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Paris. - J. ClaIe. iEr. FurDe ei C., éditeur3.

Pillage des boutiques. (Page 4à3,

les deux partis s'agitaient avec violence, la
proposition de se défaire des appelants et de

emplor'é plus souvent la raison, qui était pour nous

seuls, et moins souvent la force, qui peut être pour
les tvrans. Croyez-moi. oublions ces dangers que nous

avons vaincus, et qui n'ont rien de commun acec ceux
qui nous menacent aujourd'hui. La guerre se faisait

alors entre les amis et les ennemis de la liberté; ello
se fait aujourd'hui entre les amis et, les ennemis dc la

république. Si I'occasion s'en présentait, je dirais à

Louvet qu'il est par trop fort qu'il vous croie un
royaliste ; mais à vous je crois devoirvous dire que
Louvet n'est pas plus ro1'aliste que vous. Yous res-
semblez dans vos querelles aux molinistes et aux jan-

T. I.

les exclure de la Convention partit des jaco-
bins de Marseille luttant avec les pârtisans

sénistes, donl toute la dispute roulait sur la maniè; r'

dont la grâce divine opère dans nos âmes, et qui s'ac..
cusaient réciproquement de ne pas croire en Dieu. --
S'ils ne sont pas royalistes, pourquoi donc ont-ils tani
travaillé à sauver la vie d'un roi? Je parie que vou;
éiiez aussi ) vous, pour Ia grâce, pour la clémence.

Bh ! qu'importe quel plincipe rendait la molt, du tyrarr
juste et nécessaire? vos girondins, votre Brissot et
vos appelants au peuple ne Ia voulaient pas. Ils vou-
Iaient drnc laisser à la tyrannie tous les moyens de se
relever? - J'ignore si l'intention des appelants au
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des girondins. Cette proposition, portée aux
jacobins de Paris, y fut discutée. Desfieux

peu,ple était d'épargnei' la peine de mort à Capet :

l'appel au pcu,ple m'a toujours paru imprudcnt el
dangereur, nais je conçois comment ceus qui l'ont
volé ont pu croile que la vie de Capet prisonnicr
pourrai[être, au nrilieu des ér,énements, plus utile
que sa rrrort ; je conçois comment ils ont pu penser
que I'appel au peuple était un grand mo-r'en d'honorer
une nation républicainc aux t,eux du monde entier,
cn lni donnant I'occirsion d'exercer elle-môme un

crand acte de générosité par un acte de souverainetd.

- C'est assurément pr'èter de belles intentions à des

mesuros qrle voui n'approuvez pas, et à des homrnes

tlui conspirent de toutts pirrts. - Et où donc conspi-
lent-iis ? - Partout. Dans Paris, clans toute la France,
dans toute I'Europc. A Paris, Gensonné conspire dans

Ie faubourg Sainl-Antoine, en allan[ de boutique en
boul.ique persuacler aux rlarclri..nrls que nous autres
patliotes nous loulons pillel lcurs masirsiirs : la Gi-
ronrle a folmé clepuis longtenrps lc projel de se sépa-

rer de la.France pour se réunir à I'Anglcterue ; et les

cJrcfs de sa dépuiation sont eux-mômes les autenrs de
ce plan, qu'ils voulernt exécutcr à tout plix : ('ïcnsonné

rre ic cacho pas; it riit ir qui i'er-rt l'entendrc c1u'ils ne

sont pzr-q ici dcs représentants de la nirtion, rrrris les

plénipotentiailes cle lrr Gilonde. Blissot conspilc clans

son jcufnal. qui est un tocsin tie euerle cir-iie; on
strit qu'il est allé en Angleten'e. et on sait anssi ponr'-
quoi il y est allé; nous n'ignorons pas ses liaisons in-
times avec le niinistre des aflaires étrangères, avec ce

Lebrun, qui e.t un Liégcois ct nne crôalure de la

nraison d'Autliche. Le meillcur ar-ni dr: lJrissot. c'est
Ciaçière, et Ciavièrc a conspili partoul où il a lespii'e.
llabaut, traitre cornme un protestant et comlre un
philosophe qu'il est, n'a pas été assez habile pour nous
cilclrer sa corrcspondance alec le courtisan et le traîtrc
I:lontesquiou : il .t, a six mois qu'ils travaillent cn-
semble à ouvrir la Savoie et la France aux Pidmon-
tiiis. Sen'an n'a éiô nommé eénéral de l'arméo des
I)vrinées qlro pour livrer les clefs de la Fr.anctt aur
Espagnols. Enlin, voilà Dunrouriez qui ne menace plus
la Flollande, mais Paris; et quand ce charlatan d'hé-
roisrrre est rcnu ici, ou, je toztlais le faire amêter,
ce n'esl llas n!,'ec la llontilgne qu'il a dîné tous les
jour*r, mais bien alec lcs ministres et avcc les giron-
dins. - Trois ou cluatle fbis chcz moi, par exemple.

- Je suis bien, las de la rëL,olut.iorz, ie suis malade :

jarnais )a patrie ne fut dans de plus erancls dangers,
ot je rloute c3r'elle s'en tire. Eh bien. avez-vous encore
enlie clc rire et de croiro que ce sont là d'honnc\tes
gens, cle lrons lipublicains? - Non, je ne suis plus
tenté de rire. mais j'ai peine h retenir les larmes qu'il
laul terser -sur la patrie, lorsqu'on voit ses léeislateurs
en proie à cles soupçons si affreux sur des fondements
si misérables. Jc suis srir clue rien de ce que vons
soupçonnez n'est réel ; mais je -quis plus strr encorc
{lue yos soupçons sont un danser très-réel et trt\s-

soutint que cette demande était appuyée par
assez de sociétés afliliées pour être convertie

grand. Tous ces hommes à peu près sont vos enne-
mis, mais aucun, e\cepté Dnmouriez, n'est l'ennemi
de la république I et si de toutes parts vous pouviez
étouffer vos haines, la r'épublique ne courrait plus au-
cnn danger. - N'allez-vous pas me proposer de re-
faile la motion de l'évêque Lamonrette ? - Non, j'ai
asslz profilé des leçons au moins que vous m'avez

donnécs; et, los trois Assemblées nationales ont pris la
peine de m'apprcndre que les meilleurs patriotes
haissent encore plus leurs ennemis qu'ils n'aiment leur
patrie. Mais j'ai une question à vous faire, et je 'rous
prie de vous recueillir avant de me répondre : N'avez-
lons aucun doute sur tout ce que vous 'r'enez de me

dirc? - Aucun. > Je le quittai, et me retirai dans un
long étonnemeni et dàns une grande épouvante de ce

que je r.enais cl'entendre.
< Quelques jours après, je sortais du conseil exé-

cuiif ; je rcncontre Salles, qui sortait de la Convention
nationale, Les circonstances devenaient de plus en

plus menaçantes. Tous ceux qui avaient quelque
estiurc les uns pour les autres ne pouvaient se loir
sans se sentir pressés du besoin de s'entretenir cle la
chose publique.

u - -Eli l,icn. dis-je à Salles en I'abordant, n'y a-t-il
aucun moren de terminer ces horribles querelles?

- Oh ! oui, je I'espère; j'espère que bjentôt je lèverai
tous les voiles qui couvrent encore ces affreux scélé-
rats et leurs affreuses conspilations. llais, vous, .jc
sais que vous avez toujonrs une con{iance ar-euglc: je
sais que votre manie est de ne rien croile. - \'ous
lous trompez : ie ctois comme un autle: rlais sur
des pr'ésompiions. et rron sur des soupçons : sur Ces

faits altestés, non pas sur des faits irnaginés. Pourquoi
me supposez-vous donc si incrédule ? Est-ce parce
qu'en 4?89 je ne voulus pas vous croire, lorsque vous
m'àssuriez que Necker pillait le trisor, et qu'on avait
lu les mules chargées d'or et d'argent sul losqueiles il
faisait passer des millions a Genèr'e? Cette incrédulité,
je I'avoue, a éte en no; bien incorrisible: car aujour-
d'imi encole je suis persuadé que Necker a laissé ici
plus de miilions à lui qu'il n'a emporté de millions de
nous à Genèr'e. - \ecker était un coquin, mais ce
n'était rien àuprès des scélérats donl nous sommes
enlourés ; et c'es[ de ceux-ci que je veux vous parler
si Yous voulez m'entendre. Je Yeux toul vous dire, car
ie sais tout : j'ai deviné toubes leurs trames. Tous les
complo[s, tous les crimes dc la llontagne onl com-
mencé avec la révolution : c'est d'Olleans qui est le
chef de cette bande de bligands; et c'est I'autcur du
roman infornal des .Lriaisozs dan,qereuses qui a dressé
le plan de tous les forfaits qu'ils commettent depuis
cinq ans. Le traître Lafayette érait leur complice, et
c'est lui qui, en faisant semblani dc déjouer le com-
ploi dès son originco envova d'Orléans en Angleterre
pour tout ananger avec Piti, le prince de Galles et le
cabinet de Saint-James. trlirabeau était au"si là dedans;
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en péiition et présentée à la 0ouvention na-
iionaie. Robespierre, qui craignait qu'une

il recevait de I'argent du roi pour c:achcr ses Iiaisons
avec d'Orléans, mais il en recevait plus encore cle

d'Orléans poni' le servir. La grando aflaile pour le

parti de d 0r'léans, c'était de faile entrer les jacobins
dans ses dts,reins. Ils n'ont pas osé I'entreprendre
directemenl I c'est d'abord aux cordeiiers c1u'ils se sont
adressés. I)ans les cordclicrs, à l'instant lout Ieur a été
vendu et dér,oué. Obsen'ez bien que les cordeliers ont
toujours été moins nombreux que lesjacobins, ont tou-

,1ours fait moins de bruiL: c'est qu'ils veulent bien que
iout le monde soit Ieur instrumen[, mais qu'i]s ne veulent
pas que tout le-rnoncle soil dans leur secret. Les corrle-
liers ont toujours été la pepinièr'e des conspirateurs :

c'est là que le pius dangereur de tous, Danlon, lcs
formo et les élèr'e à l'audace et au mensonge, tandis que
Ilarat les façonne au meultre et aux massacres : c'esi,
là qu'ils s'exercent au rôle qu'ils doivent jouer ensuitc
dans les jacobins: et les jacobins, qui ont I'air de me-
nel la !'rance, soni menés eu\-nèmes, sans s'en dou-
tsr, par les cordeliers. Les corcleliers. qui ont l'air
d'èlre cachés dans un lrou de Paris, négocient aleo
l'Burope, et ont des envovés dans toutes les cours, qui
ont juré la ruine de notre liberté : le lirit esi certain :

i'en ai la preuve. ljnfin ce sont les corrioliers qui onl
enelouti un trône dans des flots de sang pour en faire
sorlir un nou\-eau trône. Ils sar.ent bien que le côté

iiroit, où sont toutes les veltus, esl aussi le côté or)

sont tous lcs vrais r'épublicains ; el s'ils nous accusent

de rovalisme, c'est parce qu'il leur faut ce préterte
pour déchaîner sur nous les fureurs de la multitude :

c'es[ parce que les poignarc]s sont plus faciles à trouver
contre nous que cleg raisolts. Dans unc seule conjura-
tion, il v en a trois ou qualre. Quand iecôté droit
toul enliel sera égorgé, Ie duc d'York arrivera pout'

s'asse0lr sur' 1e trône. et d'0rléans, qui Ie lui tr pt'omis,

I'assassineltr: d'Orléans sera assassiné lui-mêrne par

llarat, Danton ct Robcspien'e. clui lui ont fait ia nêlre
promosse. et lcs t|inml'irs se partageronl la Ft'ance.

cour.erte de cendres et de sâng, iusqu'à ce que le pius

habile de tous, et cc sera llanton, assassine les deux

aulles et règno seul, d'abord sous le titre de dictateur,
ensuite. sans déguisement, .coùs celui de roi. Yoilh
lerir pl:rn, n'en dou'rez pas ; à force d'y rêver, ie I'ai
froulii ; tout ie plour.e et le rend évideni : rlolrez

cùlnme toutes les cilconstances :.e lient et se tiennent:
il n'v a paÉ un lait dans la iér'olution qui ne soit uile
partie ct uno preuvo de ccs horribles complots. Yous

ôtts étclné, je le vois : screz-yous encore incrédule ?

- ie s'-iis é-lonné, en effet: mais, dites-moi? v en â-

t-il J-reaucoup parmi vous, c'est-à-dire de votre côié,

qui pensent comme \:ous sur tout cela ? - Tous, oit

presqlle tous. Condolcet m'a fail une fois quclques

objections ; Siel'ès commr.niqtte pcu arec ncl1s ;

tlabaut, lui, a un autre plan, qui quelqucfois se rail-
proche, et quciciufois s'éloigne cl'"r mien I mais tous les

autres n'onl pas plus de doute que nloi sur ce que je

clemilnde pareille n'entraînât tout ie renouvel-
lement de i'Àssemblée, et que, dans la lutte

viens de vous dire ; tous seltcn[ la nécessité d'agl'
Irrornptement. de metlre prontptement les f'ers au

feu, pow prdvenir tanl de crirnes et dc malhcurs,
porir ne pas perdle tout le fi-uit d'une révolut,ion qui
nous a talt coùté. Dans le côté clroit, il v a des mem-

bres qui n'oni pas assez de confiance en vous; rnais

moi, qui ai été votre collètue, clui vous conrtitis trout
un honnête homme, pour un ami de ia libei'lé, je leur'

assure que vous serez pour nous, que rous nous aide-
rcz de ious les movens que votrc place rnel à r'otrc
fli-rposition. Est-ce qu'il pout r.ous rester la plus légèrc
inceltitude sur t0ut ce clue ,le lous ai dit dc ces scé-

lérats ? - Je serais irop indigne de I'estir]'lc quc vous

;ric térnoisnez, si jo vous laissais penser clue je crois
à la vérité de tout ce plan, qus I'ous crovez ètre celui
de vos ennemis. Plus vous y mettez do faits, de

choses et d'hommes, plus il vous paraît vraisembiahle
à vous, et moins il me le parait à rnoi. La piuparl des

faits dont yous composez le tissu de ce plan onl eu un
but qu'on n'a pas besoin Ce leur prèter, clui se pié-
sente de lui-mème. ei rous leur donncz uii but qui ne

se pr'ésenle pas de lui-mème, et qu'il faut leul pr'ôLer'.

Or, il faut dcs pleuves d'abord ponr' écaltcl uue er!.li-
cation naiurelle, eL il Taut cl'auh'es prerLves ensuile
pour fhile adopter une explication qui ne se présenic
pas naturelJement. Par exemple, tout, Ie monde croil.
que Lafavette et d'Orléans étaient ennenris, et que

c'etait poul délir-r'er Paris, la France et l'-\ssemblee
naiionale de beaucorilr d ir-,quiiiude: que d'U11éans fut
engagé ou obligé par Laia-_veltr: à s'éloigner cpclclur:
icmps de la France; il faut étai.lirr', non par assei'iion,
mais par preuve : 4" qu'ils n'étaient pas elncrnis;
2. qu'ils étaient complrces: 3" que le vorage de d'Or-
léans el ,rngietere eutpour oljct i'erecuiion de leurs
conrplots. Je sais qr:'alec une mirrière de laisoririer si
iigourense , on s'erpose ir l:Lisser cc,.u'ir les clinie s e1i,

les nalheurs derant soi sans ks atleindle, ct sans les

arr'ôter par 1a prér'or-ance : rlals je sais aussi clu'en st
iivrant à son irnagiualion, on fait des sysle\mcs sur les

événemenis passés et sur ies événements futurs I on
perd tous les movens de bien discerner et appr'écier
les événements actuels: et rêr'ant des milliers de for-
faits que personne ne tlarne, on s'ôte Ia faculté de

voir avec certitude ceux clui nous menacent : on fcrce
dcs ennemis qui ont peu de scrupule à la tentalion
d'en commettre, auxquels ils n'auraient ,jamais pensé.

Je ne doute pas qu'il n'y ait autour de nous beaucoup
de scélér'ats : le déchaînement de toutes les passions

les fait naîlrc, et I'or de l'étransel'ics soudoie. llais,
crol.ez-moi, si leurs projels sont affreux, ils nc sont
ni si va-qtes, ni si grands, ni si compliqués, ni conçus
et merés dc si loin. Ii r- a dans tou[ cc]a beauconp
plus de voleurs el d'as,sassins que de proiLrnds conspi-
rateurs. Les vérital-iles colspirateurs conlrc la r'épt:
blique. ce soni les rois de l'Europc el les passion: dc:;

répubiicarns. irour repousser" les rois de l Errropc ct,
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des élections, la Montagne ne fùt battue, s'y
opposa fortement, et réussit à l'écarter pat'

les raisons ordinairement données contre totrs
les projets de dissolution.

Nos revers niilitaires vinrent précipiter les
événements. Nous avons laissé Dumouriez
campant sur les bords du Bielboz, et prépa-
rant un débarquement hasardeux, mais pos-
sible, en Hollande. Tandis qu'il faisait les
prépalatifs de son expéclition, deux cent
soixante milie combattants marchaient contre
la France, depuis le haut Rhin jusqu'en Hol-
lande. Cinquante-six rnille Prussiens, vingt-
quatre mille Autrichiens, vingt-cinq nrille
Ilessois , Saxons , Bavarois, menaçaient le
Rhin depuis Bâle jusqu'à tl{ayence et Co-
blentz. De ce point jusqu'à la Meuse, tlente
mille hommes occupaient le Luxembourg.
Soixante mille Autlichiens et dix mille Prus-
siens mar"chaient vers nos quartiers de la
Ifeuse, pour interrompre les siéges de n'Iaës-

tlicht et de Yenloo. Infin qualante nille
Anglais, Hanollicns et llollanclais, clemetués

encore en at'rière, s'avançaient clu foncl de la
Hollande sur notre ligne d'opération. T.e pro-
jet cle l'ennemi était de nous ramener de la
Hollande sut' I'Escaut, de nous fâire repasser

la l\[euse, et ensuite cle s'arrêtel sur cette li-
vière en attenclaut cpe la piace cle llalence
eirt été r'eplise. Son plan était de marcher

leurs régiments, nos armées sutÏseni, et de reste;

pour empêcher nos passions de nous dévorer, il y a

un mo\-en. mais il est unique: hâtez-vous d'organiser
un gouYernernerrt qui ait de la force et qui mérite dc

la confiance. Dans l'état oir vos querelles laissent le

gouvernement, une démocratie mênte de vingt-cinq
millions d'anges scrait bientôt en proie à toutes les

fureurs et à toutes lcs disscnsions de l'orgueil; comme

l'a dit Jean-Jacques, il faudlait vingl.-cinq millions de

dieux, et personne ne s'est avisé d'en imaginel tant'

l\Ion cher Salres, les hommes et les grandes assem-

blées ne sont pas faits de tnanière que d'un côté il n'v
ait que des dieux, et de I'autre que des diables. Pat'-

tout où il y a dcs hommes en conflit d'intérêts et d'o-
pinions, les bons mèmes ont des passions méchantes I

eb les mauvais mèmcs, si on cherche à pénétrer dans

leurs âmes avec douceut' el patience, sont suscepiibles

d'impressions dloites et bonnes. Je trouve au fond dc

mon àme la preur,e évidente et invincible de la moitié

au moins do cette vérité:je suis bon' moi, et aussi

bon, à coup sitr, qu'ancutr d'entre I'ous; mais quand,

au lieu de réfuter mos opinions avec do la logiquo et

ainsi peu à peu, de s'avancer également
sur tous les points à la fois, et de ne pé-
nétrer vivement sur aucun, alin de ne pas

exposer ses flancs. Ce plan timide et mé-
thodique aurait pu nous permettre de pous-
ser beaucoup plus loin et plus activement
I'entreprise offensive de la Hollande, si des

J'autes ou des accidents malheureux, ou trop
de précipitation à s'alarmer, ne nous eussent

obligés d'y renoncer. Le plince de Cobourg,
qui s'était distingué tlans la dernière cam-

Ilagne contre les Turcso commandait les Àu-
tlichiens qui se dirigeaient sur la llIeuse. Le

désordre régnait dans nos quartiers, dispersés

entre l\'Iaëstricht, Air-la-Chapelle, Liége et

Tongres. (Voir la. corte tf t.) Dans les pre-
miers jours de ntars, le prince de Cobourg

passa Ia Roèr, et s'âvança par Duren et Alden-
hoven sur Aix-Ia-Chapelle. Nos troupes, atta-
quées subiteûlent, se retir'èrent en désordt'e

vels Aix-la-Chapc'lle, et en aliandonnèrent
mème les i)oltes à l'enttetni. Miacsinski ré-

"*ista quelque tenps; utais, apt'ès un combat

assez neurtliel dans les rues de la ville, il
lut obligé de céder et de faire retraite vers

Liége. Dans ce rnoûtent, Stengel et Neuilly,
séparés par ce mouvetltent, étaient rejetés

dans le Limbourg. nlilancia, qui assiégeait

Ilaèstlicht et qui poulait êtle encore isolé du

plincipal cor'ps d'arnlee retiré à Liége, aban-

de la bienveillance, on les repousse avec soupçon et

injure, je suis prèt à laisser là le raisonnement, et à

regarder si mr:s pistolets sont bien chargés. ltous
m'avez fait deur fois ministre, et deux fois vous
m'avez rendu un très-maulais serlicc : ce sont les

dangers qui r-ous environnent, et qui m'environnent,
qui peuvent seuls me faire rester au poste où je suis.

Un brave homme ne demande pas son congé la veille
des batailles. La bataille, je le vois, n'est pas loin; en

prévoyant que des deux côtés vous tirerez sur moi, je
suis résolu à rester. Je vous dirai à cliaque instant ce

que je croirai vrai dans ma raison et dans ma con-
science; mais so1'ez bien averti que je prendrai pour
guides ma conscience et ma raison, et non celles

d'aucun homme sur la terre. Je n'aurai pas travaillé
trente ans de ma vie à me faire une lanterne, pout'

laisser ensuite éclairer mon chemin par la lanterne

des autres.
< Salles et moi nous nous séparâmos en nous sel'-

rant la main, en nous embrassant, comme si nous
avions été encore collègues de l'Assemblée consti-
Iuante. l
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cionna même la live gauche, et se retila sur
Tongres. Les Impériaux entrèr'ent aussitôt
dans r\Iaëstricht, et I'archiduc Charles, pous-
salt hardiment les poursuites au delà de la
]leuse, se porta jusqu'à Tongles et y obtint
un avantage. Alors Yalence o Dampierre et
Jliacsinski, réunis à Liége, pensèrent qu'il
fallait se hâter de rejoindre llliranda, et mar'-
cltèrent sur Saint-Tlon, ou tr[iranda se rendait
de son côté. La retraite fut si précipitée,
c1u'on peldit une partie du matér'iel, Cepen-
clant, après de grands dangers, on parvint à
se rejoindre à Saint-Tlon. Lamarlière et

\,...i.-i , t.

Charnpnrorino placés à Ruremonde, eurent le
temps de se rendre pal Dietz au même point.
Stengel et Neuilly, tout à fait séparés cle

I'armée et reijetés vers le Lirnbourg, furent
recueillis à Iamur par la division du général

d'Halville, Enfin, ralliées à Tillemont, nos

ti'oupes reprirent un peu cle calme et d'assu-
rance, et attendirent I'allivée de Dumouriez,
qu'on redemandait à glancls cris.

A peine avait-il appris cette preniière
clér'oute, qu'il avait ordonné à }liranda de

rallier tout son monde à I\faëstricht, et

cl'en continuel tranquillement le siége avec

i .\ l, ,

\ . .l

\N S.
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soixante-dix milie hommes. 1l était persuadé

que les Autrichir:ns n'oselaient pas livrer ba*

tailie, et que I'invasion de la Hollande ramè-
nerait bientôt les coalisés en arrière. Cette

opinion était juste, et fon4ée sur cette idée

vraie, qne, dans ie cas cl'une olfensive réci-
proque, Ia victoire reste à celui qui sait atten-
dre davantage. Le plan si timide des Impé-
riaux, qui ne voulaient percer sur aucun

point, justifiait pleinement cette manière

de voir ; mais f insouciance cles généraux,

qui ne s'étaient pas concentr'és assez tôt, leur
troubie après I'attaque, f impossibilité ou ils
étaient de se laliiel en présence de l'ennemi,
et surtout I'a,bsence d'un hoinrne supérieur
en autorité et en influence, renalaient impos-
sibie I'erécution de I'ordre donné 1-ral Duinou-
riez. 0n lui écrivit donc lettres sur lettres
pour le faile revenir cle Hollancle. La tert'eur
était devenue génér'aie ; plus de dix mille
cléserteurs avaient déjà abandonné 1'artlée,
et s'étaient répandus vels I'intérieur. Les

commissaires de ia Cottvention cont'ut'etrl à

lialis, et ljlent intiilei' à Dumorit'iez i'ot'clt'e

cle laisser'à un autre 1'etpedition teutee sut'

la Hollande, et de revenit'au plus tôt se met-
tle à la tête de la grande arniée de la l'Ieuse.

Il reçut cet oldre le 8 mars, et partil le 9,

avec la douleui' de voil to'.is ses projets len-
velsés, ii levint plus ciisposé que jamais à

iout critiquel clals le si-stème rér'olutionnaire
introduit en Belgique, et à s'en prendre aux
jacobins du mauvais succès de ses plans de

campagne. lI tror,rva en eIÏet matière à se

plainch'e et à blâmer. Les agents du pôuvoir
exécutif en Belgiclue exerçaienl une autolité
despotique et vexatoire. lls avaient ptri'tout
soulevé la populace, et souvent enrployé la
violence dans Ies assenblées où se décidait
ia réunion à la France. Ils s'étaieni emparés
de I'algenterie des églises; ils avaient séques-

tr'é les rea-enus du clergé, confisqué lee biens

nobles, et avaient excité la plus vive indigna-
tion chez toutes les classes de la nation belge.
Déjà une insurrection contre les Français
cornrnenqait à éclatel du côté de Gt'ammcnt.

ll n'était pas besoin de faits aussi graves

pour disposer Dumouriez à traitel sér'èi'ernent

les cominissaires ciu goulernement. 11 corn-
lnença par en laire arrêter deux, el par les

l'aire trailuire sous escorte à Palis. ii palla
allx autres avec la plus grande liauteur, les

lit rentrer dans ieuls fonctions, leul dél'endit
cle s'immiscer dans ies dispositions miiitaires
cies généraux, et de clonner des ordres aux
tloupes qui étaient cials l'étendue de leur
commissaliat. Il clestitua 1e général n'loretou,
qui avait {âit cause courmune avec eux. Il
ferma les clubs, il fit renclre aux llelges une

paltie clu rnobilier pris clans les églises , et
joignit à.ces rlesures une prociamation pour
désavouer, alr nom de la France, les vexaiions
qu'cn venait de cornmettre. Il qualifia du
nom de brîgands ceux qui en étaient ies au-
teLirs? el dépio.va une dictatr-rre qui, tout en

lLri rattachant 1a Belgique, et lenclant le sé-
jour ciu par-s plus ,qlii'pour l'almée française,
ercila au plus hant point la colère des jaco-
bins. Il eut en effet arrec Carnus une discr.lssion

fort vive, s'exprima avec rlépris sur le goLr-

vei'nement clu jour; et, oLrbiiant le solt cle

Lafayette, comi)tant tlop iégèr'enent sul la
puissairce urilitaile, i1 se concluisit en général

certaiii cle pouvoii', s'ii le loulait, r'amcner la
r'ér'olution en arrière, et disposé à le vcu-
loir, si on le poussait à bout. Le même esprit
s'était communiqué à son état-major : on y
parlait avec dédain cle cetie populace qui
gculelnait Palis , cles irnbeciles coni-eirtion-
nels qui se iaissaient opprirriel iral elle ; on

maltlaitait, on eloignait tous cellx qui étaient
soupçonnés de jacobinisme; et les soldats,
joyetrr cle revoil leur gérrératr au milieu d'eur,
ail.ectaient ? en pr'ésence des corninissaires de

la Colvention, c1'arrêter son citeral, et cle

baiser ses bottes en 1'appelant leur père.

Ces noulelies ercitèr'ent à Palis le plus
glaud tumuite , ploi oquèr'ent de nouveaux

clis contre les tlaîtres ei les contre-r'évolu-
tiouraires. 3ur-le-charnp le député Choudieu
en plofita pour réclan:l€r, cûmme on I'arrait
fait souvenT, ie renvoi cles fétlér'és sejourrant
à Paris. A chaque nouvelie {âcheuse des ar-
mées, oii ledemandait l:r iriène chose, Bar:
balour voulut prenclre la palole sur ce sujet,
liais sa présence excitâ un soulèvement en-
core inconnu. Buzot voulut en vain fair:e valoir'
ia fer'rneté des Brestois pentlant ies piliages ;

Boyer Fonfrède obtint seul, par une espèce

d'acconrmoclement, rJue les T'édérés des dé-
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partements madtimes iraient compléter 1'ar-
mée encore trop faible des côtes de l'Océan'
Les autres conserr'èrent la faculté de rester à

Paris.
Le lendenain, 8 mârs, la Convention or-

donna à torrs les officiers de rejoinclre leurs
colps snr-le-champ, Danton proposa de four-
nil encoi'e aur Parisiens I'occasion de sauver
la Flance. t Demandez-leur trente mille
tr homiles, clit-il, envoyez-les à Dumouriez,
< et la Belgiclue nous est assnrée, la l{oilande
( est conqui-qe. r Trente mil1e hommes en

effet n'étaient pas di{liciles à trourer à Paris,

ils étaient d'un grand seconrs à 1'armée c1u

-\old, et donnaient une nour.elle inpot'tance
à la capitale. I)anton proposa en outre cl'en-

r.or-er des comrnissaires de la Convention dans

les clépaltements et les sections, pour accélé.
rer le lecl'utelnent par tous les mo.vens pos-
sibles. Toutes ces propositions furent aclop-
tées. Les sections eLrrent oldle cle se r'énnir
dans la soirée; cles commissaires furent nom-
n'rés pour s'y rendle, on ferma les spectacles
pour empêcher toute distraction, et le dra-
peau noir fut alboré à i'Hôtel cle Yille en

signe cle clérresse,

Le soir en ei'l'et la rénnion eut lieu , les

commissaires furent parfaitenreirt leçns clans

les sections. Les imaginations étaient ebran-
lées, et la prolrosition cle sc rendle si-u-le-
chanrp aur almées {'ut partout krien accueil-
lie. \Iais il arriva ici ce qui était arrivé déjà
aur 2 et 3 septembre, on demancla avant c1e

partir que les traitres fussent punis. 0n alait
adopté o ciepuis cette époqLre, une phra-ss

toute faite : < 0n ne voulait pas, clisait-on,
laisser derrière sc;i dcs conspirateurs pr'êts à
égolger les thmiiles des absents. r l1 fallait
clonc, si I'on voulait éviter de nouvelies exé-
cutions populaires, organiser des exécutions
légales et tellibles, clui irtteignissent sans
lenteur, sans appel , les contr-e-révolution-
naires, les conspilateurs cachés, qui rlena-
çaient au dedans la révolution c1éjà menacée

au dehor:s. Il fallait suspendre le glaive sur la
tête cles généraux, des ministres, des dépuiés
infidè1es, qui cornpromettaient le salut pu-
blic. Il n'etait pas juste en outre que les
riches égoïstes qui n'aimaient pas ie régime
de l'égalité, à qui peu importait d'appartenir

à la Convention ou à Brunswick, et qui par
conséqnent ne se présentaient pas pour rem-
plir les cadres de I'armée, il n'était pas juste
qu'ils r-estassent étrangers à la chose pu-
Lrlique, et ne fissent rien pour elle. Bn consé-
quence, tous ceux qui avaient au-dessus de

quinze cents livres de rente devaient payer
une tarie propoltionnée à leurs moyens, et
suffisante poul cléclommager ceux qui se dé-
voueraient de tcus les frais de la campagne.

Ce double væu d'un nouveau tribunal érigé

contre le parti ennetli, et d'une contribution
des riches en faveur des pauvres qui allaient
se battre, fut presque général dans les sec-

tions. Plusieuls cl'enlre elles vinrent l'expri-
mer i\ la comlrLlne ; les jacobins l'énrilent de

leui' côté, et 1e lenclentain la Convention se

trouva en présence 11'une opinion universelle

et irrésistible.
Le jour suivant en efTet (le 9 mqrs), tous les

cleputes rrontagnarcls étaient présents à la
si.anc€. Les jacobins renplissaient les tri-
bunes. Ils en avaient chassé loutes les ferlmeso
parce r1u'il frilloit, clisaient-ils, foire une er-
péd,itîon, Flusieurs d'entre eux portaient des

pistolets. Le député Gamonvoulut s'en plain-
ch'e, nais i1 ne fnt pas écouté. La llontagne
et les iL'ibunes, foLtement r'ésolues. intirri-
claient la rnajorité., et paraissaient décidées à
ne souffrir âucune résistance. Le maire se

présente avec le conseii de la commune? con-
firme le rapport des commissaires de la Con-
r-ention -*ur le dévouement cles sections. mais
r'épète leur r-æu cl'Lrn tlibLrnal ertlaorclinaire
et cl'une tare sur' les riches. Une foule cle

sections sr,rccèd-ent à. la commune, et de-
mandent encore le tribunal et Ia taxe. Quel-
ques-unes y ajor,rtent la demancle cl'une loi
contle les accapareurs, d'un murlmtun dans
le prix des clenrées, et de l'ablogation du
décret qui qualifiait mai'chandise la monnaie
méftrllique, et permettait qu'elle circulât à un
prix différent du papier. Apr'ès toutes ces pé-
iitions, on insiste pour la mise aux voix des

mesures ploposées. 0n veut d'abord voter
sur-le-champ le principe de l'établissement
d'un tribunal extraordinaire. Quelques dépu-
tés s'.v opposent. Lanjuinais prend la palole,
et demande au moins que, si I'on veut abso-
lument consacrer l'iniguité d'un tlibunal sans
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rrppel, on borne cette calamité au seul dépar-

tement de Par:is. Guadet, Yalazé, font de

vains efforts pour âppuyel Lanjuinais : ils
sont brutalement interrompus par la llon-
tagne. Quelques cléputés demandent même

que ce tribunal porte le nom de rét,olution-
naire, \Iais la Convention , sans souffrir une

plus longue cliscussion, a décrète l'établisse-
rr nrent d'un tlibunal criminel ertruordi-
t, naire, pourjuger sans appel et sans l'ecours
rr au tribunal de cassation les conspirateurs
rr et les contre-révolutionnaires, et charge
t, son comité de législation cle lui présenter
< tlemain un projet cl'organisation. r

hnmédiatement après ce décret, cn en

lend un seconcl, qui frappe les riches d'une
taxe extraordinaire de guert'e; un troisième,
qui organise quarante et une conmissions cle

tleux cléputés cliacune, chargées de se rendre
dans les départements pour y accélérer le
l'eclutement par tous les moyens possibles,

poul' y désarmer ceux clui ne pal'tent pas,

pour faile arrêter les suspects, poul s'erltpa-
ler des chevaur rle lure, pour v erercer enfitr

la clictature la plus absolue. A ces mesut'es

on en ajouta d'autres encore : les bourses

des colléges n'appartiendront à I'avenir qu'aux
fils de ceux qui seront pattis pour les armées;

tous les célibatailes tralaillant dans les btt-
reaux seront renplacés par des pères cle fa-
mille; la contrainte par corps sera abolie. Le

dLoit de tester I'avait été quelques jours au-
paravant. Toutes ces mesul'es furent prises

sul la proposition de Danton, qui connais-
sait parfaitement I'art de rattacher les inté-
rèts à la cattse cle la révolution.

Les jacobinso satisfaits de cette journée,

coururent s'applaudir chez eux du zèle qu'ils
avaient montré, cle la manièr'e dont ils avaient

composé les tlibunes, et de I'imposante réu-
nion que présentaient les rangs sen'és de la
llontagne. Ils se t'econrntandèrent cle conti-
luuer, et d'être tous présents à la séance du

lendemain, or)r devait s'organiser' le tribunal
extlaordinaire. Robespien'e, se disaient-ils,
nous I'a bien recomtnandé. Cependant ils
n'étaient pas satisfaits encore de ce qu'ils
avaient obtenu; I'un d'eux proposa de rédi-
ger une pétition ou ils demanderaient le re-
uouvellement des comités et du ministère,

I'arrestatior de tous les fonctionnaires à l'in-
stant même de leur destitution, et celle de

torrs les administrateurs des postes et des
journalistes contre-révolutionnaires. Sur-le-
champ on veut faire la pétition; cependant le
président objecte que la société ne peut pas

faile un acte collectif, et I'on convient d'aller
chercher un autre local pour s'y réunir en

qualité de simples pétitionnaires. 0n se ré-
pand alors dans Paris. Le tumulte y régnait,
L'ne centaine cl'individus, promotenrs ordi-
naires cle tous les désordles, conduits par
Lasouski, s'étaient renclus chez le journaliste
Gorsas, armés de pistolets et tle sabres, et
avaient brisé ses presses. Golsas s'était enfui,
et n'était parveuu à se sauver qu'en se dé-
Jênclant ar-ec beaucoup cle courage et cle pré-
sence ri'esprit. Ils avaient fait de même cltez

l'éditeur de \a Chronique, dont ils avaient
aussi ravagé l'imprimerie.

La journée du lendemain t0 menaçait
ri'ètle encore plus ol'agense. C'était un di-
nranche. I n lepas était pr'éparé à la section
cle la Halle aur Blés, pour y fêtel les enrôlés
qni devaient palt.ir pour I'armée; I'oisiveté
du peuple, jointe à l'agitation d'un festin,
pouvait conduire aur plus rlrauvais plojets.
La salle de la Convention fut aussi remplie
r"Jue la veille. Dans les tlibunes, à la llonta-
gne, les rangs étaient aussi serrés et aussi

lurenaçants. La discussion s'onvre sur plu-
sieurs objets de clétail. 0u s'occupe d'une
lettre de Dumouriez. Rol:espierre appuie les
propositions du général, et demande Ia mise

en accusation de Lanoue et de Stengel, tous
Llenx conmanciant I'alant-garde lors de la
delnière dér'oute. L'accLrsation est aussitôt

portée. II s'agit ensuite de faire partir les

deputés commissaires pour le recrutement.
Cependant, leur vote étant nécessaire pour
itssul'er 1'établissement du tlibunal extraordi-
naire, on décide de I'organiser dans la jour-
née, et de clépêcher les commissaires Ie len-
clemain. Cambacérès clemancle aussitôt et

I'organisation du tribunal extraordinaireo et

celle du ministère. Buzot s'élance alors à la
tlibune, et il est interrompu par des mur-
r.uures violents. < Ces ururmures, s'écrie-t-il,
( m'apprennent ce que je savais déjà, qu'il y
t a clu courage à s'opposer 1u dg-*potisme
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