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FurDe et Ce, éditeurs.

Républicains fusillés par les insursrjs. (Pùge itli.l

rt être sage et politique. Je sais, ajouta,it Ro-
rr bespielre, qu'on lr'accusera de n?oclërûtt-

<t tistne, mais je suis âssez connu pour ne pas
( cr'âinr:he cle telles imputations. u

Ici, corlnre avant le l0 aoùt, ort senlait le
besoin cle prenclre nn palti, ou elrait cle pro-
jets en projets, on pa,rlait cl'un lieu de réunion
porll' pârvenir à s'entendre. L'assenrblée de

la rnailie avait été formée, mais le départe-
ment n'y était pas présent; un seul de ses

nrembles, le jacobin Dufourny, s'y était
rendu; plusieuls seètions y manquaient; le
maire n'v avait pas encor'e paru, et l'on s'était
ajour:né au dimanche l9 nrai polll s'y occuper
de i'obiet de la réunion. llalgré le but, en

apparence assez cilconsclit.. que l'arrêté de

la commune lkait à cette assemblée, on y
avait tenu les propos clui se tenâient partout,
et l'on y avait clit, comme ailleurs, qu'il fal-
lait un nouveau 'lil aoirt. Cependant on s'était
borné à ile mauvais plopos, à des exagéra-
tions de club; il s'y était trouvé des femmes

mêlées aux hommes, et ee tunrultueux ras-
semblement n'avait offert que le même dés-
orclre d'esprit et cle langage que présentaient
tous les lieur publics.

Le'15, le {6 et le 17 niai se passent en
agitations, et totit delient une occasion de
querelle et cle turlulte dans I'assernblée. Les
Bordelais envoient une aclresse, dans laquelle
ils annoncent qu'ils vont se lever pour soute-
nir leurs députés; ils déclarent qu'une partie
d'entre eur rlalchera sur la Yendée pour
cornbattre les rebelles, tandis que I'autre
marchera sur Paris pour exterminer les anar-
chistes qui oseraient attenter à la représen-
tation nationale, Une lettle de Marseille
anuonce que les sections de cette ville per-
sistent dans leur résistance. Une pétition de

Lyon réclarne du secours pour quinze cents
détenus, enfernés sous le nom de suspects,

et menacés du tribunal révolutionnaire par
Chalier et les jacobins. Ces pétitions excitent
un tumulte épouvantable. Dans I'assemblée,
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dans les tribunes, on semble prêt à en venir
aux mains. Cependant le côté droit. s'animant
par le danger, communique son courage à la
Plaine, et l'on décrète à une glande majorité
que la pétition des Bordelais est un rnodèle
de patriotisme; on casse tout tlibunal révo-
lutionnaire érigé par cles autorités locales, et
l'on autorise les citoyens qu'on voudrait y
traduireo à repousser la force pal la force. Ces

décisions exaltent à la fois f indignation de la
lIontagne et le courage clu côté rlroit. Le {8,
I'irritation estportée au comble. Lan ontagne,
privée cl'un grand nomble de ses membres,
envoyés corllme commissaires clans les dépar-
tements et les armées, crie à I'oppression.
Guadet demande aussitôt la par.ole pout une
application historique aux circonstances pré-
sentes, et il semble prophétiser d'une manière
effrayante la clestinée cles paltis. a Lorsclu'en
rr Angleterre, dit-il, une majorité généreuse
( voulut résister aux fureurs d'une minorité
t factieuse, cette minorité cria à l'oppression,
rr et patvint a\rec ce cri à niettle en oppl'es-
t sion la majolité elle-mêure. Elle appela à
<r elle les patliotes pur ercellerzre. C'est ainsi
( que se qualifiait une multitude égarée, à
a laquelle on promettait le pillage et le par-
( tage des terres, Cet appel continuel aux
( patriotes par ercellet?ce contre I'oppression
rr de la majolité, amena I'attentat conllu sous
tr le nom de purgation du parletnent, attentat
a dont Prid,e, qui de boucher était devenu
( colonel, fut I'auteur et le chef. Cent cin-
( quante membres furent chassés du parle-
(( ment, et la minorité, composée de cinqr-rante
<t ou soixante membres, resta maltresse de
u l'État.

ru Qu'en aruiva-t-il? Ces patliotes par
tu excellence, instruments de Cromwell , et
rr auxquels il fit faire folies sur folies, furent
rr chassés à leur tour : leurs propres crimes
( servirent de préterte à I'usurpateur. r lci
Guadet niontrant le boucher Legendre, Dan-
ton, Lacroix et tous les autres députés accu-
sés de mauvaises mæurs et de dilapidations,
ajoute : < Cromwell entra un jour. au parle-
n firerlto et s'adressant à ces mêmes membt'es,
< qui seuls, à les entendre, étaient capables

a Toi, tu es un ivrogne; à celui-ci : Toi, tu
ru es gorgé cles cleniers publics; à celui-là :

a Toi, tu es un coureur de filles et cJe mau-
tr vais lieux. Fuyez donc, dit-il à tons, cédez
< la place à cles hommes cle bien. Ils la cé-
rr dèrent, et Cromrvell la prit. l

Cette allusion grande et terrible touche
profondément l'Asserlblée, qui demeure si-
lencieuse. Guatlet continue, et pour prévenir
cetle pm'gation prïclienr?e, propose clivers
moyens cle police, que I'Asserlblée aclopte au
milieu des murrnures. illais, tandis qu'il re-
gagne sa place, une scène scandaleuse éclate
clans les tri.bunes. {Jne femme veut en enlever
un homme pour le mettre hors cle la salle;
on la seconcle cle toutes parts, et le malheu-
reus, qui résiste, est près d'être accablé par
tonte la population des tribunes. La garde
fait cle vains efforts pour rétablir lq calme.
l\[arat s'écrie que cet homme qLl'on veut
chasser est un arist0crate... L'i\ssemblée
s'indigne contre llarat de ce qu'il augmente
le ciangel cle ce malhelrreux, exposé à être
assassiné. Il réponcl qu'on ne sera tranquille
que lorsqu'on sera délivré des aristocrates,
cles complices cle Dumouriez, cles hommes d,'E-
tat,,. C'est ainsi qu'il nommait les urenibres
du côté dloit, à cause cle leur réputation cle

talent.
Aussitôt le pr'ésiclent Isnard se clécour,re et

demande à faire une déclaration intpoltante.
Il est écouté avec le plus grand silence, et,
du ton de la plus profonde douleur, il dit :
(( 0n m'a révélé un projet cle I'Angleter.re
rr que je dois faire connaltre. Le but de Pitt
rr est cl'anner une pat'tie du peuple contre
rr l'autre, en le poussant à I'insurrection.
ru Cette insurrection cloit commencer par les
tr femmes ; on se portera contre plusieurs
rr cléputés, on les égorgera, on dissoudra Ja

rr Convention nationale, et ce monrent serâ
< choisi pour faire une clescente sur nos
rr côtes.

rt Voilà, dit Isnard, la déclaration que je
rt del'ais à mon pays. D

La majorité applaudit Isnard. 0n oldonne
I'impression cle sa cléclaration; on décrète cle

plus que les députés ne se sépareront point,
et que tous les dangers leur set'ont com-
muns. 0n s'explique ensuite sur le turnulte

<t de sauver la patrie, il les en chassa àn di- ]

t santàl'un: Toi, tu es unyoieur; àl'autre: ]
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cles tlibunes. 0n dit que ces femmes qui les
tloublent appartiennent à une soeiété clite de
la lrratenzttl, qu'elles viennent occuper Ia
salle, en exclure les étrangers, les fédérés
des dépaltements, et y troubler les délibér'a-
tions par' leurs huées. Il est question alors des

sociétés populailes, et ies murmures éclatent
aussitôt. Ilarat, qui n'a cessé de parcourir
les corriclols et de passer d'un banc de la
salle à 1'autre, pallant toujours des homntes
d'Etut, désigne l'un des mernbres clu côté
dloit, en lui disant ; Tu en es utl. , toi I mais
le peuple fern justice cle toi et des (tutres.

Guadet s'élance alols à la tlibune, pollr pro-
voquel au milieu cle ce dangel'Llne cléter-
ntination courâgeuse, Il rappelle tous les
troubles dont Palis est le théâtle, les propos
tenris clans les assernblées populaires, les af-
fi'eur cliscoulsplolérés aur Jacobins, les plo-
jets exprirués clans I'asseniblée réunie àla nrai-
rie; il dit que le tumulte clont on est témoin
n'a pour but clue cl'amener une scène cle col-
l'ttsion, au nrilieu de laquelle on exécutera les
assa.ssinats qu'on riréclite. A chaque instant
irttelrompu, il palvient néaumoins à se faire
entendle jusqu'au bout, et pl'opose cleur me-
sules cl'une énergie héroïciue, ma-is irnpossible.

t Le mal , dil-il, est dans les ar"Ltolités

< anarchiciucs cle Paris; je vous propose donc
tu cle les casser, et de les lemplacer par tous
< les présiclents de section.

'a La Conleution n'étant plus lible, il faut
tu réunil ailleuls une autre Asseniblée et de-
rr ci'étel clue tous les suppleants se réunit'out
ru à lloulges, et scronL pr:ôts à s'y coustituel
r, eu Convention, au premicr signal clue vous
r, leul donnelez, on au premiel avis qLr'ils
( r'ecevl'ont cle la dissolLrtiol cle la Conven-
a tion; n

À cette cloLrble proposition, un clésordle

épouvantal:le éclate clans I'Àssemblée. Toris

les membres clu côté tL'oit se lèvent en cliant
que c'est là le seul ll)olen de salut, ct seur-
blent remercier 1'audacieux gônie de Guaclet,

clui a su le clécouvrir. Le côté gauche se lève
cle son côté, rneuace ses advelsaires, crie à
son tonr que la conspiration est enlln clécou-

verte, que les ct-rrrjules se d(:voilent, ct quc
leurs projcts contre I'unitô cle la républiclue
sont avoués. lJanton veut se précipiter' à la

tribune, mais on I'arrête, et on laisse Barère
I'occuper au nom du comité de salut public.

Barèreo avec sa finesse insinuante et son
ton conciliateur, dit que si on I'avait laissé
parler, il aurait depuis plusieurs jours r'évélé
beaucoup de faits sur I'état de la France. Il
rapporte alols que partout on parle d'un
projet de clissoudre la Convention, que le pré-
sident de sa section a recueilli de la bouche
du plocureur Chaumette des propos qui an-
norlcertlient cette intention ; qu'à I'Évêché,
et dans une autre assemblée c'le la mairie, il
a été question du mêrne objet; que pour
arriver à ce but, on a projeté d'exciter un
tuntulte, de se selvir des femmes pour le
faire naîtle, et d'enlevel vingt-deux têtes
à la faveur clu clésoldre. Bar'ère ajoute que le
ministt'e des affaires étrangères et le ministre
de I'intérieur doivent s'être procur'é à cet

égard des renseignements, et qu'il faut les

enterrclre. Passant ensuite aux ntesures pr'o-
posées, il est, ajoute-t-il, cle 1'avis de Guadet

sur les autorités de Paris; il trouve un dé-
partement faible , des sections agissant en

souveraines, une commune excitée à tous les
déborclements par son plocureur Chaumette,
ancien m0ine, et suspect comme tous les ci-
clevant pr'ôtles et noblcs; mais il cloit que la
dissolution de ces autolités causelait un tu-
multe anarchique. Quant à la r'éunion des

suppléants à Boulges, elle ne sauverait pas

la Coulentior, et 1re pourrait pas la suppléer.
Ii y a, suir-ant lui, un u.lo)-en de paler à tous
les dangels réels dont on est eniouré, salts

se jetel clans cie tlop glancls inconvénients:
c'est de norirmci' nrre courmission cornposée

de douze membles, qui sera chalgée de vé-
rifier les actes de la comruuue tiepuis utr

mois, cle lecirerchel les complots trautés clans

l'intérieur cle la r'épubliclue, et les lilojets
fonlés contle la représentation nationale;
de prendle auprès detous les coltités, cle

ious lcs ministres, cle tcutes les autorités,
les renseignenlents dont clie aula besoin, et
autolisée enfin à clisposer de tclns les moyens
nécessaires porlr s'assurer cle la personne des

conspilateuls,
Lc pleuricr éian d'enthousiasrne ct cle cou-

rage llassô, la urajolité cst tlo.p heuleuse
d'aclopter le projet conciliateul cle l3arère.
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Rien n'était plus ordinaire que de nommer cles

commissions : à chaque événement, àchaque
dangern pour chaclue besoin, on créait trn
comité chargé d'y pourvoilo et clès que cles

indiviclus étaient nommés pour exécnter une
chose, I'Assemblée semblait ooire que la
chose selait exécutée, et que des conrités
auraient pour elle ou du courage, ou des lu-
mièreso ou des forces. Celui-ci ne devait pas

manquer d'énergie, et il ét.lit courposé de

cléputés appartenant presque tous au cÔté

droit. 0n y comptait entres autle Bo1'er-l'on-
Ii'ècle , llabaut Saint - Étienne , Kervelegan,
Henri Lalivière, tous les urembles cle la Gi-
ronde. illais l'énelgie même de ce cornité
allait lui être funeste; institué pour mettle
la Couvention à couvert des rnouvements des
jacobins, il allait les ercitel davautage, et
augmentel' le clange| mêrne qu'il était des-
tiné à écarter. Les jacobins avaient menacé

les gironclins par leurs clis de chaclue jour;
les gilondins lendaient la rnenace, en insti-
tuaut une conrnissiou, et à cette menace lcs
jacobins allaient r'épontlL'e enliu pal un coup
fatal, en thisarrt le 3l mai et le 2 juin.

A peine cette commission fut-elle instir
tuée, que les sociétés populaires el les sec-
tions crièr'ent, cornme cl'nsage , i\ l'inrluisi-
tion et à la loi rnaltiale. L'assernblée cte liL

ntailie, ajrrulnée au cliuranciie '19, se réunit
en ellèt, et fut plus nornbleuse que clans les
séances précéclentes. Cepenclant le rnaile n'y
énit pas, et un administrateul de police ple-
sidait; t;uelques sections rnanquaient au ren-
dez-vsp;;, et il n'y en avait guère clue trentc-
cinq qui eussent enlor'é leurs comnrissailes.
L'assenrblée se qualiliait cle comitë cctLtntl
réuolutionnaire, On y convient cl'abord de ne

lien éclire, de ne tenir aucun registre, et
Ll'empêcher quiconque vouclra se retiler de
sortir avant la lin cle la séance, 0n songe
cnsuite à llxer les objets clont il I'aut s'occu-
per. L'objet réel et annoncé était I'emplunt
,-lt la liste cles strspects ; néanmoins, tlès les
prentièr'es paloles, on commence à clile cluc

les patliotes cle la Convention so-nt inrpuis-
sunts poul sftLn-el' la chose publique, qu'il est

ruécessaire de suppléer à leur inrpuissance, et
qu'il I'aut ponr cela lecirelchel les hommes
ri.rspects, soit dans les adnrinistlations, soit

clans les sections, soit dans la Convention
elle-même, et s'enparer d'eux pour les mettle
clans I'impossibilité cle nuire. Un mernbre,
pallant froiclement et lenternent, dit qu'il ne
connaît cle suspects que clans la Convention,
et que c'est là c1u'il faut û'apper. Il propose
donc un moyen folt sirnple : c'est d'enlever'
vingt-deux députés, cle les trarsporter dans
urre nraison des fauboulgs, rle les égolger, et
cle supposer des lettles, poul faile accroire
c1u'ils ont émigr'é. u Nous ne I'erons pas cela
<r nous-ruêmes, ajoute cet hornme ; mais, en
( payant, il nous sera facile de tlouver ctes

rt exécuteuLs. > Un autre ttrenrble repond
aussitôt que cette mesure est inexécutable et
qu'il lhut attendre clue llalat et Robespielre
aient ploposé aur Jacobins leuls moyens d'in-
sul'l'ection, qui sans doute vaudlont rnieux.
tu Silence ! s'écrient plusieurs voix; on rre cloit
nommer personne, r Un troisiènre nrembLe,
ctéputé cle la section cle 92, repr'éseute qu'il
ne convierrt, pas rl'assassiner', €t qu'il y a des
tlibunaur pour juger'les enuernis de la r'évo-
Iutiol. A cette observation, un gland tumulte
s'élève; ou se réclie cortle la cloctline de celui
qui vient de parler; on dit c1u'il ne Iatrt soul-
li'it que des honures qui st-rreut a la lrauteur
cles cilconstrurccs, et que chrcuu cloit dénon-
ccr sou loisin s'il cn suspecle l'énelgie. Sur-
le-chaurp celui qui a voulu pallel cles lois et
des tribunaux est chassé de I'assemblce. (Jn

s'aper'çoit eu même temps cJu'un memble de
la section cle la Flaternité, section assez mal
disposée poul lesjacobins, plenait cles notes,
et il est e-rpulsé courre le pr'écédelt. 0n con-
tirrue -qur le rlêtne ton à s'occupel de la, pro-
scription cles cieputés, du lien à choisil pour
ceLIe s(plcnt(triutt iott, et pour I'emprisonne-
nrent cles antles suspects, soit de ld com-
lnune, soit des sections. Lln rnenrbt'e veut que
I'exécution se fasse cette nuit mêrne; on lui
r'épond que ce u'cst pas possible: il r'éplique
qu'on a clcs hornnres tout pr'êts, et il ajoute
c1u'à nrinuit Coligny était à la cour', et qu'à
uue ireure il était rnolt.

Cependant le temps s'écoule; on lenvoie
au lenclemain I'examel cle ces dilers objets, et
I'on convient de s'occnpel cle trois choses :

t" de l'eulèvement cies iléputés ; 2o cle la liste
des suspects; 3" de l'épurernent cle tous les
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bureaux et comités. 0n s'ajourne au lende-
main sir heules clu soir.

Le lendeurain lundi 20, l'assemblée se réu-
nit de nouveau. Cette fois Pache était présent;
on lui pr'ésente plusienls listes portant des
noms de toule esitèce. Il observe qu'on ne
doit pas les nonmer autrement que listes de
suspects, ce qui était légal puisque les listes
étaient ordonnées. Quelques membres obser-
vent qu'il ne faut pas que l'écriture cl'ancun
membre soit connue, et qu'il faut faire reco-
pier les listes. D'autres clisent clue tles républi-
cains ne doiverrt rien claindre. Pache ajoute

que peu lui importe qu'on le sache muni cle ces
listes, cal elles concernent la police de Paris,
clont il est chargé. Le calactèr'e fin et réservé
de Pache ne se démentait pas, et il voulait
faile entrer tout ce c1u'on exigeait de lui dans
la linrite des lois et de ces fonctions.

Un membre, vo,vant ces précautions, lui dit
alors que sans doute il n'est pas instruit de
ce tpri s'est passé clans la séance de la veille,
c1u'il ne conuaît pas I'ordle cles questions,
qu'il faut le lui faire connaître, et que la pre-
mière a pour objet I'enlèvement de vingt*
deux députés. Pache fait observer alors que
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la personne de tous les députés est con{iée à

la ville de Paris; que porter atteinte à leur
sûreté serait compromettre la capitale avec

les départements, et provoquer la guerre ci-
vile. 0n lui demande alors cornment il se fait
qu'il ait signé la pétition présentée le {5 avril
au nom des quarante-huit sections de Paris,
contre les vingt-cleux. Pache réponcl qu'alors
il lit son devoil en signant une pétition qu'on
I'avait chargé de présenter, mais qu'aujour-
d'hui la question proposée sort des attribu-
tions de I'assemblée, réunie pour s'occuper
cle I'emprunt et des suspects, et qu'il sera

obligé de lever la séance, si I'on persiste à
s'occuper de pareilles discussions. Sur de

telles observations, il s'élève une grande ru-
meLlr, et comme 0n ne peut rien faile ert

présence cle Prrche, et c{u'0n n'a aucun goùt à

s'occuper de simples listes de suspects, on se

sépare sans aiournement fixe.
Le mardi 2t, il ne se trouva qu'une dou-

zaine cle membres présents à I'assemblée. Les

uns ne voulaient plus se renclle clirns utte

réunion aussi tuurulieuse et aLrssi riolente;
les autres trouvaient qu'il n'était pas possible

d'y délibérer avec assez d'énergie.
Ce fut aux Coldeliels c1u'alla se clécharget',

le lendemain 22, toute 1a fureut' cles conj trt'és.

Femmes et honrutes ponssèlent c1'ltolliltLes

vociférations. C'était une prompte insut'rec-
tion qu'il fallait, et il ne suflisait plus clu

sacrifice de vingt-deux députés ; on en cle-

mandait maintenant trois cents. Une femmeo

parlant avec I'emportement de son sexe, pro-
posa cl'assembler tous les citoyens sur la place

de la Révolution, d'allel porter en col'lls ulte

pétition à la Convention, et de ne pas désem-

parer qu'on ne lui eût arlaché les décrets in-
clispensables au salut public. Le jeune Yarlet,
qui se montrait depuis si .longtemps dans

toutes les émeutes, présenta en quelques ar-
ticles un projet d'insurrection. Il proposait
de se rench'e à la Convention en portant les

Dloits de I'Homme voilés d'un crèpe, d'elle-
ver tous les députés &yant appartenu aux

Assemblées législative et constituante , cle

supprimer tous les ministres, de clétruire tout
ce qui restait de la faniiile tles Bourbons, etc.
Legendre se hâte de le lemplacer à la tli-
bune pour s'opposer' à ces plopositions. Toute

la force de sa voix put à peine couvrii ies cris
et les huées qui s'élevaient contre lui, et il
parvint avec la plus gra.ncle peine à combattre
Ies motions incenrliailes du jeune Yarlet. Ce-

pendant on voulait assigner un terme fixe à
I'insurlection, et prench'e jour pour aller exi-
ger de la Convention ce qu'on désilait d'elle;
mais la nuit étant ciéji\ avancée, chacun finit
par se retirer sans aucune clécision prise.

Tout Paris était déjà instruit ile ce qui s'é-
tait dit, soit clans les deux réunions de la
mairie, le t9 et le 20, soit da,ns la séance des

Cordeliers ilu 22. Une foule de membres clu

cornité centrol réuolutiottrurire avaient enr-
mêmes dénoncé les propos clui s'étaient te-
nus, les plopositions qu'on v ar-ait faites; et
le blnit cl'nn.complot contre un grand nombre
de citol.ens et de députés étaii universelle-
ment répandu. La commission des clouze en

était infolmée avec le plus gtand détail, et
se préparait à agir contre les auteurs dé-
signés cles propositions Ies pius liolentes.

La section de la Flaternité les dénonça for*
mellement le 21r par une ach'esse à la Con-
vention; elle rapporta tout ce qui s'était ciit
et fait clans I'assemblée cle la mairie, et ac-
cusa lrautement le maile c1'J' avoir assisté. Le
côté clroit couvrit c1'appiauclissements cette
courageuse clénoncialioLr , et clemanda que
Pacbe fLTt appele à la barle. llalat réponclit

clue les nembres du cr)té clroit étaielt eux-
mêmes les seuls conspirateurs, que Valazé,

chez lequel ils se r'éunissaient tous les jours,
leul ar,ait ilonné avis de s'anner, et qu'ils
s'étaieilt lencins ti la Convention avec cles pis-
tolets. t 0ui, r'épliclue Yalazé, j'ai cionné cet
avis parce qu'ii clevenait nécessaiie de dé-
fendle notre vie, et celtainement nous l'au-
rions défendue. - Oui, oui! r s'écrient éner-
giquement tous les rlembres du côté cli'oit.
Lasource ajoute un fait des plus eLar-es, c'est
que les coujurés, crî)lant appalenrrnent que
l'exécution était lhée poul la nuit cl.ernière,

s'étaient renclus chez lui pour 1'enlever.
Dans ce moment, on apprencl que la com-

mission cles douze est munie de tous les ren-
seignements nécessaires poul décotivrir le
conrplot et eu por.rrsuirrre les auter.rrs, et 1'on

annonce un rapport cle sa part pcur le len-
,-ienain. La tonvention cléclare cn âttendant
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qlre la section de la Fraternité a bien mérité
cle la patrie.

Le soir du même jonr, grancl tumulte à la
municipalité contre la section de la Frater'-
nité, qui a, dit-on, calomnié le n:aire et les

patriotes, en supposant qu'ils veulent égorger

la représentatiorr nationale. De ce qne le pro-
jet n'avait été qu'une proposition, contbattue
d'ailleurs par lemaire, Chaumette et la com-
mune induisaient que c'était une calomuie
que de supposer une conspilation r"éelle. Sans

doute ce n'en était pas une dans le vrai sens

clu nrot, ce n'était pas une cle ces conspirations
profouclément et secr'ètement ourdies comme
on les fait dans les palaiso mais c'était une
de ces conspirations telles que la multitucle
d'une grande vilte en peut folmer; c'était le
comllencement de ces mouvements popu-
laires, tumnltuensement proposés, et tumul-
tueusement erécutés pal la foule entraînée,
comme au 44 juillet et au l0 aorit. Eu ce

sens, il s'agissait d'une vér'itable conspira-
tion. Mais celles-ià il est inutile de vouloir
les arlêter, car elles ne surprennent pas

I'autorité ignolante et endormie, mais elies
eurportent onveltement et à la face du ciel
l'autorité avertie et ér'eiilée.

Le lentlentain 2h, deux autres sections,
celles des Tuileries et de la Rutte-c1es-llou-
lins, se joignirent à celle de la Fraternité pour
dénoncer les mêmes faits. < Si la raison ne
(( peut I'emporter, disait la Butte-des-Mou-
<r lins, faites un appel aux bons cito"r'ens cle

< Paris, et d'avance nous pouvons vous assu-
( rer que notre section ne contlibuera pas peu
tt à I'aire lentrer dans la poussière ces roya-
< listes déguisés qui prennent insoleniment le
<r titre de sans-culottes, n Le même jour, le
maire écrivit à l'Assemblée pour expliquer
ce qui s'était passé à la mairie. r Ce n'était
rr pas, disait-il, un cornplot, c'était une simple
rr délibération sur la composition de la liste
rr des suspects. Queiques ntnuaaises têtes

< avaient bien interrompu la délibération par
,r quelques propositions déraisonnables; mais
rr lni, Pache, avait rappelé àl'oldre ceux qui
ru s'en écartaient, et ces mouvenents d'ima-
rr gination n'avaient eu aucune suite. r 0n
tint peu de conpte de Ia lettre de Pache, et
I'on écouta la commission des clouze gui se

présenta pour l)roposer un décret c'le sùreté
génér'ale. Ce décret mettait la représentation
nationale et les dépôts reirfelmant le trésor
public sous la sauvegarcle des bons citoyens.
Tons clevaient, à I'appel du tambour, se ren-
dre au lieu des lassemblements de la com-
pagnie clu cluartier et marcher au premier
signal qui ieul serait clonné; aucun ne pou-
rrait manquer au renclez-vous ; et, en atten-
dant la nomination cl'un commandant géné-
ral, en remplacement de Santerre, parti pour
laYenclée,le plus ancien chefde légion devait
avoil le contmanclenent supér'ieur. Les as-
semblées de section devaient être fermées à

dix heures du soir; les présiclents étaient
renclus responsables de I'exécution de cet
article. Le projet de décret fut adopté en

totalité, malgré quelques débats, et malgré
Danton, qui dit qu'en mettant ainsi I'r\ssem-
blée et les établissements publics sous la
saulegalcle cles citoyens de Paris, on clëcrë-
Ilit lo peur,

Immécliatement apr'ès avoil proposé ce dé-
cret, Ia commission des douze fit arr'êter à la
fois les nommés Marino et Lichel, adnrinis-
trateurs de police, accusés d'avoir fait à l'as-
semblée de la urairie les propositious qui
causaient tant cle I'umeur. Elle llt alr'êter en

ou-r.re le substitut du procureLrr cle la conr-
mune, IIébert, lequel écrivaito sous le nom
da Pèr'e Ducltêne, une feuille encore plus or-
durière que celle de llalat, et mise, par un
langage hideur et dégoûtant, à la por'tée de

la plus basse populace. Hébert, dans cette
feuil1e, implimait ouvertement tout ce que les
nomrnés llarino et llichel étaient accusés
d'avoir verbalement proposé à la mairie. La
commissiou crut donc devoir poulsuivle à la
fois et ceux qui prêchaient, et ceux qui i'ou-
laient exécuter une nouvelle insurrection, A
peine I'ordre d'arrestation était-il lancé contre
Iléberi, Qu'il se rendit en toute liâte à la
commune pour annoncer ce qui lui arrivait
et montrer au conseil général le mandat
d'arrêt dont il était frappé. 0n I'arrachait
disait-il, à ses fonctions, mais il allait obeir.
La commune ne devait pas oublier le ser-
ment qu'elle avait fait de se regarder comme
fi'appée lorsqu'un de ses membres le serait.
Il n'invoquait pas ce serment pour lui, car
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il était prêt à porter sa tête sur l'échafaud,
mais pour ses concitoyens menacés d'un nou-
vel esclavage. De nombreux applaudisse-
ments accueillent Hébelt. Chaurirette, le pro-
cureur en chef , I'embrasse; le présiclent lui
donne I'accolade au nom de tout le conseil.
La séance est déclarée permanente jusqu'à
ce qu'on ait des nouvelles d'I{ébert. Les

membres clu conseil sont invités à porter cles

consolations et des secours aux femmes et
aux enfants de tous ceux qui sont ou seront
détenus.

La séance fut permanente, et d'heure en

heure on envoyait r\ la commission des douze
pour avoir des nouvelles du rnagistrat arra-
ché, disait-on, à ses fonctions. A deux heures

et demie de la nuit, on apprit qu'il subissait
un interrogatoire, et que Var'let avait été

arrêté aussi. A quatre heures, on aunonça
qu'Hébert avait été mis en état d'alrestation
à I'Abbaye. A cinq lrenres , Chaumette se

rendit clans sa plison pour' 1e voir, mais il ue

put être introcluit. Lc rnltin, le conseil gé-
néral rédigea ule pétitir-rn ir la Convention et
la fit porter pal des cavaliels dans les sec-
tions, alin d'avoir leur adhésion. Presque
dans toutes les sections on se battait; on
voulait changer à chaque instant les bureaux
et les présidents, empêcher ou faire cles ar-
restations, aclhérer olr s'opposer au système
de la commune, signer ou rejeter la pétition
qu'elle proposait. Enfin , cette pétitior, âp-
prouvée par un grand nombre de sections,

fut présentée dans la journée du 25 à la Con-

vention. La tléputation de la commune se

plaignait des calr-rmnies répanclues contre les

magistrats du peuple; elle clemandait que la
pétition de la section de la Fratelnité fùt re-
mise à l'accusateur public polrr que les cou-
pables, s'il en existait, ou les calomniateurs,
fussent'punis. lrlle denranciait enfin justice

de la commission des douze, qui avait commis

un attentat sur la personlte d'un magistrat
du peuple en le faisant enlever à ses fonc-
tions et enfenner à I'Abbaye. Isnald présidait
en ce moment et devait répondre à la dépu-
tation. rt lVlagistrats du peuple, dit-il d'un ton
( gl'ave et sévère, i[ esl urgerrt que vous en-
< tendiez des vérités importantes. La France
tu a confié ses représentants à la ville de Paris,

< et elle veut qu'ils y soient en sùreté. Si la
<r représenTation nationale était violée par
rr une de ces conspirations dont nous avons
(( été entourés depuis le l0 mars et dont les
( mâgistrats ont été les derniers à nous
< avertir, je le déclare au nom de la répu-
<r blique, Paris éprouverait la vengeance de
,( la Flance et serair rayé de la liste des
( cités. r Cetie réponse solennelle et grande
produisit sur I'Assemblée un'e implession pro-
fonde. Une foule de voix en demandaient
l'impression. Danton soutint qu'elle était faite
pour augurenter la clivision qui commençait
à éclater entre Paris et les départements, et
qu'il ne failait rien faire qui pût accroître ce

malheur. LaCcnvention, cro\.ant que c'était
assez cle l'énelgie de la réponse et de l'é-
nelgie de la commission des douze, passa à
I'oldle du jour, sans ordonner I'impression
proposée.

Les députés cle la cornrnune furent clonc

congédiés sans ar-oil lien olttenu. Tout le
r"este cle la joulnée cl-r 25 et toute la journée
clu ienciemain 26 se passèrent en scènes tu-
multueuses Cans les gections. 0n se battait de
toutes parts, et les cleux opinions avaient
alternativement le dessus, suivant I'heure du
jour et suivant le nombre variable des mem-
bres de cha.que parti. La commune conti-
nuait d'enlor el cles députés pour s'enquérir
de l'état d'Hébelt. tne lbis on I'avait trouvé
reposant ; une autre fois il avait prié la com-
mune d'être tranquille sur son compte, 0n se

plaignait qu'il fûrt sur un misérable grabat. Des

sections le prenaient sous leur protection;
cl'autres se pr'éltaraient à clernander de nou-
veau son élargissement, et avec plus d'é-
nergie que ne l'avait fait la municipalité ;
enfin des femmes, courant les carrefours avec
un drapeau, voulaient entralner le peuple à

I'Abbaye pour délivrer son rnagistlat chéri.
Le 27, le tumulte fut poussé à son comble.

0n se portait d'une section à I'autre poul'y
décidel l'avantage en s'y battant à coups de
chaises. Enfin, veL's le soir, à peu près vingt-
huit sections avaient concouru à émettre le
væu de l'élargissement d'Hébert, et à rédiger
une pétition impérative à la ûonvention. La
commission des douze, voyant quel désordre
se préparait, avait signilié au commandant
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