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DE LÀ

RTVOLI]TIOi\t
F'RAl\CAISE

LIVRE VINGT ET UNIÈnnn.

comrtÉ Dn sALUT puBLrc.

Ré-qultat des dernières erécutions contre les partis ennerlis du qouïernen:ent. 
- DiL-ret contre les ex-uobles. :

Les ntinistèr:s sont abolis el renlplàcés par des conrmissions. - Effolts du comité de salut public pour. conccn-
trer tous les pouvoirs dans sa main. - Abolition des sociétés populaircs, excepté celle des Jacobins, - Dist|ibu-
tioll du pouvoir et de I'adminisllation entre les rnembres du conité. - La convention, d'après le ràpport (lc
Robcspicrre, déclare, au notn du peuple fi'ançais, la reconnaissance dc l'Être supr'ême et de I'immortrlité de l'âmc.

- État de l'Eulope au coûrmencenent de l'ùnuée {'i94 (an rr). - Préparatifs universels de guerre. - Politique
de Pitt. - Plan des coalisés et des Fronçais, - État de nos arnées de terre et d.e mer. - Activité et énergie du
gouYernement pour trouver et utiliser les ressoutces. - Ourerture de la campalnc; occupation des P.çrélées et
des -\lpes. - Opérations dans les Pa1.s-Bas. - Combats sur la Sanrbre et sur lir Lrs. - \'icroire deTulcoilg. -Frn de l:. eurrre de la Ïendée. - Crit'trttencr'nreut de lrr cucrle des clrouans. - Événenicuts des colonies.
L)::lstrts de Sainr,Domingue. - Perte de là llartinique, - llltùille Davale.

Le gouvernement venait d'immoler deux
palt,is à la fois. Le plemier, celui des ultra-
réyolutionnaires, était véritablement redou-
table, ou pouvait le cievenir; le second, celui
cles nouveaux nodérés, ne 1'était pas. Sa

destruction D'était pas nécessaire, ntais pou-
vait être utiie pour éca|ter toute apparence
cle moclération. Le comité frappa sans con-
victiou, prr hypocrisie et par envie. Ce der-
riiel coup était difficile à porter'; on yit rour
le comité hésiter, et Robespierre renrlti
dans sa demeule, comme âux jours cle daLr-
ger. Mais Saint-Just, souteru par son cou-
l .i j- et sa lrairre jalouse, I'esta fet'tite au poste,
rru,.r:::r Ilelntann ct Fouquier, elh'ai a la
Convurr-!i,rl). lLri alllrclra le décret de rnort" et

fit consommer le sacrifice. Le dernier effort
que cloit faire une autorité pour clevenir
absolue est toujours le plus dilllcile, il lui
faut toute sa force ponr vaincre la dernière
r'ésistance; mais, cette l'ésistance vaincue,
tout cède, tout se prosterne, elle n'a plus
gu'à régner sans obstacle. C'est alors qu'elle
se déploie, qu'elle déborde , et se perd.
Tandis que toutcs les bouches sont ferrnées,
que la sottr]issior est sul' tous les visages, la
hirine se t'enfel'me clans les cæurs, et l'acte
cl'accusation des vaiuqLreurs se prépare au
rnilieu cle leur tliomphe.

Le conrité dc salut pubiic, après avoir
heuLeuserrrent irnutol: les deux classes d'hom-
ntes si rlillér'entes qui avilieitt vonlu contla-
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lier ou seulement critiquer son pouvoir, était
del enu ilr'ésistible. L'hiver avait fini. La

carnpagne cle L79lr (gerrninal an u) allait
s'ouvlir avec le printemps. Des armées for-
rnirlables devaient se déployer sur toutes les
flontièr'es et faire sentir au deltors la terrible
puissance si cruellement sentie au dedans.

Quiconque avaitpalu résister ou porter quel-
que intérêt à ceux qui venaient de mourir',
clevait se hâter cle faire sa soumission. Le-
genclle, clui avait fait un effort le jour otr

I)anton, Lircroix et Camille l)esmoulins ftt-
rent arr'êtés, et qui avait tâché de remuer la
Convention en leul faveur, Legendre clut
rlevoil r'éparer son impruclence, et cle se

llvel r.le son amitié pour les clelnièr'es vic-
tiures. 0n lui avait éclit plusieuls Iettles ano-
nJirires dans lesquelles on I'engageait à flap-
llcr les tj'l'âns, qui, disait-on, venaient de

ler.el le nrasrjue, Legenclre se renclit aur Ja-

collius le 2l gelnrinal (10 avlil), clérronça les

1r:ttlcs anon\-mes qu'il lecelait, et se plai-
1l:rit d'ètre pris poul un séicle qu'on pouvait
li'incr du poignard. <r lrir bien ! clit-il, puis-
(( ([n'on m'1' force, je le déclale au peupleo

,r rlrri rn'a toLrjouls entendn par'let' ar,ec bonne

t 1,ii. .ie li:grrL'tle rnaintenant coltlre démon-
,{ tl'é rlrre ln sgu.pilation d(lnt les chels ont
(( ccsié d'èrfe erisrait r'éellenrcnt. et que
rr j'étais le jouet des traltres. J'en ai tlouvÔ
,, la preuve clans clilTérentes piÈrces clépo-
,i sées Au conrité rlc srLlut pulrlic, sut'tont
,, r[tr]s lrr corrduile ciimin,tlle clcs accrtsés'

. tlevant lajustice nationale, et clans les lta-
t clrinations cle leuls cornplices qui veulerlt
( armer un honrme probe clLr poignarcl ltomi-
r, cirle. J'étais, avant la décour.et'te clir cot'u-

t plot, I'intirne atni de Danton; j'aulais
<, r'épondu c'le ses plincipes et de sa conduite
( sul lnA tète; urals ar.r.jourti'hui je suis cort-
({ \raincLl de son cliure: je suis pr:r'suadé qu'il
t, voulait plonger le peuple clirns une el'reur
r, plofondc. Peut-êtle y serais-je tonrbé moi-
(( mèutc, si je n'avais été éclair'é à temps. Je

,, cléclat'e aux écrivailleurs anonlmes rliri
(( \-oudmient ile poltel'à poignalrlel Robes-
,( piel'r'e et me tenclre I'instruurent cle leuls
<t nraclrinations, c[ue je suis né dans le sein
u du peLrple, qLre je me fais une glrile d'y
c restel', et que jc rnouri'ai plutôt clue d'aban-

tlonner ses droits. Ils ne m'écriront pas une
lettle que je ne la porte au comité de salut
public.,,
La soumission de Legendre devint bientôt

générale. De toutes les parties de la France,
arrivèrent une foule d'adresses ou I'on felici-
tait la Convention et le comité cle salut pu-
blic de leur énergie. Le nombre cle ces

adresses est incalculable. Dans tous les
styles, avec les formes les plus bullesques,
chacun s'empressait d'adhérer aur actes clu

gouvemeurent, et cl'cn leconnaîtle 1a jus-
l.ice. Rlrodez envo\ra I'adresse suir-ante:
rr Dignes leprésentants cl'un peuple lible.
< c'est clonc en vain que les enfants cles Ti-
rr tans ont levé leur tête altière, la foudre
rr les a tous rentersés l. .. Quoi, citor-en-r I

(( pour de viles richesses venrire sa liberlé L..
tu La Constitution que vous nous avez donnée
u a ébranlé tous les ttônes, épouvanté tous
r, les lois. La libelté avanqant à pas de géant.
< le despotisnre écrasé, la superstition anean-

tr tie, la république reprenant son unité, les
rt conspirateuls dévoilés et punis, dcs mau-
<r dataires infidèles, des fonctionnailes pn-
< blics lâches et perfides ton:bant sous la
r, hache rle la loi, les fels des esclavcs du
tr -\orir-eau-JIoucle ltL'isés : r'oilà r-os tt', 'irlret-r I

ru S'il eri:te encore ties intrigarits. qu'iis
<r tlenrblentl qr-re la molt des conjur'és &tte,ate

rr votle tliomphe ! Pour vouso représentants,
t vivez heuleux des sages lois que vous arez
t firites potrl le borrltcrrL' de tous lcs penples.
( et l'eceïez le t|ibut cie nott'e aDl0urr I D

Ce n'était point pat'Irolreut'pour les

moyens sanguinaires que le contité arait
flappé les ultra-révolutionnailes, tuais ir,-rur
all'elrnir l'autorité, et pour écraser ies lrsi,.-
tances qui arrêtaient son action. Aussi lt
lit-on depuis tendre constâmment à nn d,'u-
ble but, se t'endre toujouls plus folntirlai'i'.
et concentrel de plus en plus le pouvoir 11:rrrs

ses mains. Collot, qui était deveuu l'olaitul
du'gouvernentent aux Jacobins, erplirrir ciê

la manièr'e la plus énergique la politi.lrie clu

conrité. Dans un discours vioient o r il racait
à toutes les autolités la route noultlle qLr'elles

4. Séanoc clu 26 gcrnrinal: nnnrér,, 2t)È tla 
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tlelaient stri\ r'ê. et le zèle qu'elles delaient
rliploi el rlar-q ieuls folctions, ii ciit: u Les
(( l\ r&ns ont perdu leurs forces; leurs arrnées
rr tremblent elr présence des nôtles; déjà
r, cluelquer clespotes cherchent à se retirer
rr de la coalition. Dans cet état, il ne leur
(( reste qu'uu espoit', ce sont les conspi|a-
rr tions intrlr'ieules. II ne faut clonc pas cessel

' cl'avoir l'æil ouvert sul' les traîtles. Comrne
,. nos fi'ères, \'aiuqueurs sllr les flontières,
(i lrJ.ons tous nos almes en joue ct faisons
t lerr tous à la fois. Pendant rlue les ennellis
tu ex1e,r'leuls tornberont sous les coul)s de nos

soldats, que le-< enuellis intôrieuls totnbent
sous les corrps clu periplc. Nolt'e cause,

clélendue par' la justice et l'énet'gie, sera

triornphante. La nature fait t0ul cette

année pour les r'épublicains: elle leul
promet une aboldance clouble, Les feuil-
les qui poussent ânuoncent ia chLrte rles

t)'l'ans. Je vous le r'épète, citor-ens. veillons
au cledans, tandis qrie nos guerriers coutbat-
tent au clelrols; que les folctionnailes clrar-
gés cle la surveilllnce pulilique redoubleut
de soirrs et cle zèle, c1u'ils se pénètrent bicn

de cette iclôe, qu'il n'r' a pcut-êtt'e pas untr
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{i rue, p&s un carrefour oir il ne se trouve un
a tlaître qui méclite un dernier compiot. Que
( ce traltre trouve la mort, et la mort la
a plus prompte ! Si les aclministrateurs, si les

rt fonctionnailes publics t'eulent tt'ouver nne

rr place dans I'iristoire, voici le moment favo-
<t rable pour y songer. Le tribunal rét'olu-
rt tionnaire s'y est àssLlré déjà une place
( marquée. Que toutes les aclnrinistrations
ru sachent imiter son zèle et son inexorable
ru énergie; qtre les comités révolutionnaires
tu snrtout redoublent de vigilance et d'acti-
( vité, et qu'ils sachent se soustl'aire attx sol-
ru licitations dont on les assiége et qui les por-
r tent à une indulgence funeste à la liberté. u

Saint-Just {it à la Convention un rapport
fornidable sur la police générale de la r'épu-

blique 1. Il y répéta I'histoire fabuleuse de tou-
tes les conspirations, il les nontra cQmme le
soulèr-ement cle tous les r ices contre Ie régime
austère de la r'épubliqLre; il dit que le gou-
vernement, loin de se lalentir', devait frapper
sans cesse, jusqu'à ce qu'il eùt immolé tous
les êtres dont la corruption était un obstacle
à l'établissement de la vertu, II lit I'éloge
accoutumé cle la sévérité, et chelcha, comme
on le faisait alols, par cles ligules cle toute
espèce, à prouver que I'oligine des glancles
institutions devait être terrible. u Que selait
rr devenue, dit-il, une république indulgen-
rt te?,.. f{ous avons opposé le glaive au
rr glaive, et la lepublique est fonclée. Elle
(( est Sortie clu sein cle orages: c€ttg o|igine
tu lui est conunuue at'ec le uronde sorti du
<r chaos, et alec i'ltourme qui pleure en nais-
(( sant. rr In conséquence de ces marimes,
Saint-Just proposa une mesute génér'ale corr-
tle les e-r-nobles. C'était la pleutière de ce

genre qu'on er)t relclue. Danton, l'année pr'é-
cédente, ar,ait, clirns un mornenl de fougue,
fait rnettre tous les alistocL'irtes hols la loi.
Ce cleclet était inexécutable plL' son étenclueo

on en renclit un autie clui coniliurrnait tous
les suspects à la clétention provisoile, llais
aucrure loi clirecte contre les ex-nobles n'ar-ait
encole été poltée. Saint -Just les rnoutra
comûre des ennemis ilréconciliables de iir
révolution. rr Quoi que vous I'assiez, dit-il,

4. 26 gcrminirl an rr (45avril ).

( vous ne pourrez jamais contenter les en-
< nenris clu peuple, à moins que vous ne r'é-
tr tablissiez la tyrannie. lls faut donc qu'i1s

rt aillent chercher ailleuls l'esclavage et les
< rois. Ils ne peuvent faire cle pais avec
( vous; vous ne parlez point la nèlne lan-
( gue: vous ne vous entendrez janiais. Chas-
rt sez-les donc! L'univers n'est point inhospi-
n talier, et le salut public est parmi nous la
rr suprême loi, r Saint-Just proposa un décret
qrli bannissait tous les ex-nobles, tous les
érrâugers, de Paris, des places foltes, cles

ports nraritimes, et qui mettait hors la loi
ceux qui n'auraient pas obéi au décret dans
I'interlalle cle clix jours. D'autres disposi-
tions cle ce plojet faisaient un devoir'à toLrtes

les autorités de redoubler d'activité et cle

zèle. La Convention applaudit à la proposi-
tion comme elle faisait touiours, et la vota
par acclarnation. Collot-d'Helbois, 1e lap-
porteur du décret aur Jacobins. ajouta ses

figures à celles de Saint-Just. u Il faut, dit-il,
tr faire éprouver au corps politique la sueur
r immonde de l'aristocratie; plus il aura
ru transpiré, mieux il se portera. l

0n vient de voil ce que lit le conrité pour
manifester l'énergie de sa poiitique ; voici ce

qu'il ajouta poul la concentration toLrjoLrls

pius glancle du pouloit'. D'abord il plou,r,r,'l
le licenciement de I'armée r'évolutionnaile.
Cette armée, imaginée par Danton, avait cl'a-
bord été utile pour faire exécuter les volontés
de la Conr ention, lorsqLr'il eristait encore rle s

l'estes de fédér'alisrne ; nlais étant der enue ie
centre de ralliement de tous les pelturba-
teurs et de tous les aventuriers, ayant selvi
cle point cl'appui aux delniers démagogues, i1

étâit nécessaile cle la disperser. Le gouvelne-
urent d'ailleuls, étant aveuglément obéi, u'a-
rait plus besoin de ses satellites pour faile
erécuter ses olch'es. En conséquence elle lut
licenciée par déclet. Le cornité proposa uu-

suite 1'abolition cles diflérents nrinistèr'es. Dts
ministres étaient des puissances qui ai'rricnt
encore tlop cl'inipoltance, à côté des ruenrbles
ciu comité cle salut public. 0u ils laissricnt
tout faile au courité, et alols ils etirient inu-
tiles; ou bien ils voulaient agir', et alors ils
étrient cles concullr,nts irnpcL tiiirs. l,'c.rcltrllic
de llouchr-rtte, qui, dirig.r pirl Vittr:cttt, iwirit
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suscité tant d'eurbarras au colnité, était un

eremple assez instluctii. En conséquence les

ntinistèr'es fulent abolis, A leur place, on iu-
stitua les rlouze commissions suivantes :

l. Conrnrission cles administrations civiles,
police et tliltunaux ;

2, Cornnission de f instruction publique ;

3. Conrniission de I'agriculture et des at'ts;
û, Commission clu cornurelce et cles applo-

t'isionnements ;

5. Commission cies travaux publics;
6. Conrmission cles secouls publics ;

7. Commission des trftnsports, p0sles et
nr essageries ;

8. Cornnrission des finances;
9. Comniission de 1'organisation et du

moul'ement des arnrées cle terle :

10. Conmission cle la ualine et cies colo-
nies;

{{. Conrnrission des allnes, poudles et

exploitation des mines ;

{2. Conimission cles lelations extér'ieules.

Ces corlmissions, clépenclantes du comilé
cle saiLrt pLr)rlic, n'étaient autle clrose clue les

rlouze bureaux entre lesquels on at'ait partage
le matér'iel de I'adrninistlation. HeLrnann,

qui pr'ésiclait le tribunal révolutionnaile pen-
dant le procès de Danton, fut récompensé de

son zè1e pal la qualité cle chef de I'une de ces

courn issions. 0n Iui donna la plus irtrpor-
trnte, celle des ttdmint'strtttions ciailes, po-
lica et tribunauæ,

D'autres meslu'es fulent plises pour aug-
lncnter encore la centraiisation clu pour.olr.
D'après I'institution cies conrités révolution-
nailes, il devait y en avoir un par chaque
commune ou section cle contutnne. Les com-
munes rnrales étant très-nomJ:reuses et peu
populeuses, le nombre des comités était tlop
grand, et leurs fonctions presque nLrlies. Leur
composition c1'ailleurs présentait un grand in-
convénient. Les paysans étant fort r'ér'olu-
tionnaires pour la plupart, mais illettr'és, les
fonctions municipales étaient en génér'al
échues aux plopriétailes retirés dans leurs
tr'r'res, et folt peu disposés à erercer leur
l.roLiioil clans le sens clu gouverlteutent; de
cel,te uranièr'eo la surveillauce des cantpagnes,

et surtout clcs châteaux, se faisait fort nral.
Pour lemédier' à ce fâcheux état des choses,
on supprima les comités révolutionnaires cles

communes, et I'oir ne maintint que ceux de
clistrict. Pal ce moyen, la police, en se con-
centrant, devint plus active, et passa dans les
mains des bourgeois des distlicts, presque
tous fort jacobins et fort jaloux de I'ancienne
noblesse.

Les jacobins étaient la société principale, et
la seule avouée pal le gouvernement. Elle en
avait coustantnrent suivi les principes et les
intér'êts, et s'était coutnle lui prononcée éga-
Ieurent c0ntt'e les hébertistes et les danto-
nistes. Le cornité de salut public aulait voulu
qu'elle absorbât prescJue toutes les autres
dans son sein, et qu'elle concentrât en eIle-
rurème toute la puissance de I'opinion, conrme
il alait concentr'é en lui toute la pLrissance du
gouvernement. Ce væu flattait singulièr'ement
I'ambition des jacobins, et ils firent les plus
glands effolts pour l'accomplir. Depuis que
les assemblées de sections avaient été réduites
à deur par semaine. atn ciue le peLrple pùt y
assister et 1' laii'e tt'iourpher les nrotions r'é-
volutionnailes, les sections s'étaient folmi:es
en sociétés populailes. Le nombre de ces so-
ciétés était très-grand à Paris; il y en avait
jusqu'à deux ou trois par section. N*ous avons
lapporté cléjà les plaintes dont elles étaicrit
tler-enues l'objet. 0n disait que les aristocra-
tes, c'est-à-dire les commis, les clers de pro-
crlreuls, mécontents de la réquisition, les an-
ciens serviteuls de la noblesse, tous ceux
en{in qui avaient quelque motif cle résistel au
s,vstème r'évolutionnait'e, se réunissaient cll,ns

ces sociétés, et y montraient 1'opposition qu'ils
n'osaient manifester aur Jacobins ou dans les
sections. Le grand nombre de ces sociétés se-
conclaires en empêchait la sulveillance, et
I'or énrettait là queiqueflois des opinions qui
n'auraient pas osé se plocluire ailleuls. Déjà
l'on avait proposé de les abolir. Les jacobins
n'avaient pas le droit de s'en occuper, et le
gouyelnement ne I'aulait pas pu sans paraitre
gêner la libelté de s'assembler et de délibé-
ler en comilun, libei'té si préconisée à cette
époque, et r'éputée dcvoir être sans limites.
Sui'la ploposition de Collot, les jacobins dé-
cidèrent qu'ils ne recevlaient plus de clépu-
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tation cle la paL t des sociétés folniées à Paris
tlcpuis le {0 aoirt, et que lil collespottdauce
ne leul selait plus continuée. Quant à celles
rlui avaient été folruées à Paris alant le
t0 août, et qui jouissaient cle la corlespon-
clance, il fut décidé qu'on felait un lapport
sur chacune d'elles, poul exaLniner si elles

devaient conserver cet avantage. Cette me-
sure concernait particulièrement les corde-
liers, déjà frappés clans leuls chefs, Ilonsin,
Yincent, Flébelt, et legalclés clepuis colnme
suspects. Ainsi, toutes les sociétés sectiorr-
naires étaient flétries par cette déclalatiou, et
les cordeliers allaient subir un lappolt.

L'effet qu'on espér'ait de cette mesure ne

fut pas lougtemps à se faire attendre. Toutes
les sooiétes seciionnaires, intirniclees ou aver-
ties, vint'ent I'une apr'ès l'autre à la Convert-
tion et aux Jacobins déclalel leur dissolution
volontaile. Toutes lelicitricnt égalemclt la
Llonr errtion et les jacobirrs, et déclalaieni que,
r'éunies clans I'intcrèt pubiic, elles se sépa-
laieui volontailement, puisclu'on avait jugé
que leuls r'éunions nuisaient à la cause

r1u'elles I'oulaient seLviL. Dès cet instant, il
lue re stu plus à Palis clne lil société nèrc des

Jacobirrs, et, darls les plorinces, que les so-

ciétés ir{llliée-.. À la lelité, celle cles Corcle-

liers strb>istait encole à côté cle sa rivale.
Créée jadis par Danton, ingrate envers son

fonclatcur, et toute dévouée depuis à Héber'[,
Ronsin et \incent, elle arait irrcpiété ul ûro-
ment le gou\ernenleut, et rivalisé avec les
jacobirs. ll s'v réunissait encore les clébris

des burcaux de Yincent et cle I'alutée révoiu-
tionnair:e. 0n ne pouvait pas la clissoncile ; on

fit le rapport qui la concelnait. Il fut leconnu
clue clepuis quelque ternps elle ne corl'espon-
clait que tt'ès-r'alement el, tr'ès-négligemment
avec les jacobin,., et rlue pal conséquent il
était poul ainsi dile inutile cle lui conserver'

la corlespondance. 0n ploposa, à cette occa-
sion, cl'examiner s'ii fallait à Paris plLrs cl'une
société popuJaire. 0n osa mème clile qu'il
furcllait établir un seul cerltre cl'opilion, ei
Ic placer aur Jacobins. La sociéte passa à
I'orcile clu jour sur toutes ces plopositious, et
ne décicla pas même si la cot'responclauce sc-
rait accolclée aur cordeliels. ]Iais ce ciult
jadis céièbre avait terminé son erislence :

cutièrsment abanclonné, il ne ccruptait, plus

lioul rien, et les jacobins restèrent avcc le

cortdrge de leuls sociéttis atïiliées, seuls rnai-
tles et régulateuls de l'opiniol.

Après avoir centralisé, si I'on peut le dile,
I'opinion, on songea à régulariser I'exples-
sion, à la rentlre rroins bruyante et moius irr-
cotnmode pour le gouvernement, La censure
continuelle et la dénonciation des fonction-
nailes publics, magish'ats, cléputéso géné-
raux, administlateurs, avait fait jusqu'alols
la principale occupation cles jacobins. Cette
fureur cle poursuivre et rl'attaquer s.rns cesse

les agents cle I'autorité avait eu ses inconvé-
nients, mais aussi ses avantages tant q['on
avait pu doutel cle leul zèle et cle leuls r-rpi-

nion,.. llais aujourcl'hui que le comité s'était
vigoureusement empar'é du pouvoir', c1u'il

surveillait ses agents avec un gland soin, et
les choisissait clans le sens le plus r'ér'olution-
naire, il ne pouvait plus longtenps perrncttrc
aux jacobins de se livler à leuts sorlpçorls ac-
coutumés, et d'inquiéter les lbnctionuaires,
poul la plupart bien surveillés et bien chr-risis.

C'eût été rnême un clanger pour l'État. 0'est
à l'occasion des généraux Charborniel et Dir-
gobert, calomniés tous les cleur, tauclis tiuc
I'un lemportait des alalltagcs sul les ,\Lrtli-
chiens, et que I'autre erpilait claus Ia Cer',ia-
gne, chargé d'ans et cle blessures, que Collot-
cl'Flelbois se plaignit aux Jacobins de cette
rnanière indiscrète cle poulsuivle les gr:uô-
laur et les fonctiounailes cle toute espuce.

Suivalt I'usage tle tout rejeter sur les urorts,
il imputa cette fnreul de clénouciation au-r

lestes de la faction llebert, et engagea les ja-
cobins à ne plus tolér'el ces clénonciations
prubiiclues, qui faisaient peldre, disait-il, un

tenips pr'écieux à la société, et qui déconsi-

dér'aient les agents choisis par le gouvel'IlJ-
ment. En conséquence, il proposa et lit in-
stituel clans Ie sein de la societé un corrritl
chargé cle recevoir les dénonciations. ei ri,:

les transrnettre secrètement au comité de sa-

iut public. De cette tnanièr'e les cien,..,nciir-

tions clevenaient moins incorlrnocies et u0ins
bluyantes, et au clésoldre rlémagogi(lue colt)-
menq.l à succécler la r'égulalité cles forrtres

acl rn irris tratives.
r\iJlbi dr)ilrr, s0 l)follorlccr c1'Ltl]e rnartict'e
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