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Lavoisier,

le lérnoin, comlnenca à neul
heures clu ruatin, L'amilal IIowe s'avrnça
pour couper notre ligne. Une fausse uranæuvre du vaisseaLr lu )lontugne lui pelmit cl'y
pénétrer, d'isoleL notle aile gauclre, ct cle
1'accabler de toutes -ces folces. Notre dloitc
l'Océan ait éte

et notre avant-gat'cle lc-stèr'ent isolées.

L'tnti-

lal voulait les lallier à lui pour

se rellortcr
avait pelclu

sur 1'escadle anglaise, nrais il
I'trvantage du vent, gt lesta cincl heures sarrs
pour,oil se rapplocher dn charrrp tle bataille.
lrendant ce ternps? les vaisseaur engagés se
l-iattaient alec un hér'oïsrne extlaolclinaile.
T. II.

Les Anglais, supér'ieuls clars Ia ulanænvre,
per:daient icul ar-antage clans les luttes c'lc
vaisseau à r'aisseaLr, trouvaient des feur ter-

libles et cles abordages folmidables. C'est aLr
ntilieLr dc cctte action acharnée rlue le vaissearr 1i, Vcttgcur, dénrâté, à nroitié clélluit, et
pr'ès cle couler, refusa cl'anrenel son pavilJorr,
an lisclue cle s'abîmer sou-r li:s eaur. Les Anglais cessèr'elt les pleuriels le feu, et se rctir'èrent étonnés cl'une paleille résistance. Ils
avaient plis sir cle nos raisseanx. Le lenclemain Yillalet-J0r.euse, a\ ant réuni son alantgalde et -"a eiloite o loulait fonrlL'e sur ertr el
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leur enlever leul proie. Le-o Anglais, lbrt endommagés, nous auraient peut-êtle cédé la
victoile. Jean-llon-Saint-Anclré s'opposa à urt
nouveau combat malgré I'enthousiasrne cles
équipages. Les Angiais purent donc legagner
paisiblement leurs ports; et ils y lentrèr'ent
épouvantés de leul victoire, et pleins d'aclmit'ation pour la bravoure de nos jeunes marius. llais le but essentiel de ce terrible conr-

bat était lenrpli. [,'arnilal Verrstabel avait
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tt'aversé, pendant cette journee clu'13,le
champ cle bataille du {00 I'avait tLr,rur'é cou-

lert de débris, et était entré heureusentelrI
clans les ports de France,

'\insi, victorieux aux Pyrénées et au\ \lpes.
rurenacants dans les Pavs-Bas, hét'oïc1ues sLtr
rureL, et assez forts poul clisputer chèr'entent
une victoire navale aur Anglais, nous corrr-

nrencions I'année 179lt de la nauièr'e
blillante et la plus glolieuse.
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DOMIi\ATION DE ROBESPIERRE.
Situation intérieute au comnencement de l'année 170i.
-Tlavaux ailministrntifs du conrité. - Loi tles finances. Crpitali;ltion rios Icrtec rirqèr'es.
État dcs plisorr*.
poliriqrres.
exécurions.
- et Collot-d'Hclbois.
-PclsÉcrrlions
-Nombleuses
'l'ent:rtilc d'assassinat sur Robcspierle
Domiuation de Roheqpielle.
La secte ile la lnile
tle Dieu.
Des divisions se mlnifestent rtntre les comités.
FèIe à l'Ètr.,: supr,-rle.
Loi
dLr ll prririal r.éorgailis:rlrt le tribunal rér'olutionnlirr.
felllur e\rrùrne. -- Grandcs e récution-s à Pari
'..
- lIi:,rions cle Lebon,
Cùrrj.r et ll:iignet I cru:ur,ls atr,rces -colr1mises par cLlx,
No;'16a. dans .la Loire.
Rupture entre lcS chcfs du
comi.rj de salut public; conciliation plssirgère,

Tanclis qu'au dehol's la république était
victolieuse, son état intelieul n'a\.ait pas
cessé d'ètte Yiolent. Ses ntaur éLrient toujours les nlèr1les, o'étaient les assignats, le
?nuïimunt, la lareté des slrbsistauces, la loi
des suspects, les tribunaux révolutionnail'es.
Les embalras r'ésultant de la nécessité de
r'égler tous les niouvements du coluuterce
n'alaient fait que s'accroitl'e. 0n était oltlige
cle rirociifier salts cesse la 1oi clu ?nrLt'uttttnt;
il thllait en excepter tantôt les Tils letols et
leur accolder dix pour cent alr-dessus du tarif; tantôt les épingles, les batistes, les linons, les mousselines, les gazes, les dentclles
fil et cle soie, les soies et les soielies. llais
tandis qu'il fallait excepter clu tttu,t'ïttttun trne
foule d'objets, il en était d'autles qu'il dede

venait urger)t d'y soumettre. Ainsi, le plix
cles chevaur étant devenu excessif, on n'a\.ait
pu s'empêcheI d'en cléterminer la valeu| sui\-ant la taille et la qualité. De ces moyels résultait toujours le ntènre inconvénient. Le
colltnterce s'an'êtait et fermait ses marchés,
ou bien s'en ouvlait de ciandestins, et ici l'autolité clevenait impuissante. Si par les assignats elJe avait pu réalisel la valeur des biens
nationaux, et si per le me:rtûtutn elle avait

pu mettre les assignats en rapport aïec les
malchirndises, il n'r- irvait aucult nt0\'en
cl empêcher'

les nralchanclises cle se suppri-

r1.ler ou cle se cacher aux acheteurs. Aussi les

plaintes ne cessaient de s'élever contre les
marchands qui se retilaiento ou qui fermaient
leurs nragasins,
Cepenclant l'érirr des subsistances cau,cait
rf inquiétucle cette anuée. Les convois
alrivés clu nord de I'Amérique, et une récolte
abonciante, avaient foulni une quantité su{li-

noins

la consommation de la
Iirance. Le comité adrninistrant toutes choses,
avec la rnême viguerlr, avait oldonné cpre le
Lecensement de la récolte serait lait par la
commission des subsisttlrces, et qu'une partie
sante de grains pour

rles grains serait battue sur-le-..hamp pour

aur apploi.isionnements des marchés,
voil les moissonneurs erfants qui se cléplacent pour se
I'endre clans les pt'ovinces à glain, e.rigel des
siililires extraordinaires ; le coniité cléclara
que tous les citoyens et citovennes c'lnnus
pour s'ernployer aur travaur cles récoltes
sLrlfire

Ort avait eLr cluelque clainte de

étaient en réclLrisition forcée, et que leurs salaires seraieut déterminés par les autorités
locales. Bientôt cles garçons bouchels et bou-
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lrtngei's s'étant, rnutinés, le coruitri plit une
tnesure plus grirrérale, et rnit en r'équisition
les ouvliels cle toute espèce riui s'enrployaient

à

la ntanipulation, au transpolt et au

clébit

tles marchandises de première nécessité.
Les approvisiounements en viande éttient
beaucoup plus difliciles et ph,rs inquiétants.

0n en nranqulit sultout à Paris; et,

depuis

le rnoment oir les hébeltistes alaient voulu se

selvir cie cette clisette pour excitel un mouvenreut, ie lral n'avait ftrit que s'accroitle.
0n fut obligé cle nrettre la ville de Paris à la
ration de viande. La comrnission des subsistances fixa la consour mation journalièr'e i\
soixante-quinze bæufs, cent cinrinante quinttur de veau et cle nrouton, et clerlr cents
coclions. Elle se plocurait les bestiaux nécessaires, et lrrs envo]'ait à I'lrospice de I'IIumanité, gui était clésigné col)rnte I'abattoir
comlnun, et cornrne le seul autolisé. Les

bouchels n(,)nllles
naient v chercher

par cltrtrirte section t'rlla viande qui leur était

clestinée, et en recevirient une quantité ploportionuée à la population qu'ils avaient i\
selvir', 'fous les cinq jout's, ils clevaient clistlihuer' à chrrlue lirrnille une clcmi-livLe de
liande i)âr tête. 0n eurpl,rvrit encole ici la
l'essolrrce dr:'s cûrtes. de,ir-r'ccs pal les cortritôs révolutionnait'es pour la distribution du
pain, et poltant le nornltle d'individus clont
se cornposait clrrque farnille. Pour évitel les
tumrrltes et les longues veilles, défense était
iriitc cle se l L'r)(ll e avitnt si\ ltt'ut'es tltt rirlttirr
à la polte clr:s b,rttchers.
L'ilsulllsarrce tle ces r'èglernertts -e fit l)ientr',t
scntir; déjà il s'était établi. conrnre nous I'alous dit ailleuls, des bouchelics clanrlestines.
Le'nombre en devint tous les jours plus glirnd.
Les bestiaur n'avaient pas le tenrps cl'arlir.c.r'
aur uralchés cle \euborrrg, Poissy et Sceaur;
les bouchels des carupleues les devançaient,
et venaient les at:hetel drrrrs les helbages
mèrnes. Plolitant cie la rrÉ*ligence des comnlunes lurales dans 1'erecution cle la loio
ces lrouchers venclaient au-r.lessus rl,t nm:ritttttitt, et forl'nissaient tous les haltitatrt,* rles
glaucies col))lnr.lr)es, et palticulièreuielt ceu\
cle Pirlis, qui rre se corrtentiiient pas cle la
derni-livle clistlibuée tous les cincl jouls. Dc
cette manièr'c, lcs boucltels dr.: campagne alt-
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sorbaient le comntelce cle ceur cles villes, qui

n'avaient presque plus

lien à faile

depuis
c1u'ils étaient bolnés à clistlibuel les lations.
Plusieurs cl'entre eur clemandèr'cnt nrèure nne
loi qui les autolisât à résilier les ltaur cle leuls
boutiques. Il fallut alors porter cle nouveaur
règlements poul ernpêcher que les besti,Lnr nc
fussent clétournés cles marchés; et on obligea
les propriétailes ri'lrelbages à des cléclarations et à des Iblmalités extrêmel.nent gênantes. 0n ftLt folcé de clescendle à des clétails
bien plus rliuutienx eucore; le Jrois et le
charbon u'allivant plus, à cause du intt,rttnuln, ce qui donnait lieu à cies soupçon"
11'accapalement, on clefcndit d'avoir chez soi
plus de quatre voies cle bois, et plLrs de cleur
voies de char'l-ron,

Le nouveau gouvernemertt sullsait

avcc

une activité singulière à toutes les ciifficultôs
de la callière oir il se tl'ouvait engagé. Tan-

tlis qn'il r'endlit ces règlcrncnts si multi-

il

s'occupait cle r'éfolnter i'agliculture,
cle changel la législation clu fernrage, pour
cliviser l'exploitatiol des terres ; d'intloduile
les nouveaux assolements, les prairies artilicielles et l'éclucation cles bestiaux; il décr'était I'institLrtion des jaldins )rotaniques clans
trtus les clrefs-lieur ds d,,lpaltentent. p0Llr lla1l1iés,

tLrraliser les pilntes erotiques. forrnel

de-q

pépinières d'arbles cle toute espèce, et ouvlil
des conrs d'agriculture à I'usnge et à la por'tée des cultivateurs; il orclonnait le dessécheriient général cles manis, rf iipr'ès nn plan

\aite et bien crrucu: il deei,lait que l'État
felait 1es avauces cle cette glancle entleprise,
ct que les propriétailes r.lont les terres seIaient clesséchées et assainies payelaient un
ch'oit, ou céderaient leuls telles lnovennaut
ur prir déterminé : enfil, il engageait tous
les alchitectes à pr'éserter cles plans poLrr t'ebâtil les villages en clémolissaut les châtr,.iur;
ii ol'donnait des enrbellisscments pour leuth'e
le jaLdin des Tuileries plus cornniode au public; il clemauclait à tous les alti:tes un pro-

jet poul

cltauger

la salle

ar'ène coulelteo oùr
en hir.er'.

d'Opéra en unc

le peuple

s'assemblerait

Ainsi clonc, il exécutrrit ou du moins essar ait plesclue toril à la lois; tant il est vlai
que c'est lorsclu'ort a 1e plus i\ lilile qll'on est
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Cécile Renault.

le plus capable do beaucoLrp faire! Le soin
cles finances n'était pas le noils di{ficile et le
nroius inquiétant de tous. 0n a vu quelles
l'essour-ces lurent imaginées, au rnois d'aoûrt
1793, poul l'emettre les assiguats en valeuL,
en les retilant en paltie de la cilculation. Le
milliard letir'é par I'enrplunt folcé, et les lictoires qui ternrinèr'ent la carnpague de '1793,
les relevèr'ent, et, comme nous I'avons dit
ailleulso ils leurontèrent presque atr pair,
g^r'âce aux lois terribles qui rendaient la posscssi,rn du numér'aire si dangereuse. Cepentliutt cette âpparcnte plospérité tlura peu, les

assignats retonrbèr'ent bientôt, et la quartité
cles émissions les déprécia rapiclement. ll rn

lentlait bien une paltie par les ventes

cies

bir.ns nationaux, mais cette rentr'ée était insullisante. Les biens se vendaient au-clessus
de I'estirnation, ce qui n'avait rieu cl'étonnanl) call'estinration avait été faite en argent,

et le payemerlt se faisait en assignats. De
cette manière, le prix était r'éellement audessous de I'estimation, quoiclu'ii parût êtle

au-dessus, D'ailleurs , cette absorption cles
assignats ne pouvait être que lente, tandis
ciue l'émission était nécessailernent irnnense
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t lapicle. Douze cent mille hommes à soldel
et à at'mer', un Lnatér'iel à créer, une niat'ine
à construit'e, a\iec urt papiel déprécié, exigeaient iles qLrantités énormes tle ce papier.
Cette ressout'ce étattt devenue la seule, et le
e

capital des assignats cl'ailleurs s'augmentiùnt
charlue jour par, les confiscatiotts, on se résigrrl à en nsel autant que le besoin le réclarirr:L'irit. 0n abolit la distinction erttre la caisse
de I'ordinaire et cle 1'extt'aordinait'e, I'urte réservée au ploduit des impôts, l'a,utt'e à Ia
création des assignats. 0n confbndit les cieux
natules de ressottt'ces, et chaque fois que Ie
besoirt I'exigeait, on suppléait au re\reutl pal
des érlissions uottvelles. -{u cotnmeucelnent

rrr, la sottrtlte totale cles.éntissions s'était accrue clu clouble. PLès cle quatle
de 4,79L (an

milliards avaient été ajoutés à la somme qui
existait déià, et I'avaietrt por'ùée à etrvit'on
lruit rnilliards. En retlarlcltaut les sotnnles
rentr'ées et bt'irlées, et celles qui tt'alaient
pas eucore eté depensées, il restai[ en cit'culation réelle cinq rnilliarcls cinq cent trentesix millions. 0n décréta, en messidor an II
(juin [794). la cr'éation cl'ttn ttouveau rnil]iarcl
11'assignats ile t,lute valettt' depuis 1000 francs

jusqu'à 15 sous, Le conlité des finances cut
encol'e l'ecours it l'entprunt folcé sttl les liches. 0n se selvit des rôles de I'année précd;dente, et I'on imposa à ceux qui étaient
portés sur ces tôles une contlibution extl'aordinaile de guelle, du clirièrne cle I'empt'ttnt
fc.rrcé, c'esT-ir-clile de cent nrillions, Cette
somme ne leul lut pas iulp'-rsée à titL'e cl'ertlprunt remboulsable, tltais à title d'inrpùt
qui clevait êtle payé pat' eux salls I'etotlr.
Poul courplétel' l'établissement du glartcl
livle, et le pt'ojct d'uniformiser la dette publique, il lestait à cdpitdliser ies rentes viagères, et à les cottr ertir etl trne inscriptiort,
Oes rentes tie tottte espèce et de toute fortne
étaient I'objet cie I'agiotage le plus conrpliqué;
comme les anciens cotltrats sul l'État, elles
avaient l'inconvénient tle reposer sur un titre
loral, et cl'oblenir une préfér'ence marquée
sul les ralettt's r'épublicaines : cal' on se disait
toujours que si la république conserttait it
paver les dettes cle la monarcltie, la tnonarchie ne consetttit'ait pas à paver celles de la
r'épublique. Carnbon acheva clonc son grattd
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ouvrage cle la régénératiort de la dette, en
ploposant et en laisant rendre la loi clui capitalisait les rentes viagèr'es ; les titles devaient être reuris pal les notaires, et blr'rles
ensuite, comrne I'avaient été les contlats. Le
capital foulni autlefois pal le rentier était
converti en une inscription, et poltait un intérêt pelpétuel cie cinq pour cent, au lieu d'un
revenu viager'. Cepenclartt, par' égarcl pour
les vieillalcls et les lentiers peLt fot'tunés, clti
avaient voulu cloublet' letti's ressources en les
leudant viagèt'es, on cortsetva les rentes rnodiques, en les proportionnant à l'âge cles irt-

diviclus. De rluarante à cinquante ans, on
liiissa erister toute t'ente de quinze cents à
cleu-r ntille flancs; cle cirtrluante à soirlrrte.
toute rente cle tlois tnille à quatt'e rlrille ; et
ainsi de strite jusrlu'à l'âge de cent ans, et
jusqu'à la somtne de 10,500 fi'ancs. Si le lentiel conplis daus les cas ci-tlessus avait rttte
reute snpér'ieLlte au taux clesigué, le snrplus
était capitalisé, Celtes on ne pouvait galdel
plus de ménagements pour les fortunes médiocres et la vieillesse; cependant aucune loi
ne tlonna lieu à plus de réclamations et cle
plaintes, et la Convention essttva, p0tll' ul)e
nresure sage et tttértagée avec ltttulattité. pltrs
de blàme que poul' Ies ntesut'es tellibles qui
signalaient chaque jour sa dictatule. Les
agioteurs étaient ftlt't contrariés, pat'ce que
la loi exigeait, pour reconnaître les créanceso
les certificats cle vie. Les pot'teurs de titles
cl'érnigr'és ne pouvaient pas se pt'ocut'et' aisé-

u)ent ces certificats; aussi les agioteurs, tlui

étaient lesés

pal cette

conclition, lit'ent

cle

glaucles réclarnittions au nom des vieillards et
des infl'mes; ils disaient qu'on ne respectait
ni 1'àge ni l'indigence ; ils persuadaient aux
rentiers qu'ils ne seraient pas payés, palce
que I'opération et les folnalités qu'elle erigeait entraîneraielt cles délais interminables :

il

n'en fut lien, Cambon fit modifier quelques clirttses du décret, et, r'eillitrtt
sans cesse à la tr'ésot'erie, y fit exéctttel le
tralail avec la plus grande prontptitude. Les
cependant

rentiers qui n'agiotaient pas sttr les titt'es
cl'autlui, et qui vivaient cle leul proPl'e I'et'enu, furent prayés pronllterrtettt; et, cotlllne
rlit Bar'èt'e, au lieu tl'attettr,lt'e leur tour de
payement clatts des cottrs tlécottvertcsr et

e\'
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cles saisons,

N

DIC ROB!]SPIIIRRII.

ils I'atten-

daient daus les salles chaucies et couvet'tes

cle

la trésolerie.
A côté de ces r'éiormes utiles, les cruautés
con[inuaient cl'avoil leur cours. La loi qui
expulsait les er-lobles de Pariso des places
fortes et maritimes, donnait lieu à une foule

de verations. Distinguel les vrais

nobles,
aujourd'hui que la noblesse était une calamité,
r'etait pas plus thcile qu'à l'époque oir elle
avait été une pr'étention. Les rotulières utariées à des nobles et devenues veuves, ies
acheteurs cle charges qui avaient pris le titre
d'écuyers, r'éclanaient pour être exentptés

d'une distinction qu'ils at'aient autrefois avidenrent recirerchée. Cette loi ouvrait donc une
nouvelle can'ière à I'arùitraire et aux vcxations les plus t,vranniques,
Les lepr'éseulants en nrission erelqaient

alec la delnièr'e rigrreur, et
cluelques - uns se iivlaient à cles cruautés
ertla't,agantes et nronstrueuses. A Palis, les
prisons se rernplissaient tous les jouls da-

leul

aLrtc,r'ité

vantage. Le comité cie sr'rleté génér'ale avait
institué nne police qui r'éparrciait la terler.rr
en tous lierrr. Le chef etait un norrurr-r Hér'oit,
qui avait sous sa dilection une nuée d'agents,
lous dignes de lui, lls étaient ce qu'on appelait les portetu'tid'ortlre des comités, Les uns
faisaient 1'espionnage ; les autles , rlunis
cl'oldles secrets. sou\ent mènte d'oldres eu
blanc, allaient faile cles allestations soit dans
Palis, srit dans les provinces. 0n leur allouait
des sommes pour chacune de leurs expéditions; ils en exigeaient en outle des prisonniers, et ils ajoutaient ainsi la lapine à
la cruauté. Tous les aventuriers licenciés avec
l'almée fér'olutir-rnrraile, ou lenr oyés des buleaur cle Bouchotte, avaiert passé dans ces
l)ouveaLl\ emplois, et en étaiellt devenus bien
pltrs recloutables. Ils s'intloduisaient partout,
rlans les pronrenailes, les cafés, les spectacles;
à chaque instant on se crovait poursuivi ou

écouté

pal I'un rle ces inquisiteurs,

Grâce à

lours soins, le nomble des suspects avait eté
polté à sept or-r huit rnille dans Palis seulenrent. Les prisons n'offr'aient plus le nrêrle
-tirtctacle r1u'autlefois; on n'y voyail plus les

licires contribuant pour' les pauvleso et les
Itournres cle toLrte opiuion, de tout rang, me-
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nant à lrais communs une vie assez douce, et
se consolant, par les plaisirs des arts, cles rigueurs cle la captivité. Ce régime avait paru
trop supportable poul ce qu'on appelait cies
aristoclates; on avait prétendLr que le luxe et
L'abondance r'égnaient chez les suspects, tandis qu'au dehors le peuple était réduit à la
ration ; que les riches clétenus se plaisaient à
gaspiller' les subsistances clui aulaient, pn
serlir' à alinrenter les citoy-ens indigents, et il
ai-ait été ciécide que le régime des plisons ser-ait changé. Bn conséciuence, il at'ait été établi des rélectoiles et cles tables communes ;
on donnait aux prisonuier-*, à des heules
fixées et rlans de grantles salles, une nourri-

ture détestable et malsaine, qu'on leur faisait
payer très-cher. Il ne leur était plus pelnris
d'achetel des alirlents poul suppléer à ceur
qu'ils ne pouvaient pas nlanger. 0n laisait
des visites, on leur enlevait leurs assignats,
et on leur ôtait ainsi tous les nroyens cle se
procurer des soulagements. 0n ne leur clonruait plus la rlême libelté cle se voil et cle vilre en conlniilt : et aLr\ trlr.rrnrents cie I'isole-

ment r-enaient s'ajotrtel les ten'euls de la
niolt, qui clevenait chaclue joul plus active et
plus prompte. Le triburral révolutionrraile
commenEait, depuis le procès des hébertistes
et cles dantonistes, à immoler les r-ictirnes par
tlr.rllpst cle lingt à lir lbis. l1 aririt conciirnrue
la frrmille cles llaleshelbes, et leLu' palentt:,
au lomble de quinze à vingt pelsonnes. Le
lespectable chef de cette maison était allé à
la mort avec la sér'énité et la gaieté d'un
sage. Faisant un faux pas tanclis c1u'il nrar'chait à l'échafaud, il avait clit : ,, Ce faLrr pas
est d'un maur,ais aug,rre: Lrl Rornain selait
rentré chez lui, ,, lut lialeshelbes avaierrt
été joints vingt-cleur rnernbles du parleurent.
T,e paL'lenrent cic loulouse fut irnrnolé presqrle

tout cntier. lirrfin les felrniers génér'au.r

r-enaieu I cl'êtle mis cn j r,rgement à cau-.e cle leuls

anciens malchés avec le lisc, 0n leLiL' plorrva
que ces marchés renfelrnaient cles cortclitions
onér'euses à l'État, et le tlibunal r'évolutionnaile les e[voya à l'écha1aud, polll des exac-

tions sur le tabac, le sel. etc. Dans le noubre
était un savant illustre, le chimiste Lavoisier',
qui dernancla en lain quelciues jours cle sursis pour' écrile une clôcouvelte,

û0
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L'inpulsion était donnée; 0n administrail.,
ûn combattait, on égorgeait avt:c ul] ensem-ble effrayant. Les cornités, placés au cet)tl'e,
gouvernaient avec la môme vigueur'. La Convention, toujonrs silencieuse, clécentait r.les
pensions aux leuves et trur enfants cles solclats morts pour la patrie, r'éforurait des jugemerrts cle tribunanx, interpretait cles déct'ets,
r'églait l'échange cle certaiues propriétés clu
clonraine, s'occupait, en un mot, des soins les
plns insignifiants et les plus accessoiles. l-)ar'ère venait tous les jours lui lile les rapl)orts
cles victoires : il appclait ces lappor'ls des
curtrutgnoles. A la lin tle chrtlue mois, il aunoncait, pour la fornre. que les pouvoit's cles
comités étaient erpir',:s ct qu'il fallait ies lenouveler. Alors on lui réponclait avec des applaudissernents que les comités n'avaient qu'à

poulsttivre leurs tlavaux. Quelquefois mêrue
il oubliait cette foluralilri, et les conritÉs n'en
|estaient pas ruoins en lonctions.
C'est clans ces nontents ci'une souniission
absolue que les âmes exaspérées éclatent, et
que les coups de poignarcl sont à r'edorrter
poul les antorités clespotirlues. II se trouvait
alols ii Palis un lionrrle. eriiplor'ô collme gar'çon de bureau à la i,tir:r'ie ilatiôllxle. rlrri alrrit
cté aulrelois au sen'ice cle plLrsicut'.r gt'irntles
ftrmilles, et qui éprouvait nne violente haine
contre le r'égime actuel. Il était âgé de cincluante ans et se nornrnait Laclmiral. Il avait
foruré le plojet cl'as=as-.iner' l'un cles rtrcnrbles
les plus influeuts du comitc de salLrt public.
Robespielre ou Collot-rl'il,'r'liols. Drpuis rluclque temps il s'était logé clan. lrr nrÈnre rnaison qlle Collot-cl'I{erbois, rue Falalt. c,u il
hesitait entre Collot et Robespielre. Le ,3 prailial '22 rrai), t'ésolu de flapper Robespielle.
il se leldit au conrité cle salLrt public, et I'attenclit toute la joLrmée dan.r la galerie qui
aborrtissait à la sal1e clu currriti,. \'a1'3111 0l-,
i',v lencontrer, il était l'elenu ch,'z lui. et s'était placô darts l'escalier allrr '1i' l'r'rrplrr:r' ()ollot-ri'Ilelbois. \rcls minnit, (.rrllot lentr';Lit et

rrrrrntait,con escalier, lols.,lue I-ir,lrnilal lui
tile uu coup de pistolet ti bout poltant. Le
lristt-rlet llrit {aux feu. Ladnilal tile une sec,lrrc[
coul), et I'a|rÙe sci lefuse ellcol'p à soD dessciu. ll lire une tloisiènre lbis; cettc lois le
coup pâl't, mais il u'attcint clue les nrulailles;
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alot's une lutte s'engage. Collot- rt'llcr'ltois
clie à I'assassin. [Ieuleuse rnel)t poul lui une
iratlouille ltrssait tlans la lue, elle accourt i
ce blLrit ; Ladrniral prencl la fuite alols, remorrte clans sa clranrltre et s'y enfelnte, 0n
le suit et l'on veut enlitncel la polte. II dcclalc c1u'il est alnré, et c1u'il va faire leu sLrl
ceur qui se préserrtelont pour' le saisir. Cette
nrcrnace n'intinride pas la patr.ouille. 0n force
la porte ; un selruriet nornnré Geo{h'oy s'avartce le prenrier, et lecoit un coup rle fusil
qui Ie blesse plesque rnortellement. Ladrniliil
est aussitôt alrêté et conduit en prison. Intct'logé par Fourluier-Tinvilleo il raconte -*a vie,
scs plojets, et les teltirtives qu'il a laites pour'
flappei' Robespielle avant cle songer à Collot-

cl'Herbois. 0n lui demande qui I'a porté i
conmettl'e ce clime. Il r'épond avec fernreté

que ce n'est point un crirne ; que c'est ulr
servicc qu'il a voulu rendre à son pays ; ([urr
lui seLrl avlit corrcu ce plojet sans aucuuc
suggestion ét|angèr'e, et qrre son uuicluc regret est cle n'avoil pas r'éussi.
Le bruit de cette tentative se répaucl avec
lapiclité, et, suivant I'usage, elle augmente la
puissauce cle ceux contre lesquels ellc était tliligee. llar'èr'e s ernpresse le leucleurain, l pL'rririrrl, cle r-cnil i la C,'nlention laile le le,tit
de cette nourelle machination clc Pitt. t, Les
tr factions intérieures, dit-il,ne cessent de cor'-'
,, r'esponclre avec ce gouvernement marchantl
a de coaiitions, aclreteur c1'assassinats, clui
(( poursr.lit h liltelté c0lllure sa
itlus grandr:
({ enDemie.
rr clu

landis que uous ntetton-r ii 1'o|d|e

joul la justice et la veltu, Ies tr.rans

ru coalisés nettent à I'ordle du jour le clime
,, et I'assassinat. Pat'tout vous trouvelez lr:

< lirtal génie de I'Anglais : dans uos.rnarcirés,
,, tlaus nos achats srlr les nrels, dans le colrr tiuent, chez les loitelets cle I'lJurope coullrc
tt dans nr-rs cités. 0'est la même tête rlui dilirc
<r L:s mains qui assassirrent Basseville à R,lne.
r, lcs rnalins ft'aucais clans le port de Gènr:s.
< lcs Frarrcais fideles en Colse; c'est la nternu
rr tr)te qui dilise lc fel contre Lepelll:tier et,
t llalat, la guillotine sur Chalier, et lcs alnles
,, à feLr sul Collot-C'[Ielltois. rr Birr'èr'e ploclrrit e.nsuite cles lettres de Lorrclres et cle I-Iollarrrle qui ont été intelceptées, et rlui annoncer)t riue les corrrplots cie Pitt sont diligés
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