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Paris, - J, Cla)e, iru|,

lietout' tle .Dumouliez à l'âr'llrrle ti,: lir lleLrsr. ,l)age itj'-J.

({ qu'on nous prépare. r Nouvelle rumeur. ll
continue : rr Je vous abandolne rna \,ie;
( mais je r.eur si.mver ma mémoile du clés-
rr honneur en n'opposaitt au clespotisme cle

rr la Convention nationale. 0l veut que vous
t confondiez dans vos mains tous les pouvoils.
,, - Il faut agir et ron bavarder, s'écrie une
1( \'oir. - Vous avez raison, t'eptencl Buzot;
,, les prrblicistes cte la utonàl'cllic ont clit aussi
< qu'il fallait agir, et rlue pal conséquent le
( gouvelneurerrt ciespotique d'un seul était le
( meilleur'... ,r Ln lou\.eau bluit s'élève, la
confusion règne clals 1'-{ssern}-'lée; enliu on

T. I.

convient d'ajoulner I'orgarrisation clu rninis-
tèr'e, et cle ne s'occnpel actucllenent rluu rlu
tribunal ertraorctinaile. 0n clemalcle le r:ip-
pot't, clu conrité. Co lappoLt n'est pas lait"
rnais à cléfaut on tleuranrle le projet dont ol
est con\euu. Robert Lirrdet en lait la lecturc
tolrt en cléplorant sa sér'elité, \roici ce c1u'il

llropose clu tou de la c.luuleur lir. plus vive :

le tribunai seril corirllosé cte neuf juges? nom-
més par'la 0ouleution, indéirendants de toutr
forme, acquérant la conviction pat'tous i€s

llto-l'ens. clivisés en deux sectiOus toujours
pelrnanerrtes, poursuivant à la tetlLrûtu tlc 1.r

;9
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Convention ou directement ceux qui, par
leur conduite ou la manifestation de leurs
opinionso auraient tenté d'égarer le peuple,
ceux qui, par les places qu'ils occupaient
sous l'ancien régime, rappellent des préro-
gatives usurpées par les despotes.

À la lecture de ce projet épouvantable, cles

applauciissements éclatent à gauche, une
violente agitation se manifeste à droite. rt Plu-
rr tôt mourir, s'écrie Vergniaud, que de con-
tt sentir à l'établissement de cette inquisition
a vénitienne ! - Il faut au peuple, r'épond

a Amar, ou cette mesure de salut, ou I'insur'-
tu rection ! - llon goùt pour le pouvoir r'ét'o-
rr lutionnaire, dit Cambon, est assez connu;
( mais si le peuple s'est trompé dans les élec-
t tions, nous pourrions nous trotnper clans le
ru choix de ces neLrf juges, et ce seraient
ru alot's d'insupportables tyrans que nous nous
ru serions imposés à nous-mêmes ! - Ce tri-
r, bunal, s'écrie Duhem, est encore trop bon
( poul cles scélérats et des contre-révoltt-
a tionnaires ! r Le tumulte se prolonge, et Ie
temps se consunle en lneDaces, etl Outrages'

en cris cle toute espèce. u \ous le voulons!
s'écrient les uns. - Nous ne le voulons pas ! rr

répondent les autres. Barère demande des

jur'és, et en soutient la nécessité avec lbrce.
Turreau demancle qu'ils soient pris à Palis;
Boyer-Fonfr'ède, dans toute la république'
parce que le nouveau tribunal aura à juger
des crimes commis dans les départements,

les arrnées et partout. La journée s'écoule, et

déjà la r:uit s'approche. Le président Gen-

souué r'ésunre les cliverses propositions, et se

dispose à les mettre au-r voir. L'Assentblée,
accablée de lhtigue, sernble pr'ès de cécler' à

tant de violence. Les rnembres de la Plaine

commencent à se letirer, et la n ontagne,
pout' achever cle les intinrider, demande qu'oll
vote i\ haute voix. t Oui, s'éct'ie Fér'aud in-
rr digné, oui, votons t\ ltaute voix, pout'I'ait'e
(( connaitre au uronde les houttnes qui veu-
a lent assassinel l'inuocence à l'ortrbre de la
t, loil r (lette lehéulente apostrophe latrirtte
le côté clroit et le centre, et, coutre toute
&l)pirreuce, la rnajorité cléciare, 1' qu'ii )'
aula cles jurés; 2o que ces jurés seront pris
en nombre égal dans les départements;
3" qu'ils seront notnmés par la Cotiverttion.

Après I'admission de ces trois plopositions,
Gensonné croit devoir accorder une heure cle

répit à i'Assemblée, qui était accablée cie

failgue. Les députés se lèvent pour se retirer,
,r Je somme, s'écrie Danton, les bons citoyens
< de rester à leurs places ! r Chacun se ras-
siecl aux éclats de cette voix terrible. t Quoi !

,, reprend Danton, c'est à I'instant ou Miranda
(( peut être battu, et Duniouliez pris par der'-
rr rière, obligé de mettre bas les arrnes? clue
( vous songeriez à délaisser votle postel! ll
tu faut terminer l'établissement de ces lois
rt extraorclinaires destinées à épouvantel' \'os
(( ennemis intérieurs. Il les faut arbitraires,
<r pal'c€ c1u'il est impossible cle les renclre
ru précises; parce que, si terribles qu'elles
( soient, elles seront préférables encore aux

rr exécutions populaires r {ui, aujourd'hui,
( comme en septembre, seraient la suite cles

ru lenteurs de la justice. Après ce tlibunal, il
rr faut organiser un pouvoir erécutif étter'-

t gique, qui soit en contact immécliat avec
( \'ous, et qui puisse mettre en mouvement
( tous vos lno,vens en honmes et en argent.
ru \ujoulcl'hui clonc le tribunal ertraot'dinaile,
ru clernain le pouvoil exécutif, et apt'ès-cle-
< tnain le départ de vos commissaires pour
ru les clépartements. Qu'on me calomnie, si

t I'on veut, et que ma mémoire périsse,
(( mais que Ia république soit sauvée ! l

XIalgré cette violente erltoltation, la sus-

pension d'une heure est accordée, et les dé-
putés vont prendre un repos indispensablc.

ll était environ sept heut'es du soit'. L'oisiveté

cln clirnanclte, les repas clonnés dans 1a jour'-
née, la question qui s'agitait claus l'lssen-
blée, tout contriltuait à augmeutet' l'agitation
populaire. Sans qu'il y eùt cle conrplot formé

cl'avalce, cornlne le ct'uretit les girondins, ou

é[ait aurelé par la seule disposition cles cs-
pLits à une scène éclatante. 0n était assembltr:

aux Jacobins; Bentabole était accout'r-t pour y

laile le lappot't sut' la séattce cle la Conven-

tiou, et se plainch'e cles patliotes, tlui n'avaierlt
pris été aussi érrergiques ce joulJà que la

reille. Le conseil géléral de la comnrule

L Dans ce tttotnett[ ott Itr: savait pas cllcort] qlle

Durnouriez avait tlui[té la llollarrde pout revenir sur

la 
^\leuse,
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siégeait paleillement, Les sections, abanclon-
nées par les cito"vens paisibles, étaient livrées
à quelques furienro qui prenaient cles arrêtés
incendiaires. Dans celle des Quatre-Nations,
dix-huit forcenés avaient clécidé que le dé-
partement cle la Seine devait en ce moment
exercer la souveraineté, et que le corps élec-
tolal cle Paris clevait s'assembler snr-le-champ
pour retr"ancher de la Convention nationale
les députés infidèles, qui conspiraient avec
les ennemis de la révolution. Ce même arrêté
fut pris par le club cles Colcleliers, et une
députation cle la section et du club se lenclait
en ce moment à la commune porir lui en don-
ner communication. Des pertLrlbateurs, sui-
vant I'usage ordinaire clans tous les mou-
vements, coulaient poul faire fermer les
barrières.

Dans ce rnême instant, les cris cL'une po-
pulace furieuse retentissaient clans les lues;
les enrôlés qui avaient diné à iir llaile aux
Blés, remplis de fureur et cle vin o mnnis de

pistoiets et de sabres, s'avançaient vers la
salle cles Jacobins, en faisant entendre des

cirants épour,antables. IIs y arrivaient à l'in-
stant même oir Bentabole achevait son rap-
port sur la séance de la journée. Parvenus à

la porte, ils demandent à défiler clans la salle,
Ils la traversent au milieu des appiauclisse-
ments. L'un d'eur prend le parole et dit :

r< Citor,-ens, au moment du danger de la pa-
rr trie, les vainqueurs du l0 août se lèr'ent
( pour exterminer les ennemis de l'extér'ieur
rt et de I'intérieur. - Oui, leur r'époncl le
rr président Collot-d'Helbois, rnalgré les in-
rr tligants, nous sauyel'ons avec vous la li-
rr belté. ,r Desfieux prend alors la parole, dit
que I'Iiranda est la créature de Pétion, et
qu'il trahit, que Brissot a fait déclarer la
guen'e à l'Àngleterre pour perdre Ia France.
Il n'y a qu'un mo,ven, ajoute-t-il, de se sau-
ver, c'est de se clébalrasser de tous ces traî-
treso de mettre tous les appelants en état
d'arrestation chez eux, et de faire nommer
d'antr:es députés par le peuple. Un homnre

vêtu d'un habit militaire, et sorti de la foule
qui venait de défiler, soutient que ce n'est
pas assez que I'arrestation, et qu'il faut des

\rengeances. a Qu'est-ce que l'inviolabilité?
dit-il. Je la mets sous les pieds... r A ces

mots, Dubois de Crancé alrive et veut s'op-
poser à ces plopositions. Sa résistance cause

un tumulte affreux. 0n propose de se diviser
en clenx colonnes, dont I'une ira chelcher les
frères cordelierc, et I'autre se renclra à la
Convention pour défiler dans la salle, et lui
faire entenclre tout ce qu'on exige d'elle. 0n
hésite à décider le dépalt; mais les tribunes
envahissent la salle, on éteint les lumières,
les agitateurs I'enrpoltent, et I'on se divise en

deux colps pour se renclre à la Convention et
aur Colcleliers.

Dans ce moment, l'épouse de Louvet, logée
avec lui dans la rue Saint-Honoré, près des
Jacobins, avait entendu les vociférations par-
tant cle cette salle, et s'-v était renclue pour
s'instruile de ce rlui s'y passait, Elle assiste à

cette scène; elle accot"u't en avertir Louvet,
qui, avec beaucoup d'autres membres clu

côté droit, avait quitté la séance de la Con-
venti0n, otr I'on clisait qu'ils der.aient êtle
assassinés. Louvet, armé comme ou l'etait
orclinailement, profite de I'obsculité de la
nuit, court de porte en porte avertir ses

amis, et leur assigne un rendez-vous clans un
lieu caché oir ils pourront se soustraire aux

coups cles assassins. II les trouve chez Pétion,
clélibér'ant paisiblenent snl des cléclets à

renclre. Il s'efforce de leur communiquer ses

alarmes, et ne r'éussit pas à troubler l'impas-.
sible Pétion, çri, regarclant le ciel et voyant
tonber la pluie, dit {r'oidement t Il n'A (tffa
rien cette nrir. Cepenclânt un renclez-r'ous est
liré, et I'un d'eux, nomtré Kelvélégan, se

lencl en toute hâte à la caserne du batail-
lon de Brest, pour le faile mettre sous les
armes.

Penclant ce temps, les ministles r'éunis chez

Lebrun, n'ayant aucune force à leul clisposi-
tion, ne savaient quel moyen prendle pour
défenclre la Conrention et eux-mêmes, car ils
étaient aussi nenacés. L'Assemblée, plongée
dans l'effroi, attendait un dénoûment terrible,
et à chaque bluit, à chaque cri, se croyait au
moment d'être envahie par des assassins.

Quarante membres seulement étaient restés

au côté droit, et s'attendaient à voir leur vie
attaquée; ils avaient des armes, et tenaient
leurs pistolets pléparés. Ils étaient convenus
entre eux cle se précipiter sur la l'Iontagne au
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premiel'rrouvement, et cl'en égolger le plus
de rnembres qu'ils pourraient. Les tribunes et
la I'Iontagne étaient clans la même attitude,
et cles cleur côtés on s'attendait à une scène
sanglante et l;ellihle.

llais il n'r,' alail l)âs en(jore assez d'autlace
pour qu'rm 1l0 aoùt contre la Convention ftrt
exécuté : ce n'était ici qu'uire scène prélimi-
naire, ce n'était qn'un 20 juin. La commune
n'osa pas favoriser un mou\reurent auquel les
esprits n'étaient pas assez préparés, elle s'en
indigna même très-sincèrement. Le maire, i\
I'instant oir les cleux députations tles Colcle-
liers et tles Quatre-Nat.ions se présentèrent,
les repoussa sans vouloir les entendre. Corn-
plaisant des jacobins, il n'aimait pas les gi-
lonclins sans clonter. lterit-être mènre il dési-
r"ait leur clrute, nrais il pouvait croire urr

mouvelnent dangereux ; il était cl'ailleurs,
comme Pétion au 20 juin et au '10 aoûrt,

alrêté par l'illégalité, et voulait qu'on lui fît
liolence pour cécler'. Il lepoussa clonc les deur
rIéputations. IIébelt et Cltauntette, procureurs
de la commnne, le srrutinlent. 0n envova des

orch'es pour tenir les barrières ouvertes, ol1

rédigea une .ldresse aux sections o une autre
aux jacobins pour les ramenel' à I'ordre. San-
ielre fit le cliscouls le plus énergique ir la
colnlriune, et se leYa contre eeur qui deman-
claient une nouvelle insurrection. Il dit que, le
lyr:an étant renversé, cette insurrection ne

llouvait se clirigel que contre le peuple, clui

rctuellenrent r'égnait seul; c1ue, s'il y avait
rle miruvais cléputés, il fallait les soulllir,
comure on avait soufl'ert llaury et Cirzalès;
gue Paris n'était pas toute la Frauce, et rle-
vait accepter les députés cles dépaltenreuts r

que, qualt au ministle de la guelre, s'il a.r'ait

{ait cles destitutions, il en avait le dloit,
puisclLr'il étaii respousable pour ses agents;...
c1u'l Paris, quelques homrnes ineptes et éga-
r'és clovaiertt pouvoil golrverner, et désorga-
hiselaient tout ; qu'enfin il allait mettle la
lblce sul pietl , et ramenel les malveillants à

I'olrile.
I)e son ct)té lleulnonville, clont l'hôtel était

cernilo frarrchit les mulailles de son jaldin,
réunit le plus dé moncle cpr'il put, se mit à
la tête du bataillon de Brest, et irnposir aur
agitateuls. La section rles Quatle-Natious,

les cordeliers, les jacobinso rentrèr'ent chez
eux. Ainsi la resistance de la commune, ia
concluite cle Santerre, le coulage de Betu-
nonville et des Brestois, peut-être aussi
la pluie qui tombait avec abondance, eln-
pêchèrent les plogr'ès cle I'insurrection. D'ail-
leurs la passion n'était pas encore assez

forte contre ce qu'il i. avait cle plus noble, tle
plus généreux dans la république naissante.
Pétion, Condorcet, Yelgniaucl, allaient mon-
trel quelque temps encor'e dans la Conven-
tion leur courage, leurs talents et leul en-
tlaînante éloquence. Tout se calma. Le maile"
appelé à la barr:e de la Convention o la ras-
sul'a, et clans eette nuit nrême on achera pai-
siblerlent le déclet qui organisait le tribu-
)ral e\traorclinaile. Ce tribunal était cornDosé

d'un jur;', cle cinq juges, cl'un accusateur pu-
l;iic et de deux adjoints, tous nommés par lt
Convention, Les jurés clevaieut être choisis
alant le nois cle ntai, et prorisoilernent ils
pouraient ètle plis clarts le clépartement de

Palis et les quatre dépalteurents voisins. Les
jur'és clevaient opiner i\ haute voir.

La conséiiuence de 1'événement du '10 niar'-q

fut de r'éveillel l'incligltrtion des menrbles clu

côté droit, et de causer cle l'eurbarlas à ceus

clu côté gauche, compr:onris pal'ces dêmorr-
stlations prématur'ées. De toutes parts on

désalouait ce mouvement comme illégal,
comme attentatoire à la lept'(rsentation natio-
nale. Ceux mêrnes qui ne ciésapplouvaient
pas l'idée d'une nouvelle insurlection con-
damnaient celle-ci comrre mal conduite. et
leconrurandaient de se garder des ciésorgani-

saterirs pa,r'és par 1'êuriglation et I'Angleterre
poul'provoLlnel des clésoldlcs. Les cleux côtés

de l'.{,ssemblée semblaient conspiler poul
établir cette opiûion; tons cleux supposaient

une inflnence secrète et s'accusaient récipro-
quement d'en être complices. Une seène

étrange confirma encole cette opinion géné-

rale. La section Poissonnière, en présentant
cles volontaires, demancla un acte cl'accusation

contre Dumouriez, le général snr clui reposait
dans le moment toute I'espér'arrce cle I'armée
flançaise. A cette pétition, lue pat' le prési-
dent cle Ia section, uu cri général d'indigna-
tion s'élèr'e. <r C'est un aristocrateo s'éclie-t-
rirr, payé par les Ànglais ! r Au rnême instant
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on regâl"tie ]e dt'apeau que portait la section,

et l'0n s'aperqoit a1'ec étonnement r{ue la cra-
\'âte en est blanciie, et qu'il est surmonté par

cles fleurs de lis. Des cris cle fureur éclatent
à cette vue ? olt déchire les lleurs c1e ]is ei la

cravate, et on les renplace pal'un rtban tri-
colore qu'une femme jette des tribunes. Isnarcl

plencl aussitôt la parole pour clemander un

acte d'accusation contre le présiclent de cette

section; plus cle cent voix appuient cette mo-

tion, et, clans le nombre, celle qui {ke le
plus I'atientiorr est celle cle n'[arat. < Cette

< pétition, dit-il, est un compiot, il fautla

rr lile tout entière : oll \isl'ra c{u'on J' clematlch

rr la tèle cle \.elgniaitd, Guaclet, Geusonné,..

tu et autres r 1-otls sentez, ajoute-t-il , quel

t tliorlphe ce seiait poul llos enrletnis qu'uu

ru 1,e1 rlassact'e I ce gerait la clésolation de la

ru 0onvention... ri Ici cles applauclissements

universels interronpent ]Iarat; il reprencl.

cl.énonce lui-même 1'un des principaux agi-

tatetu's, nommé Fournier, et demande soll

an'estation. Sur'-le-champ elle est orclon-

née , toute l'aflaire est renvoyée au comité

c1e sirleté généraleo et l'Assernblée oldonne

cJ.u'il soit envor'é à Dumor.rriez copie du pro-
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cès-verbalo pour lui prouvel'qu'elle ne par-
tage pas à son égard les torts des calomnia-

te[rs.
Le jeune Yallet, ami et compagnon de

Iournier, accouLt aux Jacobins pour clematt-

cler justice de son arrestation, et propose d'al-
lel le délivrer. rr Fournier, dit-il , n'est pas

u le seul menacé ; Lasouski o Desfieux, moi-
tr même entn, le sommes encore. Le tribunal
rr révolutionnaile qu'on vient d'établfu va
( tourner contre les patriotes comme celui du
rt 4.0 août, et les fr'èr'es qui m'entendent ne
(( sont plus jacobins s'ils ne rns suiysnf. r Il
leut ensuite accuser Dumouriez, et ici un

trouble extraoldinaire éclate clans la société;
le président se couvre, et dit qu'on veut per-
dle les jacobins. Billaucl-Yarennes lui-même
lnonte à Ia tribune, se plaint de ces proposi-
tions incencliaires, justifie Dumouriez, qu'il
n'aime pas, dit-il, mais qui fait maintenant
son devoiro et qui a prouvé qu'il voulait se

battle vigoureusement. Il se plaint d'un pro-
jet tendant à désorganiser la Convention na-
tionale par cles attentats ; il déclare courme

très-suspects Tarlet, Fournier, Desfieux, et
appuie le projet d'un sclutin épuratoire potrr
délivrer Ia société cle tous les ennemis secrets
c;ui veulent la compromettle. La voix de Bil-
laud-Varennes est écoutée; des nouvelles

satisfaisantes, telles que le ralliernent de i'ar'-
mée par Dumouliez, et la reconnaissauce de
la république par la Porte, achèvent cle rame-
ner le calme.

Ainsi ilIarat, Billaucl-Varennes et Robes-
pielle, qui parla aussi dans le même sens,
se ]lrononçaient tous contre les agitateuls,
et semblaient s'accorder à croire çr'ils étaieut
pai'és par I'ennemi. C'est là une incontes-
table preuve qu'il n'existait pas, comme le
ct'nrent les girondins, un complot secrète-
nrent formé. Si ce complot eût existé, assu-
rément Billaud-Varennes, Marat et Robes-
pierle en auraient plus ou moins fait partie;
ils auraient été obligés de se taire, comme
le côté gauche de l'Assemblée législative
apr'ès le 20 juin, et certainement ils n'au-
raient pas pu dentanclel I'arrestation de I'un
de leurs complices. Mais ici le rnouvement
n'était que I'effet cl'une effervescence popu-
laire, et I'on pour,ait le clésavouel s'il était

trop précoce ou trop mal combiné. D'ailleurs
Marat, Robespielre, Billaud-Varennes, quoi-
que désirant la chute des girondins, ct'ai-
gnaient sincèrement les intrigues de l'étran-
g0r, redoutaient une désorganisation cn

présence de I'ennemi victorieux, appréhen-
daient I'opinion des dépaltements, étaient
embarrassés des accusations auxquelles ces

mouvements les erposaient, et probablement
ne songeaient encore qu'à s'emparer cle tous

les ministèreso de tous les comités, et à chas-

ser les gironclins du gouvernement, sans les

exclure violemment de la législature. Un seul

hornme, Danton, aurait pu être soupçonné,
quoiqu'il fût le moins acharné cles ennemis

des gironclins. Il ai'ait toute in{luence snr les

corcleliers, auteuLs du mouvement ; il n'en

roulait pas aux membres tlu côté droit, mais

à leur système de modération, qui à son gt'é,

ralentissait I'action du gouvernement ; il
exigeait à tout prix un tribunal ertlaordi-
naire et un comité suprême, investi d'une
clictature irrésistible, palce qu'il voulait par-
dessus tout le succès de la révolution; et il
est possible qu'il eût conduit secrètement les

agitateurs du l0 mars, pour intimider les gi-
rondins et vaincre leur résistance. Il est cer'-

tain du moins qu'il ne s'erttpressa pas de

désavouer les auteurs du trouble, et qu'on le
vit au contraire renouveler ses instattces pour
qu'on olganisât le gouvernement d'une tta-
nière prompte et terrible.

Quoi qu'il en soit, il fut convenu que les

alistocrates étaient les provocateurs secrets

de ces nouvements; tout le monde le clut
ou feignit de le croire. Yergniaud, dans un

clisconls d'une entraittante éloquence, oîr il
dénonça toute la conspiration, le supposa

ainsi : il fut blâmé, à la vérité, pâr Louvet,
qui aurait voulu qu'on attaquât plus directe-
ment les jacobins ; mais il obtint que le pre-
mier soin du tribunal extraordinaire serait
dc poursuivre les auteurs du l0 mars. Le
ministre de la justice, chargé de faire un rap-
port sur les événements, déclara qu'il n'avait
trouvé nulle part le comité révolutionnaire
auquel on les attribuait; qu'il n'avait aperçu

que cles emportements de clubs et des pro-
positions faites dans un mcuvement d'en-
thousiasme ; tout ce qu'il avait découvert cle
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plus précis était une réunion au café Corazza,

de quelques membres des Cordeliers. Ces

membres des Cordeliers étaient Lasouski,
Fournier, Gnsman, Deslieu:, Varlet, agita-
teurs ordinaires des sections, Ils se réunis-
saient apr'ès les séances pour s'entreienir de

sujets politiques. Personne n'attacha d'im-
portance à cette révélation; et comme on
supposait des trames bien plus profondes, la
réunion au café Corazza de quelques indi-
vidus aussi subalternes ne palut que ridi-
cule.

FI) DIJ LI\NL DOLZILIIE'
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plojcts dc corrlre-r'ér'olrtion; il tltritc il\ec i'el)nen1i.-- Ér'rrrrrrii,,r, cl-, lrr N, l-:iqrre. _- Plcmiels tloul-rlcs deI'Ouc:t l

tnortvt.mcIrls insuu'ccti,rnircls dirns lrr \ tldért. - IJJcrtts r'éçolutionitait'es. Drisilrmement des suspecfs. - [ntrc-
licrr tle Duruouliez arcc dcs drnissiriles cles jir.oobins. Il fait an'êter 0t livre aux Autrichicrrs lcs courmissaires de

la Conveution.-lJéclct colitre lesBourbons.- l\lise en alrestatiorr dn duc d'Orléans et de sr fanrille. - Dunrorr-
liez, abandonné de sou tr,lmdc après sr trahison, $e r'éfugie clarts le calrp des Impériir,ur. Opinion sur ce g,luiral

- Chaugenrerrls dlns les cornrnandoments d0$ arûrécs du h*olcl oi dLL IIhin. Bouc'llottc 0st, l].rnrrd lninistrt de là
gucl'r'e ù lir placc de Llculuourillc. - l-iirlrlissuulent tlu conrild tle salul puLlic. - L'illirarion ir: pirrtis uugnlcltc
à Ptu'is. - Ilértnion rlémagouique tlc I'ljvèchir projtts de pétltions iuccndiairi:s. - Rcuouvellunrent de la luttu
f[tre les d,:rrr cùt,l,c (l! l',\ssqm]llé1.. - Disc,rrls et ùccusrtion de Robcspierre contre lcs complic0s dc Duurouliez
et les giroldin:. - li,l'lrcu.e dc \-cr':ruiand. - -\Iàl'at est rlécrété d'àccusa.tion et 0nvoyé devant lc tlibuual révolu-
tionnaile. - Pdtition rlcs scctions dc Palis drmandaut l'erpnlsion de vi,ngt-deux membres dc lir, Conyention. -
Résistance de la cornmule à I'ariolité de lL\ssemblée. Accroisserneut de ses pr-ruvoils, - llùrùt 0sl acquittÉ r1

pol'té en tliornphe. - État dcs opinions et ruarche de la révolutior dàns les provinces. - Dispositions des pril-
cipalcs villes, Lyou, Xlarscille, Boldeilux, Rouen. - Position palticulière de la Bletague et dc Ia Ïerrtl,rr. -l)cscription dc ces pnys; causes qui iùmenèrent ot entl'ctinlent kl guelre civile. - Pr'emiels succès des Ïendécus,
lCttts 1t'lttt ip11r11 cllL'f5.

'f,fit

0n a vu, claus ie livLe précédent, dans cluel

état d'exaspér'ation sê trouvaient les partis de

I'intér'ieur, et les rnesures extraol'dinait'es que
le gouvelnement révolutionnaire avâit prises
pour résistel a la coalition étrangère et zux
factions clu tleclars. C'est au urilieu cle ces

circonstances, de plus en plus imrnirrentes,
que Dumouriez, re\,enu de Hollande, rejoignit
son arlnée à Louvain. Nons I'avons rll dé-
ployant son autorite contle les commissaires
du pouvoir e.récutif, et I'epoussant de toutes '

ses lbrces le jacobilisne qui tâchait de s'in-
tloduile en Belgique, A toutes ces démàrches,
il el ajouta une plus harclie et)core, et qui
devail le concluile à la mènre fin que La-
fayette. Il écrilit, Ie '12 mars, une lettre i\ lil
Convention , dans llqnelle, revenant slu' la
clésorganisation cles iu'rlrées opér'ée par Pache
et les jacobins, sur le clécret du 1ô décernltre,

il imputait tous les nrau.r pl'é"\ents à I'esplit
désorganisateur qLli se r'épanrlait de Paris sul
la Flance, et de la Frarrce dans les pa.vs aI-
franchis par nos armées. Cette lettle, pleine
cl'expressions audacieuses, et sut'tout cle le-
moutl'ances qu'il n'appaltellait pas à uir gé-
néral de faire, arriva all conrité cle sirreté
générale, âu ntoment mêrne ou de si nom-
brenses accLrsations s'élevaient contre Du-
mouliez, et ou I'on faisait de continuels effotts
pour'lui conserver la faveur popLilaire, et I'at-
tacher lui-tnême à la républiqLre. Cette lettrL)

fut tenue secl'ète, et sur-le-cltanp on lui el-
\,o)'a Dantol) poul' I'engrger à là rétlacter.

Dumouriez rallia sou almée en avant de

Louvain, r'amena ses colonnes dispersées, jeta
ull corps veIS sa droite pour gardel'la carrt-
pine, et pour liel ses opéïations âyecles clet'-

lières de I'armée hasardée en Flollande. Aus-

sitôt après, il se décida à reprenclre I'offensivesur les vex-ations exercécs contre les Belges,
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Paris. - J, Clale, im!,


