses : à se garantir cle toute
ponrsuite pour ses actes r'ér'olutionnailes, et
à empêcher la r'évolution de rétroglacler ct cle

succomber sous les coups cle ]'eunenri. Jlalat
Iui-même, si léger et si atroce quand il s'a-
gissait cles moveus, Xlalat hésitait; et Robes-
pieu'e, maigr'é sa haine contre les girondins,
contre Brissot, Rolando Guadet, Yergniaucl,
n'osait songer à une attaque contre la repré-
sentation nationale; il ne savait à quel moyen
s'arrêter, il était découragé, il doutait du
salut cle la r'ér'olution. et disait à Galat qu'il
e:: erait fatigué, malade, et qu'il cror-ait qu'on
rramait la perte de tous les défenseurs cle Ia
lepublique 1.

Tandis qu'à lïIarseille, à Lyon, à Bordeaux,

l'aigreur. < Yous avez toujours été comnte cela. Dans
l'Assemblée constituante, vous étiez disposé à croire
que les aristocrates aimaient la rér'olution. - Je n'ai
pas été tout à fait contne celo. J'ai pu croire tout au
plus que quelques nobles n'étaient pas aristocrates. Je

I'ai pensé de plusieurs, et vous-même .r'ous le penscz

cncore de quelques-uns. J'ai pu croire encore que

nous aurions fait quelques conversions parni les

aristocrates mômes, si des deux molens qLri etaient
à notre disposition, la raison el, la fbrce, nous avions
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